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L ne s’agit point ici de faire
une hiftoire des Jéfuites. Je
ne dois Sc ne prétens ren
dre compte que des rapports NaifTance&
qu ils ont eus avec 1 Univerhte , qui ibciécé des
left mon objet.
Jéfuites.
Je dirai donc dabord que cette fa- v^ ' r u£\
meufe fociété a pris naiifance dans ¡s$-<73'.
Tome F L
R.*®
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4 H istoire de l ’U ni vers ix i
rUniveriîré de Paris. S. Ignace de
Loyola y fit* âgé de plus de trente ans?
fes études de Grammaire 8c de Philofophie dans les collèges de Montaigu
& de fainte Barbe : & c’eft durant ce
cours d’études qu’il s’attacha fes pre
miers compagnons , dont le plus illuftre eft S. François X avier, qui profeifoit alors la Philofop'hie au collège
de Beauvais. 11$font nommés d ix , y
compris Ignace leur chef , dans la
bulle par laquelle le pape Paul 1 1 1 en
j 540 approuva leur inftitut ; & tous ,
ils font qualifiés maîtres ès Arts dans
l’Univeriité de Paris. Ils prirent le
nom de fociété ou compagnie de
Jefus.
Dès que cette fociété fut formée ?
elle fongea à s’étendre. Ignace élu gé
néral ayant fixé fa réfidence à Rome ,
diftribua fes compagnons , dont le
nombre n’étoit pas encore confidérab le , dans tous les pays de l’Europe, &
même par toute la terre. Il fouhaitoit
finguliérement un établiflement à Pa
ris. Comme l’un des principaux objets
de fon inftitut étoit l’inftruétion de la
jeuneffe , la plus célébré école de l’u
nivers avoir pour lui de grands at
traits , & il fe hâta d’y envoyer Paf-
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1er Brouet , l’an de fes premiers
ifciples , accompagné de quelques
rofélytes nouvellement aiïociés. .Ils
"y furent pas fort accueillis, & ils y
allèrent quelque tems dans une allez
rande obfcurité , logés dabord au
ollége des Lombards , & enfuite 1
hôtel de Clermont dans la rue de la
arpe. Cet hôtel appartenoit a G uilaume dü P ra t, évêque de Clerm ont,
roteéteur décidé de la fociélé naifante , & qui , pour premier bienfait,
lui donna l’hoipitalité.
Cependant fes papes , auxquels elle
V-Ss’eft dévouée par un ferment particu
Iî lier , continuoient de la combler de
ii leurs grâces. Paul I I I accorda aux
Jéfuites des privilèges énormes , par
une bulle datée du 1 8 Oétobre 1549:
& Jules III fon fucceiîêur y ajouta eu
15 5o le pouvoir de conférer à leurs dis
ciples les dégrés de bacheliers, licen
1.;
ciés , & do ¿leurs : transformant ainiî
chacun de leurs collèges en Univeriité.
O n fent bien que ces privilèges
exorbitans n’étoient pas pour eux une
recommandation auprès des compa
gnies j qui en fouftroient une notable
diminution dans leurs droits. Ils 11e
dévoient pas non plus leur mériter la
A ij
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faveur des magiftrats, qui,chargés pat
état de maintenir l’ordre public, fe
çroyent, par une conféquence néceffaire, obligés des’oppofer à toutes les
nouveautés qui peuvent le troubler.
Mais le zélé déclaré des Jéfuites con
tre les opinions Calviniennes & Lu
thériennes , étoit tout-à-fait aiTorti à
BeMdesTe^la façon de penfer du roi Henri I I ,
très patentes pour QUI elles furent toujours un ob~
«leHenri n .jet
crainte §t de haine. A in fi, ap
puyés encore des follicitations du car
dinal de Lorraine , dis n’eurent pas
de peine à obtenir des lettres patentes,
qui les autorifoient . à s’établir dans le
.royaume. Ces lettres furent adreifées
-au parlement, dans le mois de Jan
v ie r 155,1.
. •
' Difficultés
Les gens du roi en ayant pris comqueie parlt'' aumication, donnèrent leurs conclu
ài-enregître-.iions pour en empeçher lenregitreincnt de ces menl; ou
mQins pour propofet
lettres.
,
r
1 -* ,V
,des remontrances. Leurs conclurions
étoient motivées. Le nombre des O r
dres religieux ne leur fembloit déjà
;que trop grand , & d evo it, fuivant
leu r avis, plutôt être reilreint qu’aug
menté. Lalélîondes droits du clergé
.faifoir un fécond moyen. Enfin ils re(iiiarquoient que cette nouvelle fociété

Il
bï P aris , Liv. XL
f
■ nndnçoit le défîr & le deflein d’aller
Btavailler à la converfion des Infidèles:
me pour cette œuvre elle n’avoit pas
ftefoin de s’établir en France. Il n’in aervint point d’arrêt dti parlement :
flnais on rendit aux Jéfuites leurs letjlgres patentes , auxquelles fe trouvé1
¿enc jointes les conclufions/
lls ne lâchèrent pas prife pour ce
nauvais fuccès. Ils retournèrent ait
o i , 8c obtinrent de nouvelles lettres*'
jjjqui portoient que le roi avoit bien
¿«entendu les remontrances qu’on fe
propofoit de lui faire , 8c que nonobftant ces remontrances il vouloir
¿que fes premières lettres fuiïènt enreIgîtrèes : qu’il annulloit l ’oppofition de
Ion procureur général,& lui ordonnoit,
non pas de confentir, mais de requé. rir l’enregîtrement. Pierre Seguier ,
' qui, en qualité d ’avocat du ro i, avoit
■ eu part a ces conclufions fi riial'rei; çûes, préfenta les riouvelles lettres du
; roi le vingt-fix Janvier 1553. Il fe
plaignit dans fon réquifitoire de ce
que les conclufions des gens du roi
P avoient été mifes entre les mains des
| parties intéreiïees, & il perfifta à de*
| mander qu’il fut fait au roi des re;f montrances. Le parlement , qui ne
A iij
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penfoit pas autrement que les gens du
roi fur 1 etabliflèment des Jéfuites en
France, arrêta que les bulles & les
lettres patentes dont il s’agifïo it, feroient communiquées à l’évêque de
Paris & à la Faculté de T h éologie,
»pour, parties ouyes, eftreordonné
35 ce que de raifon. » 11 ne fe prefla pas
même d’exécuter cet arrêté : mais
enfin, fur les inftances réitérées des
Jéfuites, il en ordonna l’exécution le
trois Août 1554.
Avis 3 ; ré- La confultation ne fut pas favoravequ; de Pa-yQ aLtx Jefuites. L ’évêque de Paris
Euftache du Bellai, dans fon avis raifonné , remarque premièrement que
le nom de compagnie de Jefus eft
arrogant. Que ceux qui le prennent ,
s’attribuent à eux feuls ce qui convient
à l’Eglife univerfelle , vraie & unique
fociété dont Jefus-Chriffc foit le chef :
33Et fem ble, ajoute ce prélat, qu’ils
» fe veulent dire feuls faire & confti>3tuer i’Eglife. 33 Viennent enfuite
plufieurs obfervations fur la nature du
gouvernement des Jéfuites} fur le tort
qu’ils feront aux communautés pau
vres & aux hôpitaux, en partageant les
aumônes j fur leurs privilèges contrai
res aux droits des curés , des évêques,

î >e
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même du pape ; fur leur pratique
guliére de ne point réciter ni chanr l’office divin en commun ; fur le
oit donné à leur général de comettre des profeiTeurs en Théologie
' Jjar tout où bon lui femblera, ce qui
v.fiendà la ruine des Univeriités. Enfin
Ifévêque de Paris obferve , comme
'._0voient fait les gens du r o i , que leur
ÿpeftination propre & fpéciale étant
l’aller prêcher les Infidèles, c’eft dans
e voinnage Si fur les frontières des
;Jpays où Jefus-Chrift n’eft pas connu ,
qu’ils doivent fe chercher des établifieinens.
La Faculté de Théologie procéda Décrit ¿e la
..avec beaucoup de maturité à l’examen xhédogi«9
de la matière , fur laquelle le parle- jy¿„entré
; ment la confultoit. Elle s’affembla le
*
' premier Septembre pour en prendre
ej î . '
5 connoiiïance. Après que leéture eut
; été faite des bulles des papes Paul III
& Jules III en faveur des Jéfuites , la
délibération fut remife à une autre
aifemblée : & en attendant , les do
cteurs furent exhortés à méditer férieufement fur une affaire de cette
importance , Sc à ne prendre leur parti
qu’après une difcullion éxaéte & ré
fléchie. La Faculté s’aiïembla quatre’
A iiij
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ibis pour pefer fcrupuleufement tous
les articles de ces bulles : & ce ne. fut
que le premier Décembre qu’elle fe
décida, & donna d’un confentement
unanime fon décret définitif. C e dé
cret fe trouve par tout. : mais il appar
tient, trop eiTentiellement à cette hiftoire , pour ne pas être tranfcrit ic i,
de repréfenté fidèlement.
Après les proteftations .convenables
de refpeét & de fourmilion pour le
pontife romain, fouverain Sc univerfel vicaire de Jefus-Chrift, & pafteur
iniiverfel de l’Eglife , la Faculté s’ex-?
plique en ces termes fur l’inftitut des.
Jéfuites : » Cette nouvelle fiociété, qui
» s’attribue comme un titre fpécial la
jj dénomination infolite de compa» gnie de Jefus 3.qui admet * avec une
» fi pleine liberté & fans aucun choix.
» des fujets de toute efpéce „ crimi» nels j illégitimes > infâmes 3 qui ne
* l a bulle de Paul I ì I t
en 1Ç49 permet au gé
néral de la fociété , ou
à Tes repréfentaîis , d'abou dre de toute cenfure,
in terdit, excommunicanon ÿ & d’aiTranchir de
toute peine prononcée
par le Juge eccléiiaftique ou* fécuüer ? auicon-
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que fe présentera pour
être admis dans la com
pagnie 5 & elle veut auiH
que ceux que le vice de
leur naifîancô excluroit*
des Ordres , puifTent les recevoir s'ils font deve
nus membre« de la fo-*
ciété,
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Te diftingue des eccléiîaftiques féculiers par aucune différence,foie pour
[rhabille ment * 8c la tonfure, foit
[pour l’ufage de réciter en partie u[lier, ou de chanter dans les temples
en commun les Heures canoniales ,
Ifoit pour les obfervances du cloître
du iilence, de la diftinétion des
Ipnourritures & dès jours, de la pra
tique des jeunes, >& des autres loix
& cérémonies par lefquelles fe diftinguent & fe confervent les O r 
dres religieux ; qui eft comblée d’utfe ne ii grande multitude & diveriité
-■ ■ 0de privilèges, induits , & immuni.>> tés , furtout par rapport àTadminiAp> ftration des Sacremens de Pénitence
» &: d’Euchariftie, farrs diftinction des
>■>lieux & ! des perfonnes , & encore
y> par rapport aux fonctions de prê»5 cher , de lire , & d’enfeigher , au
I « préjudice des Ordinaires & de l’O r» dre hiérarchique , des autres O r; dres religieux , & même des prin' » ces & feigneurs temporels, contre
; « les privilèges des Univerikés, & à
> » la grande roule du peuple : une telle

ï.

* L’habit que les Jéfuites ont conferve ? étoit 5
¡n* tems de leur inftitu**

tion , celui de tous les
ecciélïaiHques.
Av
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»? fociété nous paroît bleffèr Thon» neur de l’état monaftique : elleéner» ve le pieux 8c néceffaire exercice des
t> vertus , des abftinences , des céré» monies, & de l’auftérité : elle donne
&
3? même occafion 8c facilité de quitter
33 en toute liberté par une forte d’apo» ftafie les autres îbciétés religieufes :
» elle fouftrait aux Ordinaires l’obéif» fance & la foumiflion qui leur font
» dues : elle prive de leurs droits les
»>feigneurs eccléfiaftiques & tempo» rels : elle introduit le défordre dans
» l’une & l’autre police : elle engendre
» des plaintes parmi le peuple , des
» procès , des dilTenfions, des ques? relies , des jalouiies, des rébellions,
j» des fchifmes de differentes efpéces.
33 Àinff après avoir mûrement pefé ces
93 conlidérations
plusieurs autres ,
33 il nous paroît que cette focieté eft
33 dangereufe en ce qui concerne la
3>Foi , propre à troubler la paix de
39 l’E glife, propre à ruiner l’ordre motmiRoi, Hijl. ” naftique , en un mot plus capable
Csli, vtav. „ qe détruire que d’édifier. 33
716- * /05’ Lorfqu’Ignace de Loyola fut inrkuri , ftruit de ce décret, il penia très pru4emment
devoit prendre paf.- «<j,
tience, 8c attendre en filence un tems
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us opportun. Seulement, le cardinal
Lorraine étant venu l’année lia 
nte à Rome , & y ayant amené
juarre théologiens de Paris , Jean
i|e n o ît, Claude d’Efpenfe , Jerome
Be la Souchiére moine de Citeaux ,
|§c Crifpin de Brichanteau Bénédiébin
S. D en ys, le général des Jéfuites
Ménagea une conférence , dans lauelle quatre de fes compagnons en
réfence du cardinal firent l’apologie
e leur fociété contre les quatre do' ifteurs de Paris. L ’écrivain Jéfuite qui
/^rapporte ce fait, attribue fans doute
:1a viétoire à fa fociété. 11 dit que le
cardinal fe déclara nettement pour
cette caufe, & que les théologiens euxmêmes s’adoucirent beaucoup. Il eft
. certain que le cardinal de Lorraine
;r protégea toujours les Jéfuites. Mais
=1 j ’ai peine à croire que les théologiens
> qui étoient entrés en lic e , aient abandonné fi ailement leur poite. C e qui
ï. eft indubitable, c’eft que la Faculté
de Théologie n’a jamais révoqué fon
décret *, qui fit un fi grand effet lo rs
qu’il parut j que les Jéfuites de Paris,
* Nous la verrons en
donner un décret
qui s'accorde mal avec ce

lui - ci : mais il ne le ré
voque pas , Sc n’en fait
aucune mention,

A vi
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méprifés & déteftés dans le publie;,,
fe virent contraints de rentrer, an
moins pour un tems dans leur obfcurité , & ne hazardérent plus aucun,
mouvement pendant cinq ou fixannées.
' Exercices
L'émulation des études étoit grande
ia^runî- ^ans bUniveriîté , & entre.les maîtres,
rerfité. Que-& entre les écoliers : .mais elle dégéîége de Ti- néfoit quelquefois en animofités & en
fieux.
querelles mdécentes.Un ufage régnait
Hift.’Vn, fôrt propre. pour l’entretenir. Les.
pf'4/1'. V1' claiTes femBlables. des difforens collè
ges fe provoquoient par dès, défis lit
téraires.: & c’étoit une. grande, gloire
que de vaincre dans ces combats.
Suivant cet u fage, les écoliers de là
Troifiéme claiïe du collège de LC
©
fieux ayant propofé. à la difpute ? le
neuf Mai 15 5 5., jour de S. Nicolas *
des théfes dang leur genre, &. fur les
matières qui étoient à leur portée j le
régent dè Troifiéme du ; cardinal le
Moine, y amena fès écoliers , & la
difpute s'échauffa violemment. Elle
avoit commencé par les écoliers , ,Ôe
lès régens s’en mêlèrent. Celui de LC
fieux ne garda aucune mefure. Il pro
digua à fon. confrère les épithéres les
plus- injurieufès : des paroles on e.K

P a r i s , L i v . XI.i'jt aux coups, & le régent du can
al le Moine fut bien battu. Le R eur , qui étoit alors du collège de
f e u x , entendant la querelle , defdit de fon appartement pour y.
ttre ordre , & il n’y gagna que des
fuites , dont l’accabla fans nul ref
lué! le régent qui étoit en faute. Il
invoqua fur le champ un tribunal
traordinaire, & aflembla chez lui
Doyens 5 les Procureurs , & * les.
|enfeurs des Nations. Le régent du.
rdinal le M oine porta fes plaintes à
tribunal , & il n’eut pas de peine
prouver les faits. C a r, outre qu’ils
toient publics, le régent de -Lifieux ,
" une homçne apparemment, que la
aigue avoir emporté , mais qui n’ayoit pas un mauvais fo n d , convint detour. On le condamna à une amende
d’un demi-écu d’o r , au profit des deux
colleges : &. il lui. fut ordonné." de
;plus de demander pardon au Reéteur.
Le coupable fe fournit à la fatisfaéfcion
qui lui étoit im pofée, §c il remercia
même fes juges, de ce qu’ils l’avoient
plutôt châtié paternellement que traité,
à la. rigueur.
O
de

E

* Le texte original porte les ^formateurs de PUvi*iuerfitéi J'ai cru devoir,eatendre les ceafeurs.
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Procès ,& Il y avoit alors de la méfintelliFacuité deSla gence entre les chanceliers de NotreA n s 3 au fa- Dame 8c de fainte Geneviève : & il
minareursî en réfulta un avantage pour le téta
n t. un. bliiTement de la bonne difcipline &
Tar. i. v i. ¿es ¿ roi|;S ¿ u Reèteur 8c de la Faculté
483' des Arts, il était dit par la réforme
d’Eftoùteviile que les examinateurs de
o ceux qui afpiroient à la licence ès
A r t s , dévoient avoir au moins iîx ans
de maîtrife. Le chancelier de fainte'
Geneviève ayant contrevenu à cette
régie , 8c nommé pour examinateur
î
un jeune régent qui ne faifoit que
|
commencer , le chancelier de NotreDame , qui n’avoit point d’intérêt à
la chofe , lui intenta néanwnoins pro
cès à ce fu je t, 8c le fit affigner au
châtelet. G ’étoit un procès de mauvaife humeur. Car l’accufateur ne fe
montrait pas plus exaéfc que 1’accuféà
obferver le ilatut : 8c de plus il violoit
les prérogatives de la Faculté des Arts,
en ce qu’il ne lui préfentoit pas les exa
minateurs qu’il choifiifoit, quoique le
droit, au moins de les confirmer 8C
inftituer , appartienne aux Nations.
L ’aition même intentée par lui contre
fon confrère bfëilbit la jurifdiétion de
la Faculté des A rts, parce que ce n’é-
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It point le prévôt de Paris qui de
nt connoître d’une pareille matière,
ûs le Reéteur & la Faculté. C ’eft
que le chancelier de fa in te G eViéve fit repréfenter à la Faculté des •
fis, aflemblée à S. Julien le Pauvre
ûngt-&>un Juin, lui ayant député
ÜÜgt effet Pierre Guérard, maître ès
;ts, licencié en D r o it, & avocat en
IprÎement. Guérard , après avoir exifé les faits, demanda que la Faculté
mrfuivît révocation de la eaufe au
irlement, & que fans attendre l’éjénement elle fît lignifier aux deux
jïianceliers par l’un de fes bedeaux
Éu’ils enflent à obferver à la lettre le
:: fiatut qui concerne le choix des exaririttiinateurs. Ces demandes n’avoient,
comme l’on voit , rien que de très
convenable aux droits & à l’honneur
¡de la compagnie. Le fyndic de la Fa: culte des Arts , Philippe Louchard ,
•“.les confentit par fon réquifîtoire : les
:>ÿïïNarions délibérèrent en conform ité,
£e le Reéteur conclut.
Il paroît que l’affaire fut fui vie au
/ parlement par la Faculté des Arts , &
quelle obtint l’évocation défirée. Car
'fÿ je vois que l’année fuivante, l’U ni'ri; yerfité étant aflemblée le huit M a i,
:-?

ï<
j
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Plainte dule prévôt de Paris fe préfenta pourfg
CDiffi- plaindre d’un arrêt du parlement, qu’il
ctiité qui lui difoit avoir été obtenu par le Reéteur
1
^
’J“rcontre les privilèges d e l’Univerfité, :é
voit pas prê-Î1 cntèncloït fans cloute y contre les
men°.n fer* privilèges de fa charge, auxquels il
ma. Un. fuppofoit que l’on ne pouvoit porter
p.tr. t. r i, atteinte fans bleiïèr ceux de l’Univerp‘ .4.8.3/ , fité , dont il étoit confervateur. C’eil
l'Univcrfité -,ainfi que j explique 1 énoncé vague du
t* *88*
prévôt, & je fuppofe qu’il ie plaignoit d'un arrêt , qui interdifoit au
châtelet la connoifFance du procès en
tre les chanceliers* Duboullai propofe
une autre conjeéturë, qui me paron
?-ru
moins bien appuyée.
Ge prévôt étoit Antoine duPrat ,
reçu au parlement le neuf Février 1554
en furvivance'de fon pére^ Il n’avoit
point encore prêté ferment à l’Univer fité : ce qui donna lieu à un inci
dent. Car le Reéteùr prétendit que le
prévôt n’avoit droit de prendre place
6c féance1 dans les ailemblées de la
compagnie, qu’aprèsle ferment prêté:
6c toute l’Univeriité fuivit le même
fènriment. Pour ce qui eft du fond
de l’affaire , il fut dit que l’on en
délibéreront plus mûrement une autre
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ne conteilation entre le prinei- Détails di
du collège d’Harcour 5c le régent démique?^”
Septième au même collège, me
un.
nera lieu de faire ici quelques ob-p,ir- T- v u
*
^
f>, 483—4*1*
ations.
remiérement ce régent ayant été
itué fur les plaintes de fon prin1 par jugement du Reéfceur & des
utés de la faculté des A rts, en
ella au parlement, & fut rétabli
arrêt.'Ainfi ce régent de Septième
iifoit des mérites droits que les aus régens de Grammaire} 5c comme
fflx il n’était pas amovible au gré du
1 incipal. Aujourdhui il n’y a plus
ns nos collèges de régens de SepiSéme en titre. La profeffion de la
xammaire ne defcend pas au deiïous.
de la Sixième.
é ; Je remarque en fécond lieu qu’alors.
jgin principal, muni furtout de l’auto¿¡iité du Reéteur 5c du *tribunal acadé'• ijmique, pouvoit inftituer, fuivant le
,:' fSefoin 5c les circonflances, une nouvelle claiTe dans fon collège. A in iîle
iubftitut q u i , durant l’intervalle entre
-Æitla dépofîtion 5c le rétabliiïèment dtr
iS iè g e n t de Septième dont je,parie
avoir exercé, la place , fut confervé*
é lorique le premier rentra. O11 rendit

i i H istoire de l ’U n ivers its

I celui-ci la Septième d a iïè , & une
Huitième fut établie pour celui qui l’a.
voit remplacé.
J’obferve enfin, qu’à l’occafion de
éette affaire la réfolution fut prife de
préfenter requête au parlemeUt , pour
U
affermir la jurifdidron de l’Univerfité
■ l
%r \
êc de fes députés, par rapport à tout
ce qui concerne la police & la difeipline des collèges, &: pour interdire à
tout autre juge la connoiiïance des
querelles des procès de cette nature:
& parmi les afTeifeurs du Reébeur dans
l’examen &c le jugement des conte
stations , font nommés les cenfeurs.
Oppoficion
L ’Univerfité fe crut obligée dans le
<
3e TUniver- même tems de prendre des précautions
fité à une
\ :y t- . h

souveiie of- contre un nouveau tribunal qui s’ériie cardfna?de geoit,& qu’elle regardoit comme rival
Lorraine ^ de celui cle fon confervateur apoftolibür àWds" que.Le cardinal de Lorraine,en fa quaun. lité d’archevêque deReimSjjouifloit du
**- Z 1-titre de légat ne du S. Siège. C ’eft un
5-487. titre fans réalité. Il voulut lui donner
de la vertu, & y attacher des droits &
des fondions. Pour mieux réuiîir dans
ion deifein , il prit une couleur de
bien public, & fous prétexte de parer
aux inconvéniens & aux frais des
recours à Rome , il projetta d’établir

i
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bfficial de fa légation à Reims Bc
à Paris , en telle forre que leurs
unaux repréfentaiTent ceux de R o, Bc terminaiïent fur les lieux les
cultes , dont on alloit chercher fi
la déciiion. Il obtint des lettres
oliques, qui l’y autorifoient : il
iftnt des lettres patentes du roi : Bc
/Jllpünes Bc les autres furent portées
ait parlement.
i-^flDès que l’Univeriîté en eut conJÎ|i(Tance , elle fentit le contrecoup
. ^É’en fouffroit fon tribunal de la
.éjfinfervation , qui ¿toit uniquement
f|n d éfu r des concédions apoftoliques,
dont les fonctions alloient être en
vahies par 1’oiHcial de nouvelle inftittttion pour Paris. Le quinze Avril'
X5 56 le Reéteur aifembla les députés
Ordinaires, qui jugèrent que fur une
.«Kaire aufli grave, l’Un iver fité devoit
titre convoquée. Elle le fut le vingt% ois du même mois , Bc réfolut de
demander au parlement eommunication de la bulle obtenue par le car
d in a l de Lorraine. C e cardinal avoit
i|prévû la difficulté , Bc tâché de la
révenir , en faifant inférer dans les
. :fcrits une claufe qui portoit, que
Tére&ien du nouveau tribunal ne prébe

t
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iudicieroit point à la jurifdiéHon des
confervateurs apoftoliques de l’Uni-*
verfiré. de Paris. Mais l’Univerfité ne
fut pas encore contente de cette ex
ception trop générale-, & elle forma
fon oppofition i i ’enregîtrement, fou*hairant &c demandant une explication
plus précife &c plus expreiïe. Le car
dinal de Châtillon, confervateur apoi
ftolique, fit la même démarche.
Les oppofitions furent jugées le
vingt-deux Juin , après que l’on eût
entendu' les plaidoyers des avocats»
De * Thou parla pour le- cardinal de
Lorraine, Canaye pour le cardinal de
Châtillon, & de la Vergne pour l’U niverfiré. La caufe fut traitée ave©
toute la décence & toute la modéra
tion poiïibles : le cardinal de Lorraine
fut comblé d’éloges même par les
avocats qui plaidoient contre lu i, ôC
1 Univernté par la bouche du fien fe
félicita » d avoir produit un tel perfonnage, orné de telles lettres &:
y>humanité , que chacun en fcair l’e33ltime. 33 Les gens du roi donnèrent
leurs conclufions pour l’enregîtrement
* Cet avocat de Thon
ieroenr» C e pouvoir être
ne pouvoir pas êrre Chri- Auguftin , le plus ;eun£'
iVophle 3qui croit aêluel- de fes frères*
iéiuenE préfxdeat du par- .
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-par & lîmple.-Maisde parlement ac
corda quelque cliofe à là délicateiTe de
l'Univeriîté , ôc s’expliquant eh ter
mes très précis, il n’ordonna la véri
fication qu’avec cette çlaufe énergi
que , 53 fans toutefois déroger aucürie3>ment à la junfdiction des confervajsteurs apôftoliques de * TUniverfité
>3de cette ville , dont ils jouiront
33tout ainiï qjf ils ont fait par ci-d e» vant. s»
-En la même année 1556 fU n iver- Eieqïone
fité eut à foire l’éleékiondedeuxôffi-dofficiei*'
ciers ,-favoir -d’un procureur au par- p^-fr^yr.
lement pour fes caufes, ôc d’un grefrp* 4*7* a *.*.
fier de la compagnie : & dans l’une ôc
l’autre occaiîon deux compétiteurs par
tagèrent les fuffrages. La Faculté des
A rts, appuyée de celle de Médecine ,
en chacune des deux éleéfcions, fe dé
termina pour l’un , ‘ôc les -Facultés
de Décret ôc de Théologie pour l’au
tre. Le Reéteur s’étant rangé au pre
mier fentiment, toute difficulté de
voir être levée. Cependant il y eut
appel au parlement de la part des
deux fujets qui fe voyoient déchus de
leur ■ efpérance. L ’affaire fut même
. * Je retranche ici la cor;jon&io i & s qui ¿neparpk
èe trop dans le tçxre que ;e tranfeas.
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fuivie jufqu a un certain point pat
Denys Cordonnier, notaire apostoli
que , qui avoicnKÜfputé la charge de
greffier contre Simon Laffilé, frère du
dernier poiTeiTeur.Après quelques pro
cédures , Cordonnier comprit néantmoins que le titre de fon rival étoit
trop bon pour être attaqué : & de
fon confentement fut paifé arrêt qui
confirmoit l’éleétion ^ e Laffilé. Le
quinze Janvier fuivant, le nouveau
greffier demanda l’approbation de tou
tes les Facultés , & il l’obtint.
Les deux concurrens pour l’office
de procureur de l’Univerfité, avoient
•été Nicolas Malingre ôc Nicolas le
Blois. Ce fut Malingre qui emporta
la préférence , ôc je ne vois pas que
l’appel interjette par l’autre ait eu au
cune fuite.
Ricins ma- Une affaire de difcipline avoit été
non' maîn-ei- ^pffiée , & décidée à l’unanimité dans
ès-Arts. l’aiTemblée du vingt-huit Novembre
„
v:;\ 1 5 5^1 Un régent zélé pour le bon
¡>- 4$s. 4S9. ori-ue repreienta que les ilatuts excluoient de la régence dans les col
leges de la Faculté *des Arts les 25
sens
maries, ôc ceux qui n’avoient point
encore acquis le dégré de maître.
Qu actuellement néantmoins au col*

f
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îege de Bourgogne régentoit un hom
me m arié, & que de prétendus profeifeurs non maîtres ès Arts enfeignoient publiquement dans les col
lèges de Cocqueret & defainte Barbe.
Il conclut à ce que l’on vengeât les ftatuts violés , & que les principaux qui
en avoient foufrert ou même autorifé
Finfraétion, fuflènt condamnés à une
amende. Cette réquiiîtion fut applau
die univerfellement,& fuiyie de point
en point. Cependant les deux cas
£(
quelle comprend & confond, font de
nature différente. Il eft fans doute
contre toute régie & tout principe ,
que qui que ce foit entreprenne d’enfeigner les Arts , fans y avoir été reçu
maître. Mais le mariage , étant hono
rable en f o i , n’emporte point l’excluiion d’enfeigner. Audi Jacques Char
pentier , principal du collège de Bour.
gogne , obtint quelque tems après,
que la queftion des regens mariés fut
foumife à u n ,nouvel examen : & 1 uMort cîe
fage a depuis longtems décidé en leur François le
Picarr.
faveur.
L ’Univeriité & la 1?Faculté
de Théo- Coll. Nav*
I
f
logie perdirent en I année 1556 un^. 299 &
de leurs principaux ornemens par la p ^ 8s
mort de François le P icart, do ¿leur
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en T héologie, & doyen de l’Eglife
de S. Germain l’Auxerrois. Cet illufire dodeur étoit d’une naifiànce diftmguée , 8c poiïedoit un bien coniïdérable. Mais il efl infiniment plus
recommandable par fon ardeur à l’é
tude, dui a mérité les.éloges de Guil
laume Budé, 8c par fon zélé pour les
fondions de fon miniftére : prédica
teur infatigable, qui , dans un ftyle
fimple 8c proportionné à la portée du
commun des efprits, cherchoit pour
fruit de fes travaux , non une vaine
réputation, mais l’inflrudion des peu
ples , 8c l’avancement de fes auditeurs
dans la piété Chrétienne. Il fut le
fléau des hérétiques, qui s’en vengè
rent bien par les invedives 8c les
fatyres , 8c qui lui attirèrent même
quelques difgraces. L’amour 8c la vé
nération des Catholiques le dédom
magèrent dès cette vie. Jamais eccléfiaftique ne fut plus refpedé 8c chéri.
On admiroit 8c on aimoit en lui
une piété exemplaire , une charité
abondante en aumônes, un noble défintereflement, qui ne lui permettoit
point de recevoir aucun honoraire
pour fes prédications. Les fentimens
dont on étoit pénétré pour lu i, paru
rent

bs
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ifent avec éclat à fa mort. Ses funé
railles fureiit-célébrées par un concours
prodigieux. La Faculté de Théologie
y aflîfta, marchant à côté du chapitre
de S. Germain. Plus de vingt mille
bourgeois de Paris fuivirent le corps ,
& ils avoient à leur tête le parle
ment , la chambre des comptes, &
les magiftrats de la ville. Il eft enterré
aux Blancs - manteaux dans le tom
beau de fa famille.
Nous avons vu qu’il afouvent été , Projerj de
parlé de réforme par rapport à l’U niverfité dans les années précédentes. Par. r. v i.
Au commencement de 15 57 il fem bla^ 7?s^xj
que les chofes fe djËteofaflènt pour y
travailler férieufemeSr. Le roi adreiïà
le fept Janvier une commiiïion à deux
préfidens aux enquêtes , Arnaud du
Ferrier & Nicole Prévôt, à deux confeillers j René le Févre & Jacques
Verjus j & à fe s avocats & procureur
général au parlement, par laquelle il
leur donne pouvoir , & les charge de
s’informer des abus qui fe commet
tent dans l’Univeriîté, en ce qui re
garde les étudês & les mœurs, de
chercher les remèdes que l’on peut &
doit y apporter , & de lui en donner
leur avis, pour y être pourvu par fon
Tome V I .
B
„
'
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autorité. Il leur dldonne par les mêmes
lettres d’affbcier à leur travail * Jean
Hennuyer fou confeilèur, Pierre Da* L’ auteur de la nou
velle hiftoire du collège
royal tronque ce fa it , &
il y ]oint une réfléxion
aum peu jufte qu’ elle eft
offenfante pour FUniverfîté. D e tous les commiffaires affocïés par le
roi aux magiftrats du par
lement pour la réfor
me de FUniveriîté >il ne
nomme que les trois
qui étoicnt profefTeurs
royaux, Danès, Galland,
& kam us: & fur cet expofé peu fidèle il fonde
Fobfervation que voici :
» C ’cft ainfi que les
33 feiïêurs royaux , t
jouri vus de mau
oeil par FUniveriîré ,
s? étoient cependant prcf33 que les feuls que Fon
»jugeoit capables de
sa conno'ître les défauts
33 de ce corps , 6c de les
53 réformer. 33 II eft diffi
cile de relever tous les
vices qui fe trouvent dans
peu de lignes. Pre
mièrement Fauteur afsûre gratuitement que lei
fvofcjfetLrs rtyatix croient
vus de motivais œil par
l’ Univerfitê. Depuis Fafi
faire fufcitce vingt-trois
ans auparavant par Noël
Beda aux profeifcurs en
Grec Si en Hébreu 7 je

ne vois point de querelle
qui ait éclaté entre FUniveriîté & les profefTeurs
royaux
6c quelques
plaintes des principaux 3c
profefTeurs de la Faculté
des A rts, qui craignoient
que les leçons d’Eloquence Latine par lès prpfeffeurs .royaux ne fîfïènt
déferter les leurs , plain
tes fans^effet 6c Tans fuite *
n’ autorifent pas à dire
que ¿es profejfeurs royaux
étoient vus de mauvais
œil par V'Vniverfitê en généraF En fécond lie u , il
s’en faut bien que les pKh
feffeurs royaux fufîënt juj*
gés prefque feuls capables
de connoître 6c de réfor
mer les défauts de fUni**
verfîté, Ils ne font nom
més que tçois dans la
commiftion : Ôc le roi
établit fîx autres commiftaires , fans .compter
les magiftrats, Enfin par
la manière dont le fait
eft préfenté , il fembleroit que les profefTeurs
royauxt formaftent un
corps diftin<ft &féparé de
F Uni verfîté , duquel elle
fut obligée de recevoir
des réformateurs. Maïs
outre que les profefTeurs
royaux apparrenoîent in*
, conteftablement à FUm*
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Dès confefleur du dauphin , l’abbé
D uval, ( que i**je ne connois point )
le grand-maître du college de Na
varre , ( qui étoit alors Jean Pelletier )
Jean'Quinrin, deux médecins, fâvoir
Chapelain 8c Flexelles , Pierre Gallandius principal du collège de Boncour , 8c Pierre de la R a mé e , ( 011
Ramus ) principal du collège de Prê
les. ïl paroît que le cardinal de Lor
raine devoit préûder à tout l’ouvrage.
Car ce fut lui qui fitpaiTer au Reéfceut
les ordres du roi.
L ’Univeriité s’aiïembla le vingthuit Janvier., & ayant été inftruite
des intentions du r o i , elle réfolut de
s’y conformer. Elle voulut même
entrer en -part de la conduite 8c de
la direction de cette affaire : 8c aux
commiiTaires de fon corps nommés
par le r o i, elle joignit quelques déd e

verfité 3comme je Fai obfervé ailleurs , ce n’ eft
pas même fous cette qua
lité quelles trois dont il
^agit ici. font nommés
dans les lettres du roi.
On n’ y donne à Ramus
que le titre de principal
du collège de Prêles ^ &
à Gaîland celui de prin
cipal de B^ncour. Pour
c£ qui eft de Danès 5 il
avoir quitté longtems au

paravant la chaire royale,
& il ne paroît dans la
commiiïion qu’avec la
qualité de confeiTeur du
dauphin** Je foupçonne néantmoins qu’ il pourroit être
le même que Pierre D u
val évêque de Séex, dont
il fera parlé dans la fuite ,
& qui avoir été précep
teur de Henri IJ*
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butés de chacune des Facultés.
Le tumulte ôç les ejjfès qui fe commitent dans le P té aux Clercs au mois
de Mai fuivant, &c dont je vais bienr
tôt tendre compte , firent fentir de
plus en plus la nécelîité d’une réfor
me. Auffi. lé vingt-huit du meme mois
le roi adreifa de nouvelles lettres aux
mêmes cpmmiiïàires, pour leur en
joindre d’aiïèmbler l’JJniverfité 8c les
Facultés qui la çoinpofent, de prendre
leurs délibérations, de recevoir même
les avis par écrit que voudroient don
ner les particuliers.
La Faculté des Arts fe prêta à ce
louable deffein avec empreiTement ;
êc le dix - neuf Juin chaque Nation
nomma des députés pour y travailler.
Les autres Facultés lui auroient fans
doute difputé la gloire de concourir
à l’exécution des volontés du roi.L’ou
vrage fe mettoit en train. Mais les
malheurs de l’Etat attirèrent fur des
objets plus preiïàns l’attention du miniftere. Cette année 1557 èit celle de
la funefte bataille de S. Quentin , qui
jetta le royaume dans une horrible
confternation. Deux ans après arriva
la mort malheureufe de Henri IL Sous
iJes régnés de fes enfans les troubles
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.¿e Religion achevèrent de plonger là
France dans le plus affreux défordre.
Les play es de l’Univerfité furent ou
bliées : 8c je ne vois point qu’il fe
foit rien fait defolide 8c de férieux
pour y remédier avant les arrêts du
parlement de 1575 & 1 5 7 7 , dont je
parlerai en fon lieu. S’il fe préfente
néantmoins fur la route quelques par
ticularités intéredàntes par rapport aux
projets de réforme , je ne négligerai
point d’en faire part au leéteur.
Au. mois de Mars 1557 mourut le Le cardinal
cardinal Louis de Bourbon, archevê de Lorraine
élu provifeur
que de Sens. Il étoit piovifeur de Sor de Sorbonne»
bonne, & cette maifon fe donna pour Hifl* Un*
chef 8c iupérieur en fa place le. car Par- T* VU
p. 490*
dinal de Lorraine. J ai obfervé ailleurs:
que l’élection du provifeur de Sorbon
ne eft faite par ceux de la m aifon, 8c
qu elle doit être confirmée par le Reéteur, affilié des Doyens des Facultés
& Procureurs des Nations. L ’aété ou
procès ■ verbal de la confirmation de
l ’élection du cardinal de Lorraine fe
trouve ici dans l’hiftoire de Duboullai.
Peu de rems après, l’Univerfité
Emotion
éprouva le plus trille orage, dont ja violente de
ers , qt
mais elle ait été battue : 8c elle y au ccoli
attire à 1*0
rait fuccombé, fi le r o i , que l’on mycifixé i<
' B iij
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plus fâcheu- avoit daboud irrité contre elle , ne fut.
les difgtacef. revena à écouter la voix de fa bonté
? a u T VF i . & de#fa clémence, & n’eut défarmé
p, 4pc—j17« Ja rigueur des magiftrats. Il y eut de
Hjr*r,e«e ' £grands torts de la part des écoliers,
Fin de p«~<1L11 pourtanc ne furent pas les premiers
r>s, t . u. à enfftiglanter la fcêne : mais aucun
f* I0Sîr
des maîtres ne fut trouvé coupable ,
feu, 11. quoique 1 on ait voüiu en rendre quelf' i7i-77S. qUesuns fufpeéts j,& le corps fit plei
nement fon devoir. Cependant le pre
mier préfident Gilles le M aître, & le
procureur général Gilles Bourdin ,
|
perfonnages recommandables par bien
f
des endroits , mais durs * dans leurs
'
procédés, traitèrentprefquelUniveriîté en ennemie : & telle fut là caufe
du plus grand mal.
U n levain de mécontentement fer^ Ils eurent tous deux
grande part > fuivant le
témoignage de
de
Tlioiî^, à la redoutable
mercuriale du 15 Juin
î 559 5 qui coûta la vie à
Anne du Bourg , & la
liberté à plu fleurs des
membres du parlement.
Le procureur général
Bourdin auroit eu d'au
tant plus de raifons d'ê
tre favorable à l'Univerfïté >qu'il étoit lui - mê
me lavant , non feule

ment en junfprudence 5
mais en littérature. Il
poifédoit le Grec jufqu'à
être capable de compofer des fcholies Grecques
fur une comédie'd'Anilophane , qui ont été publi ées pour la première
fois en 154s 5 8c qui reparoiffent dans l'édition
de ce poète par Kufter*
Scévole de fainte Marthe
parle de ces fcholies dans
l'éloge de*Gilles Bour
din*
*
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înentoit dans l’Univeriité au fujet du
jugement rendu quelques années au
paravant, touchant le Pré aux Clercs.
Ce jugement lui avoir été favorable
au fond. Mais elle ne croyoitpas avoir
obtenu pleine juftice. Les limites déter
minées par l’arrêt du parlement lui paroiiïoient reiferrer l’ancienne étendue
de fon patrimoine : & de plus les éco
liers ne voyaient qu’avec indignation
s’élever fur le terrain du grand pré
de nouveaux édifiees,qui diminuoient
d’autant l’efpace 8t la liberté de leurs
jeux êc de leurs amufemens. Ils ne
s’en taifoient pas fans doute : & il paroît
même que ne pouvant fouffrir ces
maifons qui les gênoient, ils entrepri
rent plus d’une fois de les démolir.
C ’eft ce qui donna lieu le 12. M ai 1557
à une querelle violente , dans laquelle
le premier fang fut verfé. Un écolier
B reton, noble de naiiïance , & un
avocat, fe promenant fur le pré après
leur fouper, ‘furent tués de coups de
fu fil, qui partoient de la maifon d’un
nommé B a illi, com miliaire au châtetelet : il y eut auiïi quelques bielles.
Bailli fut mis en prifon : m ais, par
quelque raifon que ce puilïè être, le
parlement ne fe hâta pas d’en faire
B iiij
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jaftice îe bruit même ie répandit
qu’il avoir été élargi. D ’un autre côté
le Re6teur,les Procureurs des Nations*
les principaux des collèges, avertis
par le parlement de contenir leurs
écoliers, ou ne s’acquittèrent pas de
ce foin avec diligence, ou ne purent
y réuffir. Le fait eft que cette jeuneife animée par le défir de venger
la mort d’un camarade,fe porta aux plus
grands excès. Tous les jours depuis le
meurtre du jeune Breton, c’étoient
des attroupemens d’écoliers en armes
fur le Pré aux Clercs, auxquels fe joi—
gnoit une multitude de gens du bas
peuple, toujours prêts aux actions de
violence. Ils attaquent les maifons qui
leur faifoient ombrage , ils les détruifent par le fer & par le fe u , fans
que la préfence même du lieutenant
crim inel, accompagné defes archers,
puiife arrêter cette fureur.
C ’eft alors que fe manifefta la févérite rigoureufe du procureur général
Bourdin. Le dix - fept M ai il donna
des concluions foudroyantes , dans
lefquelles il requéroit que le pré fut
mis en la main du r o i, que l’on dé
fendît à quelque perfonne que ce fût
d y mettre le pied, & que l’on plantât
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des potences aux quatre coins. Il reconnoiflüit qu’entre les écoliers de
rUniveriïté, il en étoit un grand nom
bre de la conduite defquels elle ne
pouvoit pas répondre. C e font ceux
que l’on appelloit Martinets & que
nous nommons aujourdhui Externes3
qui n’étant enfermés dans aucun col
lège , ni dans aucune penfion, mais
logeant en maifon bourgeoife , fortent de defïous les yeux du maître dès
que la leçon eft fin ie, & par conféquent ne peuvent plus être contenus
par ion autorité. Et cependant le pro
cureur général vouloir qu’il fut 53 en» joint aux Reéteur , maîtres êc prin» cipaux des collèges , fur peine de
33privation de leurs privilèges & no33minutions, de contenir leurs écoliers
33& leurs fuppôts , tant demeurans
33dedans les collèges que dehors. -»
Le parlement meme l’ordonna ainfî ,
& il adopta les conclufîons du pro
cureur général , hors la confifcation
du pré , 8c l’article fouverainement
odieux des potences. Pour afsûrer
l’exécution de fon arrêt, il enjoignit
au prévôt de Paris & au prévôt des
marchands, de mettre en mouvement
les archers & fergens qu’ils ont à leurs
B Y
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ordres : & il informa de toutes choies
le roi , qui étoit alors à lâLére en
Tardenois , occupé des foins de la
guerre qui fe préparoit fur la frontière
de Picardie.
L ’émotion & les violences 11A
fant point, le parlement fe crut obligé
de faire un exemple. Baptifte Coquaftrè j écolier âgé de n ans „ s’étoit diftingué entre les plus féditieux,
& il avoit le premier mis le feu aux
maifons du pré. Ayant été arrêté avec
pluiïeurs autres, il fut condamné ,
comme le plus coupable, à être pendu
& brûlé : ôc quoiqu’il réclamât fon
privilège de clerc tonfuré, quoique
l’évêque de Paris eût préfenté requête
pour le revendiquer comme fon juiliciable , le parlement n’eut aucun
égard à ces reprçfentations. , & fit
exécuter fon jugement le jour même ,
qui étoit le vingt Mai. Le jeune hom
me fut pendu à une potence au mi
lieu du Pré aux Clercs , & fon corps
livré 'aux flammes.
Depuis cette terrible exécution , je
ne vois point qu’aucun tumulte fe
foit excite-dans le Pre aux Clercs.. Les
efprits n etoxent pourtant pas çncore
calmes , & les écoliers exprimèrent
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leur indignation par des placards féditieux 8c menaçans, quils affichèrent
de nuit aux carrefours du quartier de
rUniverilté. Ils renverférent "même
la barrière des fergens ,■ qui étoit près
de la croix des Carmes. C ’étoient les
reftes d’un feu qui s’èteignoit, & d’une
colère impuiifante , que l ’on pouvoir
xnéprifer. Le procureur général n’en
jugea pas ainfi. Il traitoit les placards
de vrai crime de léfe - mâjefté , les
infultes faites aux fergens de rébellion
à juftice. Il provoqua le vingt-&-un
M ai un nouvel arrêt plus févére con
tre rUniveriïté que les précédens , 8c
dont l’éxécution opéra la continuation
des mouvemens féditieux.
C et arrêt , après l’injonétion réi
térée auxsReéleur
8c Procureurs des
«
Nations de faire ceifer une émotion
dont ils n’étoient point maîtres , 8c
qui bravoit leur foible autorité , ordonnoit aux principaux des collèges
de faire fermer les portes de leurs
collèges dès fix heures du foir ; de
murer ou de griller toutes les fenêtres
des chambres baffes, qui regardent fur
la. rue} de viiïter toutes les chambres,
8 c d’en enlever tout ce qu’ils y trouveroient d’armes crffenfives , pour
B vj
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les envoyer à l’hôtel de ville.
^
On conçoit combien ces précau
tions , très •fages en elles - mêmes,
étoient de. difficile exécution dans la
circonftance.Comment efpérer qu’une
jeuneffe échauffée par les violences
commifes & fouffertes depuis plufieurs jours , effarouchée’ plus encore
quintimid'éê par le iupplice d’un ca
marade qui étoit dansîa même caufe,
fe foumettroit à une clôture rigoureufe, à des viiites de à des perquifitions qui tendaient à la défarmer ?
Aufîi lorfque le Reéteur fit lire cet
arrêt dans l’affemblée de riJniverfité ,
les plus mutins des écoliers, qui s’éroient mêlés dans l’auditoire , élevè
rent leurs voix , déclarèrent qu’ils
n’obéiroient point, & répondirent aux
exhortations du Reéteur par des me
naces contre fa perfonne. Il voulut
faire exécuter l’arrêt dans le collège du
Pleffis, où il demeuroit. Les écoliers
menacèrent d’y mettre le feu : & le
principal, qui tenta de les ramener a
l’obéiffance, fut contraint de chercher
fa sûreté dans la fuite. Les lieutenans
civil & criminel , quoiqû’accompagnes de main forte , ne réuflîrent pal
mieux, Ils allèrent avec une troupe •
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de fer gens & d’archers , pour faire
publier 6c exécuter l’arrêt du parle
ment- danssl’Univeriïté. Un fergent
fut tué , ôc lés autres fe trouvèrent
heureux de pouvoir fe retirer. Nou
velles plaiiïtes des gens du roi : nouvel
arrêt du parlement, qui,.pour pré
venir les attroupemens des écoliers-,
crut devoir même ordonner aux profeiïèurs royaux d’interrompre leurs
leçons : 6c les fupérieurs des collèges
de Cambrai 6t des Lom bards, où fe
faifoient alors ces leçons , furent
chargés de notifier aux profefleurs les
défenfes du parlement, 6c l’ordre defermer leurs claifes.L’Univerfité obéit;
mais en attendant que l’affaire -fut
difcutée , 6c qu’un jugement définitif
mît au jour fon innocence ,. elle de
manda au parlement qu’il lui fimpermis de continuer les leçons publiques*
6c finguliérement celles des profeffeurs royaux j 6c elle ne pût l’ob
tenir.
Les choies en étoient là , lorfqu’ar—
rivèrent les premiers ordres du r o i,
qui inftruit par le parlement, prit
dabord une très fâcheufe împreiTon
de la conduite de l’Uniyerfité. Il écri
vit le vingt-deux M ai à cette cour >
de
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approuvant les procédures quelle avoir
faites, & lui e n j o i g n a n t . l e s continuer jufqu’à ce que lafédition fut appaifée , & les coupables exemplairement punis. Il' écrivit le lendemain à
rUniverfité une lettre, qui fut apportée par le feigneur d’Angennes de
Rambouillet, & lue par le Reéteur &
les députés ordinaires aiTemblés aux
Maturins le vingt-quatre. Cette lettre
efl: mêlée de témoignages d’indignation & de bonté. Le roi y fuppofe que
rUniverfité n’eft point innocente. Il
déclare qu’il a mis le Pré aux Clercs en
fa main. Il ordonne à rUniverfité d’obferver & exécuter fes volontés, & les
arrêts du parlement, & il annonce
qu’il envoyé des troupes pour forcer
a PobéiiTance ceux qui ne s’y foumettroieht pas volontairement. Dans le
cas où l'opiniâtreté fe foutiendroit, il
menace dabord de la privation de tous
les privilèges accordés par les rois fes
predecelTeurs & par lui-même , & enfuite , ii cela ne fuffit pas, » d’une fi
s>rude 5c h violente punition , que
” 1 exemple fera de perdurable rné» moire,
Tout ce langage eilbien
errra\ ant. Mais le commencement de
la lettre exprimoit les fe#timens d’e-

j
j
j
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ftime , dont le roi avoit toujours été
rempli pour l’Univerfité , ■ en qui il
loue iînguliérement la fidélité à main
tenir les maximes de l’obciiïànce due
au prince par fies fujets, 8c fondée fur
des principes de Religion. Il marquoit
que fa lettre étoit un avertiilement
qu’il donnoit comme prince bénin &
débonnaire afin que l’on évitât les
effets de fon jufte mécontentement.
Enfin il proteftoit que fi on le forçoit
à en venir aux extrémités, ce ne feroit pas fans un très grand regiret de
fa part.
L ’Univerfité n’avoit pas attendu ces
lettres du ro i, pour fè mettre en de
voir d’adoucir fa coléra , & de fe le
rendre favorable. Dès le vingt-deux
le Reéteur 8c les chefs des compagnies,
après avoir enjoint à tous les princi
paux des collèges d’éxécuter le dernier
arrêt du parlement, avoient écrit au
cardinal de Lorraine pour le prier
d’accorder fa protection à l’Univerfité
opprimée 8c maltraitée pour un fait
qu’elle n’avoit ni autorifé ni approu
vé , qu’elle déteftoit m êm e, 8c auquel
après tout avoit fourni quelque pré
texte l’impunité des meurtriers d’un
de fes écoliers. Le vingt-quatre, lorfide
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quelle£Ut pris leékurede la lettre que
le roi lui avoit adreifée, elle ordonna
une députation pour aller lui rendre
compte de fa .conduite, &c tâcher de
le fléchir. Les députés, que Ton avoit
eu foin de chôifir gens d’un mérite
diftingué & connus en cour, étoient
Jean de * Salignac doéfceur en Théo
logie , Claude Dodier doéteur en
D ro it, Philippe Alein médecin, Tu-rnébe 8c Rarnus profeiïeurs royaux. On
les fit partir fur le champ pour la Fére,
où écSit le roi. Mais avant- qu’ils éuffent pu être entendus, furvinrent de
nouveaux ordres, qui marquaient de
plus en plus la colère du r o i, 8c qui
amenèrent encgre un nouvel incident
de difgrace.
Le jour même de leur départ,vingtquatre M a i , le r o i , toujours prévenu
de fes premières impreflions-, & perfùade que 1 Univerfité ne faifoit pas
tout ce quelle auroit pû pour appaifer les mouvemens féditieux de fa
jeuneife , avoir adrefle une lettre au
parlement , par laquelle approuvant
de nouveau la conduite que fa cour
*Je prens les noms de quelque différence dans
tes députés dans la ha- le récit de Dubouliai»
rangue de Ramus, Il y a

be
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¿voit tenue, il l’avertifToit qu’il avoir
donné fes ordres pour faire marches
vers Paris dix enleignes de gens de
pied & deux cens hommes d’armes y
qui viendraient loger dans l’U ni veriité; 8c en attendant il chargeoit le
parlement de faire publier de fa part
8c en fon nom , dans toutes les places
8c carrefours de Paris, que le roi avoit
mis le Pré aux Clercs en là main j
qu’il défendoit à tout régent, écolier,
& fuppôt de l’U niveriîté, fur peine
de confifca-rion de corps & de b ien s,
d’aller 8c de fe montrer fur ce pré j .
qif il vouloir que tous les écoliers mar
tinets , ou externes , eufïent à ie loger
dans les collèges avant iîx jours, ou
à vuider Paris j 8c que tous les étudians étrangers, de pays ennemis de
la France, fortifient du royaume dans
l’efpace de quinze jours , fous peine
d’être arrêtés Sc faits prifonniers dé
guerre, quelque privilège de fchola‘rite qu’ils puüènt alléguer. Et fous lé
terme d’Etudians étoient compris auili
bien les * maîtres que les écolier^.
* C 3efr ce qui paroit
parles lettres de mitiga
tion 3c d’indulgence, qui
lurent accordées par le
lûLle 30 Mai, & dans ief-

quelles font^eprimés les

î^eBeur , imuffres 7 do-

BcurS; régetuj principaux
leBeurs*
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Le parlement reçut cette lettre dti |
foi le vingt-cinq , & fuir le champ il Î
rendit un arrêt conforme aux ordres "ï
qui lui étoient envoyés, & enjoignit ;
au lieutenant civil dé le publier à ion
de trompe. C e fut cette publication |
qui caufa un nouveau malheur. Lorfdue le' lieutenant civil paifa fur les ;
neuf heures du foir dans la rue de la
Harpe, devant les colleges de Bayeux
8c de Narbonne, il prétendit que de
ces collèges on lui avoit jetté des i
pierres : en conféquence il y entra de |
force, 8c en enleva treize prifonaiers,
q u il mena au châtelet. Cette exécution |
fe fit avec bëâUcoüp' de violence r & |
c’en un des articles dont l’Univerfîté %
fe plaignit le plus amèrement au roi i
par fes députés. En effet il paroît bien |
que ce n’eff pas la réiiilance qu’é- ■
prouva le lieutenant civil, qui le mit !
dans le cas de véxer ces deux collèges,
puifqu’il n’étbit pas en force , & avoit
feulement vingt ou vingt-cinq hom
mes avec lui.
Ce fut là le terme des infortunes
de 1 Ur^eriité : 8c il étoit tems : car le
parlement avoit encore condamné à
mort quelquesuns de ceux qui étoient
dans les priions. Keureufement illne
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fe hâta pas de les faire éxécuter.
Les députés de l’Univeriké reçurent Le roi fêlait»
en cour l’accueil le plus favorable. Le ^dui^a’ &
cardinal de Lorraine, à qui ils s’adref-i’t iuvedîcé
férent dabord , fe rendit attentif aux ^ eJr°/rfs'°”
éclairciilemens qu’ils lui donnèrent fur goureux
l’arrêt du parlement, qui traitoit l’U -^ e iie / 0*1*
niverfité avec une rigueur extrême ,
jufqu’â lui interdire les leçons publi
ques j fur ^ordonnance dit roi , qui
faiiîiïbit le Pré aux Clercs i & qui contenoit par rapport aux écoliers des
difpofîtions, -dont s’enfuivroir néceffairement la défertion des collèges v
& la ruine de la compagnie. Le cardi
nal de Châtillon ne montra pas moins
d’affeétion pour la caule de l’Univer#/ ^
lité , & il procura aux députés accès &
;f ( j
faveur auprès du connétable fon oncle.
La roi éto it, comme il le difoit luimême dans fa lettre à l’Univeriité s
4
f rince bénin & débonnaire j facile à fe
laiifer prévenir, facile auffi à revenir
de fes préventions. Les feigneurs que
je viens de nommer ayant adouci fon
efprit & calmé fa colère , il écouta
avec bonté le difcours de JeanP de Salignac, chef de la députation de l’Univerfité, qui lui protefta que ni la a
Compagnie , ni même aucun de ceux

44 H istoire de i/U niverste !
qui y tenoient quelque rang d’autel
rite , n’avoient pris part aux mouvemens qui excitoient îa‘ jufte indigna
tion du roi ; & que Poil ne pouvoit
point non plus reprocher à l’Univeriité dans un cas fi important aucune
négligence, mais feulement la plain
dre de ce que le pouvoir lui manquoit pour réprimer par des peines
convenables l’audace ôc les excès d’enfans indignes d’elle. » Sien un fi grand
» nombre d’eftudiantz , dit ce fage
si orateur, il y en a eu quelques uns,
55qui prenantz faulfement lê nom d’efcholiers ayent eu.le cœur rebelle &
33 mefehant } qu’ils foient punis de
s»leur rébellion & mefchanceté : les
33bons, qui n’en peuvent mais, foient
s»maintenus en leur repos & tranquil33lité. Mais aujourd’huy route l’Uni33verfité, fans qu’on face aucune dif33férence des bons & des- mauvais ,
33comme déclarée ennemye , efl: ops»preiTée & tourmentée. On ne cher33che pas, pour en faire la punition,
33ceux-là qui ont faiét quelque efmeuté
33au Pré aux Clercs : mais les collèges
>3mefmes , qui font les temples du
33repos &c de la paix , font enfoncez
» à force d’armes, font pillez & fac-
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;* cagez : les pauvres eftudiantz dans
jj leurs eiludes font aííommez , .&
■ jj liez comme brigantz ou ennemis,
jj menez 8 c jeétez au fond des prijj fons. Parquoy au nom de Dieu très
jj.bon 8 c très puiiïant, au nom très
jjfacré des bonnes lettres, Sire, ayez
» pitié de voftredJniveriîté ainfi afflijj gée j ¿Sc de la mefme affeétion re» mettez la fus 8c la reitaurez, que
;jj vos devanciers les Roys de France
;» l’ont eftabjie , augmentée , 8c hojj norée. y
Le roi étoit bien difpofé, & ce difIcours fit fur lui toute l’impreilîon que
: l’on pouvoir fouhaiter. Il répondit ,
qu’il n’avoit pas été poiïïble de lui
luire un plus grand plaiiir , que de
: lui manifeiter l’innocence de l’U niyerfité. Qu’il avoir toujours fait du
: bien aux gens de Lettres , 8c qu’il
Í continueroit & augmenteroit íes bien- ¡faits, pourvu qu’ils fe tiniïent paifir
=blement renfermés dans leurs études,
& qu’ils euiïènt foin de contenir leur
jeuneife dans le devoir.
Les députés de l’Univerfité avoient
charge de demander la révocation de
tout ce qui avoit été ordonné contre
elle. Un article preifQit. C ’étoit celui
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des prifonniers , à qui l’on faifoit
a&uellement le procès , & dont quelquesuns meme étoient deja condam
nés. Le roi eut la bonté de fe prêter a ■
cette confidération : & fur le champ,
avant que de décider avec fon confeil
ce qui pouvoit demander quelque
difcuffion , il fit expédier fes ordres
au parlement 5 pour furfeoir au juge
ment des procès commencés contre
ces prifonniers, 6c à l’éxécution des
arrêts qui pourraient être déjà pro
noncés. La lettre du roi eft du vingtneuf Mai j & elle fut lue au parle
ment le trente-ôc-un.
L examen de tous les objets différens qu’embrafloit la requête de l’Univerfité , & parmi lefquels n’étoient
pas oubliés fes droits & prétentions
fur le Pré aux Clercs , n’occupa pas
longtems le confeil du roi. Dès le
30 Mai cette requête fut répondue
favorablement, & il fut dit par ar
rêt du confeil, que le roi évoquoit à
foi la connoiifance de toutes les affai
res concernant le Pré aux C lercs, foit
pour le ci vil, foit pour le criminel.
Que les prifonniers feroient élargis,
& que le roi faifoit grâce à ceux mê
mes qui fe trouveraient chargés par
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•s informations. Q u 'attendu le dontnage inejlïmable. que la cejjation des
Imlures porterait non feulement aux
çfcholiers & fuppojls de L’ UniverJîté 3
lais auffipar conféquent à la chofe pu
blique de ce JloyAume voire à toute la
Ihreftienté les leôfceurs publics re~
[prendroient leurs fonéfcions. Que * les
¡ordres donnés aux étudians étrangers
[de fortir de Paris , ne feroient exé
cutés que par rapport à ceux des pays
ennemis , auxquels étoit même ac
cordé un plus long d é la i, afin qu’ils
ouflent plus commodément prendre
leurs arrangemens. Encore par arrêt
interprétatif du 4 Juin fuivant, rendu
fur les repréfentations du cardinal de
Lorraine , les jeunes écoliers , fujets
d’Efpagne pu d’Angleterre , qui réiîdoient dans les collèges , furent-ils
exceptés de la loi. Ifarrêt du 3o M ai
portoit de pl us, que les ordres févéres qui changeoient les collèges en
priions j en exigeant que les portes
be

* Ces ordres n’ exprimoient que les étudians
des pays ennemis. Mais
il paroît qu’ils avoient
été interprétés de maniè
re qu’ils comprenaient
sous les- étrangers indi-

ftindement: en forte que
T Université fe crut obli
gée de demander, êc le
roi voulut bien accorder
la modification qui eft
ici exprimée®
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fuiTent fermées à iix heures du foîr * g
gc les fenêtres baffes murées , demeurevoient fans éxécution. Que les af- f
mes qui pourroient fe trouver entre !
les mains des écoliers feroient, non
pas portées à l’hôtel de «ville , mais
remiiés au pouvoir des principaux &
fupérieurs. Que les écoliers externes,
qu’il n’étoit pas poflible d’obliger è
fe renfermer dans les collèges, fans
forcer pluiieurs d’entre e ux , dont les
* facultés étoient trop modiques, à in
terrompre leurs études , pourroient :
comme auparavant demeurer dans des
maifons particulières.
Je ne vois point que cet arrêt ii |
favorable lève la faille & confifçation g
du pré. Apparemment on vouloir ju
ger enfemble tous les intérêts civils ;;
de rUniverlité en cette partie. Mais
les prétentions à vuider avec les moi• nés de S. Germain , & avec divers
particuliers, faifoient de cette affaire
prife dans fa totalité une hydre de
procès & de chicanes. On prit fans
doute le parti de rétablir l’Univeriîté
dans tous les droits dont elle étoif
,, eri’ ppiTelïion
avant la faille. Il eft cerJ r i l j î * LJ t î *
j 11
t
*r. r. yL tain
eue en a toujours joui dçpms t
5‘ 1'
de des 1 annee fuivante le Recteur alla
au
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pré , fuivant la coutume, le lundi
e Pâques, pour en faire la vifite feineuriale.
Sur l’arrêt du trente M ai furent H'ta Un.
onnées des lettres patentes, que le par- r- v u
arlement refufa de vérifier. 11 or- v'
■
onna le douze Juin des remontrane s , qui dabord firent effet. Les çens
u roi préfentérent au parlement le
ingt-&-un du même mois de nouelles lettres patentes , qui ordonoient qu’il fût furfis à lexécution de
belles du trente M ai 5 fi ce n’eft en ce
qui concerne le rétabliiïement des
leçons publiques. En conféquence le
parlement fe difpofoit à continuer les
procès des prifonniers. L ’Univerfité
aliarmée eut de nouveau recours au
îroi, afin que les écoliers pùffent jouir
du bénéfice de la rémillion par lut
accordée. Elle réuflit , & obtint le
%
vingt-cinq Juin des lettres confirma
tives de celles du trente M a i , avec
défenfes au parlement de pouffer plus
loin les procédures. Ainfi fut terminée
heureufement cette trifte affaire , qui
outre les événemens funeftes & fanglans qu’elle amena > eut encore l’in
convénient fâcheux de commettre l’Univerfité avec le parlement.
Tome F J .
C
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Quoique le jfucçès final ait été |
avantageux, néantmoins fi ¡on le com, k
pare avec les réparations autrefois ob* ï
tenues par l’Univeriité dans des cas
femblables , on verra combien ion î
crédit étoit déchu fous Henri II,
Dans les affaires de Savoifi & de
Tignonville , les auteurs des injures
avoient été punis par le bànniiTement
& la deftitution de leurs charges. Les
moines de S. Germain avoient expié,
par des fondations de chapelles, par
la perte de plufieurs beaux droits, la l
mort des écoliers tués par leurs fer- ï
viteurs ou vaffaux. Ici l’écolier dont |
le meurtre enflamma la querelle >n’eft »
point vengé par l’autorité publique :
un autre écolier périt même par un
fupplice honteux, & fa mémoire n’eft ‘
point rétablie'. Tout ce que l’Univer- ;
fité obtint, c’eft la ceflation des traitemens rigoureux quelle avoit éprou
vés. J’obierve encore , qu autrefois
rUniverfité, pour- fe faire rendre juftice, interrompoit fes leçons & les
prédications de fes théologiens : 62
dans l’occafion dont il s’agit c’eft
par forme de punition que Ton irapofa filence à fes profefleurs. Je ne
pretens point faire des plaintes fut
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e changement arrivé dans le pouvoir
ont rÜniveriité avoit joui en des
ems plus reculés. Il lui fuffit d ’être
rotégée par la puiilànce- publique
ans íes utiles Sc pacifiques fonctions,
e rapproche feuleinent les faits qui
Montrent par leur contralle le^feraébére
[& l’efprit différent des différens iiécles.
L ’Üniverfiié fentoit parfaitement
out ce qu’elle auroit pu délirer au
elà de ce qui lui étoit accordé. Les
obfetvations que je viens de fa ire,
'font toutes tirées d’une harangue qui
fut prononcée dans le tems même
par Ramus. Elle n’en fut pas moins
reconnoiiïànte envers le r o i , & envers
tous ceux qui l’avoient fervie de leur
*
l
:
;
'
P
crédit dans cette malheureufe affaire.
Sans attendre que les difficultés qu’apportoit le parlement à l’exécution des
lettres patentes du trente M ai fuilent
entièrement levées , dès le onze Juin mfi. Un:
elle rendit de folennelles aéfcions de p*r' r‘ V I .
-s16.
grâces à Dieu par une proceffion gé
nérale } & dans les difcours qui ac
compagnèrent cette cérémonie , la
bonté du roi , & le zélé obligeant
des feigneurs dont l’Univerfité avoit
éprouve l’affeétion, furent loués ôc
célébrés dignement.
r
C ij
de
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L ’Univeriité donna en ce jour U |
même une preuve fignalée de fa fidélité à entrer dans les intentions du £
roi , 8c de fa vigilance pour main- §
tenir la paix 8c le bon ordre. Au re- !;
tour de laproceflion , la nouvelle vint 5
qu’une troupe d’infolens s etoient en
core ameutés dans le Pré aux Clercs, i
8c y faifoient actuellement le dégât ,
dans quelques maifon^ Âulïitôt le ’
Reéteur, accompagné des doyens , :
des procureurs, & de quelquesuns des ï
principaux des colleges} fe tranfporta •;
fur le lieu, 8c par fa feule préfence il |
diilipa cette troupe turbulente. Il en |
fit même.- prendre h u i t , qui furent f
moins diligens que les autres à s’en- §
fuir , 8c dont fept étaient des ma- g
nouvriers de différens métiers, & fu
rent renfermés dans la prifon de l’ab- |
baye. Le huitième dit qu’il étoit éco- i
lier du collège d’Autun. O n l’y mena l
fur le champ , 8c l’on apprit qu’il en
étoit cuifinier. Car telle étoit alors la
cuifine des collèges de l’Univetfité,
qu’un écolier pouvoit la faire. Il fubit
le châtiment des écoliers , 8c fut
frappé de verges rigoureufement.
Cet événement entre pour beau
coup dans les lettres que l’Univèrfité
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rivit dès le jour même au r o i , au
innétable, aux cardinaux de Lorraine
de C hâtillon, 6c au cardinal Jean
ïrtrandi archevêque de Sens 6c garde
:s fceaux. Le premier objet de tous ces lettres eoniiftoit en des remermens , variés pour le ftyle fuivanr la
iférence des états 6c des perfonnes.
îfuite rüniveriîté rendoit compte
du commencement d’émeute diilipé
par fonReéfceür : & elle ri’oùblicit pas
de remarquer que l’écolier du collège
d’Autun avoir été puni , 6c d’expri
mer , fuivant la iîmplicité de ces tems
; anciens, le genre de la punition*' Dans
Ieshxois lettres aux cardinaux elle eut
; de plus attention à tirer avantage de
la facilité, avec laquelle le Reéfceur ,
accompagné feuleraient de dix ou
douze perfonnes fafts armes, avoit arI rêté le défordre, pour faire voir comi bien le lieutenant civil avoit grofli les
! objets, Iorfqu’il repréfentoÎt les émoî dons des écoliers fous une face terj rible, qu’il demandoit main forte au
| parlement, 6c qu’il ravageoit les col1 léges de Bayeux 6c de Narbonne comj me des places ennemies , dont il eût
: fallu vaincre la réhftance par des aflauts
redoublés.
C
* **
llj
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La reconnoiflance de l’Univerfité |
8c la droiture de fes fentimens bien
manifeftées, contribuèrent fans doute j
à affermir le roi dans la réfolution de '
la faire jouir du bienfait qu’il lui avoir
accordé, & d’arrêter, comme je l’ai
raconté d’avance s le zélé trop ardent
du procureur général.
obfervajj. ne me rgfte plus qu’à placer ici,
tions parti- ~
r
1
' i *
cuüéres.
luivant mon uiage , quelques remar
ques particulières , qui n’ont pas pu
entrer commodément dans le récit
que je viens de tracer.
J’obierve dabord que l’Univerfité' s
coniervoit encore en plein ion ancien |
fty le, en parlant & en écrivant au roi, f
s’appelloit fa fille , 8c le traitoit de |
père. Jean de Salignac commence la |
harangue par ces termes : » Sire, je î
¿e 3, vous fupplie de croire que voftre. i
J tâ m tiJ *
tr *
r Lt
î r\ • " ’ '
j
i':
3> Umveriite de Paris a porte , & p o n J
55 tera tousjours envers voftre majefté î
55 toute l’affeéfcion, que la fille plus
55 obéiiïante doibt félon fort debvoir
5>porter à fon père, qui l’ayme & luy
iiifl. v». 55 fu.i6t toute libéralité. 5* Ce même
p.n. r. vi. fty le fe retrouve dans les lettres que
1' 5 ' 5^’.l’Univerfité écrivit au roi les vingt-fix
M ai 8c onze Juin.
En fécond lieu je crois devoir re-
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■ marquer que les lettres écrites en La
tin , que rapporte Duboullai dans le
cours de cette affaire, ne fe reflêntent plus de la barbarie antique, &
font d’un langage pur & correct. Mais
furtout
* celles du cardinal de Châtillon
montrent un goût exquis de latinité.
Ce prélat avoit de bons fécrétaires.
On fait qu’il a été toute fa vie très
lié avec les Calviniftes , parmi lefquels florifîoient alors les bonnes
études.
Je dirai enfin que Ramus, qui avoit
été 1’un des députés de l’Univeriitc en
cour, rendit compte de fon ainbaffade à la compagnie par une harangue,
qu’il ne fe contenta pas de prononcer
mais qu’il fit imprimer , & qui m’a
fourni plufieurs circonftances , 8c de
bonnes obfervations. J’y trouve en
core deux traits remarquables. Ramus
nous donne lieu de penfer que les
places de régens étoient alors d’un
grand produit * » Il y a autant de bri—
» gue , d it-il, à gagner la place de
3»régent aux plus fameux colleges de
»s l’UniverfitéjCommed’impétrer quel33que bon & gros bénéfice de quelque
33 evêque ou abbé. « U n autre trair
tout-à-fait fingulier dans nos mœurs,
lll]

56 H istoire de l’U niversîté
ceft que le meme Ramus loue la g&. î
nérofité.du fécrétaire d’Etat Jean du ,
Thiers , qui ayant été chargé d’ex
pédier les ordres du roi en faveur de
rUniveriité, » ne voulut, dit-il, au>5tre falaire de fa peine , iînon que
sal’Univerfitéluy en fceuft gré, &en
a>euft fouvenance. » Ainii les féctétaires d’Etat fe faifoient payer alors de
leurs expéditions, comme les greffiers
des cours de juftice
* On a vu ? dans le ré | ( n. 34* ) éprouvèrent à
tic que je viens de don Pocçafîon du tumulte des
ner de la malheureufe af écoliers* H dit que Ton
faire du Pré aux Clercs , j voulut les en rendre refrUniverfïté ôc les pro- pqnfables , & que Pon
feiïcurs royaux agir avec Gonfeilla au roi ou d'a
un concert parfait. Parmi bolir entièrement leurs
les députés de PUniver- leçons, ou de les renfer
üté au roi fe trouvent mer dans l'enceinte, des
deuxprofefïéurs royaux, colleges particuliers- ,
Ramus &Turnébe. Après dans lefquels s'inflmifoit
Pinterruption. des leçons la jeuneiTe fuivant Pande ces profefîeurs ordon J. cien ufage. 11 ajoute que
née par le parlement, PU- cet orage fut diiTipé par
niveriité, comme faîfant les prudentes 3c fortes recaufe commune avec eux, préfentations de Pierre
demande & au parlement du Chatel : mais il n'en
& au roi le rétabiiÎTement attribue la caufe qifa
de leurs leçons« Ces faits ,» ceux à q u i, dit - i l , ne
clairs & déciÎifs démon « plaît point Pélégance
trent que P on ne doit »'de la dbârrine intropoint meme fur le comp » duite d’e notre rems. v
te de l'Univerfité les cha Ces term es, comme Pon
grins que. les profefîeurs v o it , n'expriment point
royaux , au rapport de PUniveriîté , mais défiPierre Galland dans la gnent feulement quel
Are de-Pierre du C h a te l, ques particuliers d'un s-é-
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Le calme étant rétabli dans l’U nierfité, les exercices des études 8c le
train courant des affaires reprirent
leur ordre accoutumé.
Le vingt-trois Juillet il futqueftion Nomination
de Lpourvoir à la cure de S. André des S.
l la,
clJre ac
dndre.
Arcs actuellement vacante : 8c il y eut Contedation
conteilation fur ce point entre la F a -fur ci; P0!Rt*
culté de Médecine 8C la Nation de „
bJl'r
France. Deux bénéfices fort inégaux p. 519.
vaquoient à la fo is , une chapelle de
Savoifi 8c la cure de S. André. La
ôe

l le plus pieux qu'éclairé.
Je ne puis donc de1 viner fur quel fonde: ment ii a plu* à l'auteur
: du Mémoire Hiilorique
- fur le C ollège R o y a l, de
‘ parler d'une requête pré: fentée au roi par l'U : niveriité contre les pro; feiTeurs royaux 3Sc d i r i 
ger en querelle de corps
ce qui n'eft donné par
Ta uteur original que
pour un projet iniîhué
d'ans le cabinet par quel
ques particuliers, & au/Irtôt rejetté que propofé.
Ce n’eft pas tout en
core. L'auteur du- M é
moire , à la probité du
quel il conviendroit dfcfiimer 6c de refpeéter une
compagnie telle que TUniveriité , la décrie ici
d'une manière intoléra
ble, i l la prétend' cou

5

pable , au moins en par
tie , de Témeute de fes
écoliers , Sc il Laccufe
d'avoir cherché à faire re
tomber fes torts fur des
innocens. De pareilles
imputations ne peuvent
que décréditer celui qui
les avance fans preuves*
Je dis fans preuves*
Caries deux fources qu'il
allègue , Duhoullai ¿c la
vie de Pierre du Chat e l, ne contiennent que
ce qu?on a lu dans mon
récit, 6c dans cette note*
L'exactitude, contre la1 quelle il pèche dans 10
tes les parties de fa nar
ration , comme il me feroït aifé de le faire voir j
eft toujours de devoir
éWoit, mais furtout lorf*
qu'il s'agit de la répu
tation d'un corps celé*
bre,

C Y
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chapelle avoit vaqué la première , &
par conféquent c’étoit à la compagnie
qui étoit la première en tour, c’eft - àdire, à la Faculté de Médecine, qu’il
appartenoit d’y nommer. Mais cette
Faculté, à defïêin ou autrement, avoit
différé fa nomination : 8e la cure:étant
venue a vaquer avant quelle eut confommé fon d ro it, elle prétendoit l’e
xercer fur i e plus important des deux '
bénéfices vacans. La Nation de France,,,
qui entre en tour après la Faculté de
M édecine, vouloit que l’ordre des:
vacances fòt fu lvi, & elle s’attribua
confequemment la nomination de la
cure. O n a coupé pied de nos. jours à
ces fortes de con réflations par un ré
glement, qui, fuivant que je l’ai re
marqué ailleurs, diftingue les béné
fices en deux clafles, grands 8c petits »,
& établit un double tour à raifon de?
clafles différentes. Mais alors , faute
de cette loi judiçieufe , les deux com
pagnies contendantes ayant chacune
de fon côté une couleur, pouffèrent
la querelle aulii loin quellepouvoir
aller. La Faculté de Médecine & la
Nation de France nommèrent toutes
les deux à la cure , l’une Froide val
médecin , l’autre Pierre Hodicq ba~
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ehelie r formé en Théologie & doyen
de la Tribu de Paris. Toutes deux
préfentérent leur nomination à. i’U n iveriité , ôc il fallut décider laquelle
devoir être reçue. 11 y eut encore parrage. La Faculté de D roit fe joignit T
celle de Médecine : la Faculté de
Théologie ôc celle des Arts fe décla
rèrent pour la nomination de la Na
tion de France. Le Reéteur débarra
pour le parti qu’avait embraiîé la Fa
culté des Arts- fa mère s ôc il conclut
en faveur de Hodicq. Le doyen de
Médecine déclara qu’il prenoit cette
eonclulion pour un aéte de refus , ÔC
qu’il fe pourvoiroit où befoin feroit
pour la confervation du droit de fa
compagnie. Ce procès fut terminé
Tannée fuivante, non par un jugement*
mais par la celîïon volontaire des deux
fujets nommés, qui de concert réiîgnérentleur droit à François le Courte
ôc leur réiignation fut admife par
TUniveriité- le vingt
O - & - un Février
de

1 5 5 ^'

iv.

i)

Martin Se*

Celui qui avoir laifle la cure de f l,ier >vjce*
» i >1
/*
i '
da
. André vacante par la mort3 etoit ¿onfcrva_
Pierre le C le r c , que j’ai fouvent nom- teur*
v mé dans cette hiftoire comme vice- ;>f 'Ç vf 'r
gèrent du confervateur apoftolique.
c -n

S
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La commiffion do vicegérent fur don-'
née. par le cardinal de Châti llonà
Martin Seguier licencié en Droit Sc
doyen du chapitre de S. M arcel, frère
de Pierre Seguier, dabord avocat gé
néral en parlement &c eniuite preiident à mortier. Martin Seguier fut
mis en poifeifion de l’emploi de vicegérent le feize Août 1557 par le Ré¿leur , accompagné du Doyen de la
Faculté de Théologie , Ôc des quatreProcureurs des Nations.
jMcnivcmens
Dans le même niois d’Août il fedes ecouers, r
.
1 ;,
..
promi'Kht encore des attroupemens d ecoliers,
ment arretés.
|gs p^tes
Jacques & S. M ivmfr. Vv 'i. cbel : & dans le mois de Janvier futr- 521.
vant des mouvemens femblables fe
renouve^crent dans le Pré aux Clercs.
£.1058. * Mais le Reéfceur, averti * par le par
lement, y mit il bon ordre que ces
étincelles d’un .feu qui avoir peine à
s’éteindre tout-à-fait, furent promp* L’auteur de THifloire écoliers, oit'même aux'
de Paris , en rendant maîtres. Mais dans l’aéte
compte de l ’avertiflement original-, rapporté p a rle
donné au Reékur dans le même auteur * ( Preuv.
mois d’Aout , s’ exprime part, I i. p. 779. ) il.n V
dans fon texte d’une fa a aucune équivoque , ¿ c
çon qui laiiTe incertain fi . toutes les exprefïlons déses reproches & íes me fagréables tombent uni—
naces du parlement s’ a- r quement fut les-écoliers..
dreflènr feulement aux

*
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iement amorties , fans avoir produit
aucune fuite fâcheufe.
Tout le monde fait que c’eft le jour Proteifion dë
de S. Laurent, aümois d’Aoûr 1 5 5 7 ,ial,iue Gene~
qu’arriva la funefte bataille de f a in t ^ ^ Un^
Q uen tin , qui plongea la France dans']•<«■ . r. v.U
un deuil univerfel. Pour comble de !'• S2C>*
tlifgrace , la récolte fut mauvaife , & .
les vivres montèrent à un prix excefiif. On recourut à la miféricorde di
vine par des prières publiques, & le
d ix -n e u f Septembre fe fit la grande
proceflionde fainte Geneviève, qui ne
fe célèbre que dans les plus trilles ca
lamités. L ’Univerfité ne put y tenir
le rang dont elle étoit en poiïèflion
dans les procédions générales, c’ellà-dire , marcher fur la même ligne
que le chapitre de Notre - D am e, a
gauche. En effet l’arrangement de
cette proceiïion y répugne ,. vît que les
chanoines de fainte Geneviève y tien
nent la d roite, & ont à leur gauchele chapitre de la cathédrale. L ’Uni
verfité ne voulut pas pourtant s’abflenir d’une cérémonie , qui étoit en
même tems aéle de piété chrétienne
& devoir de patriotifme. Elle confentit’ donc a marcher devant les cha
noines de Notre-Dame & de fainte
ce
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Geneviève, & elle Te contenta d’uiï
arrêt du parlement, qui déclarait que
cet ordre de marche ne préjudicierait
point à fes droits. Mais oit fait que
ces fortes de précautions n’ont pas
grande vertu , & que celui qui cède ,
perd fon procès. C ’eft apparemment
fur cette difficulté que rUniverfité &
*eeffé de paraître aux procédions de
{ainte Geneviève.
rumvetfîcé J’ai parlé ailleurs-de la déclaration
ne peut jouir du douze Mai 10S7 , par laquelle le
en plein de .
.
. U * ». t
^
fon privilège roi mamtenoit 1 Univerutç dans lationemp' jouiffance de fon exemption de tout
mfi. Un. droit impofé fur le vin. La cour des
p.u. r. y i . aides n’avoit pas encore enregîtré cette
jio. 521. déclaration au mois d’Oétobre fuivant,&l’Uni verfité fit bien des mouvemensuion auprès de cette cour, quelle
trouvoit intraitable, mais auprès du
roi , pour obtenir que l’affaire fût.
terminée félon fes fouhaits. Elle ne
réuffit qu’iinparfaitement. Les circonftances ou l’Etat fe trouvoit, ne favorifoient pas les*exemptions. La réponfe finale donnée par le roi le deux.
Novembre fut que fon intention étoit
que les principaux , régens , profeffeurs & ecoliers dans toutes les Facul
tés >jouillent de l’exemption :.que par.
é i
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rapport aux autres fuppôts il s’expliqu'eroit en tems & lieu. Cette réponfe
excluoit du privilège- les- meifagers,
parcheminiers-, papetierslibraires »
& même les- doéteurs en Médecine
qui ne régentaient pas actuellement.
Ê ’Univeriîté réfolut d’infifter par une
nouvelle députation au r o i, & de lui
repréfenter le droit • qu’ont tous fes
fuppôts, fans exception, à la jôuiifance
de fes privilèges. Mais je ne yois pas
quelle ait obtenu une explication
plus favorable. En conféquence il eil
vraifemblable qu’elle- eeiîà de pourfuivre l’enregîtrement de la. déclara
tion du douze M ai.Cet enregîtrement,.
que je ne trouve en effet nulle part,
n’eût pu lui être accordé qu’avec lèslimitations portées par la réponfe du
roi : & en cet état il auroic préjudicié
à fes privilèges, &. fait titre contre
elle.
L ’Univeritté témoigna dans ces me- Archives,
mes tems quelque attention pour faire: HiJ}- Vn‘
7
v
,•
Ir • /
Par. T. VT.
rapporter dans les archives les pièces , * îî0, }iU
a¿tes, & monumens , que des parti
culiers en avoienr tirés , &: qu’ils négligeoient de reftituer au dépôt. Je
ne puis, dire fi l’exécution fuivit. On
h a jamais eu parmi nous tour lefoin
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qu exige un intérêt i l précieux. A c 
tuellement , pendant que j’écris ceci s
un ancien livre de la Nation de France
eft entre des * mains étrangères : &
quoique j’aie employé les avertiflemens &c les exhortations1 auprès dô'
ceux qui Font en place dans la Nation s
il n’eft pas encore retiré.
Le vingt-&-un Février iy£8 l’U-*
f Mefïagers.
Hiß. Un. niverfité porta un décret touchant fes
far. 7. V I
meflagers, pour les aftreindre à avoir
5^0.
leur domicile dans Paris, & non dans
les villes avec lefquelles leur miniÎlére les met en cgrrefpondance. C ’eft
l’ancienne inftimtiôn.
Jervîce pour Les treize 8c quatorze Avril fut cé
la reine Elélébré dans l’Eglife de Notre-Dame un
©nor.
/>* 522* fervice pour la reine Eléonor d À u triche, fécondé femme de François L
L ’Uni ver firé y fut invitée par lettres
du roi , &c y afïilla.
Aifemblées Le vingt Mai elle fignala fon zélé
<3es héréti
ques fur le pour l’ancienne Religion , en or
Pré aux
Clercs* Pro- donnant une proceffion extraordinaire,
ccfîion extra dont l’objet étoit d’expier & de puri
ordinaire de
Püiiiveriité. fier fon pré, profané par les aifemblées
Hiß. Un. qu’y tenoient les nouveaux hérétiques.
Var. T. Vf.

* Ce livre était perdu.
Feu M. Prévôt * célébré*
Ÿkxan. Hiß. avocat au parlement, le
L XX,
$ z z .

recouvra &l'acheta; A la-

mort de M. Prévôt il eut
été aifé à la Nation d&
France de le retirer^
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Le Pré aux Clercs avoit été comme le
berceau de la feéte à Paris. C ’eft dans
Une maifon voiline de ce pré , qu’au
mois de Septembre 1555 les R eligionnaires avoient commencé à tenir
des aiïèmblées réglées , & à établir
entre eux un ordre de miniftére. Ils
s’étoient accoutumés à fe rendre pen
dant la nuit fur le pré , pour y chanter
les pfeaumes de Marot : & cette nou
veauté attiroit la curioiîté de pluiieurs
Catholiques, & devenoit pour eux un
piège de féduéfcion , furtout depuis
que le roi de Navarre & la reine fa
femme n’avoient ni dédaigné , ni
craint,de fréquenter ces aflemblées noéturnes. Henri II étant informé’ de ce
fcandale, s’empreiïà d’y mettre ordre.
Il défendit fur peine de la vie ces atrroupemens de dévotion féditieufe, &
la récitation publique des pfeaumes
en langue vulgaire : & l’Univeriîté ,
imitant le zélé de fon r o i, indiqua & Arrêt «îhmn
célébra la proceflion dont j’ai parlé. Kment qui
Nous avons déjà vu pluiieurs régie- pàm* Lendit,
mens portés par le parlement pour Pïivili&ef r/i
réformer les abus du Lendit, ôc des au’
très fêtes académiques de cette efpéce, fah.
quifouvent étoient accompagnées de mft.Vn.
tumultes & de violences. Les fêtes du^
' * '*
de

é
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Lendit, comme j’ai l’ai obfervé ail
leurs , étoient chères & aux écoliers
& aux maîtres r aux écoliers, parce
quelles leur procuraient une occafion
de diffipation, dont cet âge eft avide s
aux maîtres, parce que c’étoit dans- cescélébrités joyeufes que l’honoraire leur
étoit apporté par leurs difciples : ce
quife faifoit avec une forte de pompe.
Les écus- d’or fe mettoient dans une
bourfe, ou dans un gobelet de cryftal,
ou on les faifoit entrer dans un citron
Sc on venok , au fon des fifres & des
tambours, les préfenter au régent.Une
des fêtes dont il s’a g it, étoit affeétée'
au mois d’A o û t, & on l’appelloit le
p e t i t L e n d i t j a la différence du grand,
qui fe rapportoit au voyage de faint
Denys dans le mois de Juin. Le vingtfix Juillet 1558 , aux approches du
petit Lendit, le parlement, attentif a
écarter tout ce qui pouvoir caufer du
trouble , furrout dans un tems où les
efprits s’échauffoient pour les difputes
de R eligion, rendit un arrêt pour in
terdire de nouveau , fous les plus
grandes peines, ces fêtes nombreufes.
L ’arrêt fut lu le deux Août dans l’affemblée de l’Univerfité , & unanime
ment applaudi. Cependant, l’abus qu’il<
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profcrivoit, ne’celïà pas entièrement,
Sc il ne s’eft aboli que par le laps de
tems Sc défuétude.
C ’eft l’ufage parmi nous que cha-Let£resderô*
que Recteur en fonant de charge de- commandamande des lettres de recommanda- ^"r d" ^'e.
rion. Aujourdhui c’eft une formule de &:ur. Modeftyle j qui n’a nul effet réel. Autrefois ^ ° rnc
il s’agilîoit de vraie recommandation ré,
auprès de quelque grand prélat, qui Hifi‘ Unt
etoit prie par 1 Univeriite de gratiner ^ Si3,
d’un bénéfice le Reéfceur dont elle avoit
été contente. Audebert M acéré, qui
avoit géré le reéborat durant le trimeftre du vingt-quatre Mars au vingttrois Juin, donna à cet égard un exem
ple de modération , que je ne dois pas
palier fous lîlence. L ’Univerlïté vou
lut lui dreftèr une lettre de recom
mandation auprès dit cardinal de
Lorraine. Macéré déclara qu’il étoit
content : que les bienfaits de fcn ilhiftre patron avoient comblé fes défirs & qu’au lieu d’une nouvelle de
mande en fa faveur, il ne fouhaîtoir
qu’une lettre d’aétions de graces. Et ce
n’étoit pas un compliment. L ’Univerlité fut réellement obligée de chan
ger pour lui le ftyle des lettres qu’elle
donnoit en pareil cas.
iïe
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Reproches à La Faculté de Médecine eiluya peu:
wJiPrinp dede tems après'un défagrément-, que
n i Un, l’on ne peut pas lui plaindre fi elle le
Par. T. vi. méritoit : mais je m’imagine que la
**' >i3’
chofe auroit pu. être traitée plus dou
cement. Les- gens du roi repréfentérent le treize Oéfcobre à la chambre
des vacations, qu’il régnoit entre les!
•médecins de Paris une telle animofité,
un tel efprit de contention 8c de jaloufie, qu’il fuffifoit que l’un prît unr
parti dans la cure d’une maladie pour
déterminer fon confrère à embraiTer
l’avis diamétralement oppofé. Q ue
chacun avoir fa cabale, & ne vouloit
ii
confulter qu’avec ceux qui lui conve#
noient, 8c non fe conformer au choix:
du malade. Q u’il falloir mettre ordre
à un abus qui tournoie au grand défavantage des citoyens. Le doyen de
la Faculté de Médecine fut mandé ÿ
& le préfident l’inftruifit des plaintesdes gens du r o i , 8c lui enjoignit de
les notifier à fa compagnie , & de
l’avertir de remédier au mal, fi elle
ne vouloit que le parlement y pour
vût par fon autorité. Je ne doute
point qu’il n’y eût fondement aux
plaintes du miniftére public. Mais j’a
voue que j’ai peine à croire que toute
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la Faculté fût dans le cas d’être fi févêtement réprimandée. On auroit pu
épargner à une compagnie } très di
gne de considération 8c d’eftime , le
défagrément d’être rendue refponfable des fautes de quelquesuns de fes
membres. La dureté connue du pro
cureur général Bourdin .autorife ma
conjecture.
Fernel n’eut pas le chagrin de yoir Mo«3eFiyla Faculté,dont il étoit la gloire, trai- nel*
/
r
1
/ 0
Tj Tbuan, Hi/f.
tee avec n peu de ménagement. Il/, x xi.
étoit mort au mois d’Avril précédent, Bayle, Diéi.
avec la réputation du plus grand mé- *ru Ferncl*
decin qui eût paru depuis Hippocrate»
Il avoit apporté en naiflant un riche
8c heureux fond de génie : mais il
n’étoit pas de ceux qui penfent qu’avec
de l’efprit on eit capable de tout. Il
avoit cultivé fes avantages naturels par
une étude courageufe 8c perfévérante.
C ’eft de cette façon que fe forment
les grands hommes. Il ne fe rendit
pas feulement utile à fon hécle. Il a
fervi la poftérité par des ouvrages im
mortels } dont le moindre mérite eft
Une diétion très pure &: très élégante.
Il eft du petit nombre de ceux qui ont
eu l’avantage de voir leurs écrits ex
pliqués dans les écoles publiques, 8c
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fervir de guides révérés aux maîtres 8c
aux étudians.
Faits feule- Depuis le mois d’O&obre 1558
anent indi- jufqU^ la mort deHenri II , qui arriva
qU'iiift.un. au mois de Juin de l’année fuivante,
Far. t. f i Duboullai m’offre peu de faits détail$• s~f. sz,-lésôc circonftanciés. Dans les délibé
rations de l’Univerfité il fut queftion
du droit redorai fur le parchemin 5
de la nouvelle méthode de Ramus,
grand amateur de la nouveauté en tout
genre ÿ du Pré aux Clercs , dont il
falloit écarter 8c les mouvemens impé
tueux des écoliers, 8c l’injufte avidité
des voifins $ de l’appui qu’il étoit néceiTaire de donner aux libraires 8c aux
meiTàgers , pour leur afsûrer la jouiffance des privilèges académiques ÿ de
la manutention de la police de l’Ü niverfité contre ceux de fes membres ,
qui portoient à d’autres juges des caufes de fon reiïort; des mefures qu’il
convenoit de prendre pour àifujettir
les décrétiftes à l’obligation de prêter
ferment au Reéteur 8c à l’Univeriïté.
Tous ces faits ne font qu’indiqués par
1 hiftorien de l’Univeriité. En voici un
fur lequel il me fournit déplus am
ples éclaircilfemens.
Le vingt - quatre M ai 1559 le R e-
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éfceur Pierre Ravin , régent 8c prin- Le Reâeni
-cipal du collège de la Marche , fe
’&
plaignit à l’Univerfîté aifemblée de Hia[ Lr„.
l ’infulte qui lui avoit été faite par un
T- P 1*
maître ès A rts, & e n demanda répa- sz+* sli‘
ration. Sa plainte étoit très légitime.
Par ordre du premier prélldent il avoit
publié un mandement, portant défenfes à tout écolier d’aller en armes
fur le Pré aux- Clercs pour y exciter
fédition. Ces défenfes déplurent à
Denys Vallin j maître es A r t s , appa
remment l’un des plus infignes léditieux : & il eut l’audace de venir au
collège de la Marche élever des cris,
8c vomir des injures contre le Reéteur.
O n le chaflà. Mais obftiné dans le
mal j Vallin revint au bout de huit
jours, & trouvant le Reéteur revêtu
dès ornemens de fa dignité, & accom
pagné des quatre procureurs, il réitéra
les cris infolens , apoftropha le R e 
lieu r par des termes injurieux , &
enfin le frappa d’un coup de poing.
Il fut faifi fur le champ : & dabord
le procureur général le fit mettre en
prifon : mais peu de tems après il
confentk que le prifonnier fût élargi
fous caution de fe repréfenter.
Sur le récit du Reéteur, toute i’U-;
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niverfité fut pénétrée d’indignation ;
& d’une voix unanime il fut dit que
le coupable feroit chaifé de la compa
gnie , & fon nom effacé des regîtres j
& que le fyndic de i’Univeriité pourfuivroit au parlement une plus ample
réparation de Toffenfe au nom .& aux
frais de la .compagnie , & même de
chacun des fuppots, s’il en étoit be~
foin. La Nation d’Allémagnè v oui oit
de plus que l’on demandât permiflïbn
au parlement d’ériger dans le lieu où
le Reéteur avoit reçu
£ l’infulte , un
monument en bronze ou en fer , pour
perpétuer la mémoire du jufte redentiment -de l’Univeriité.
L ’affaire n’ayant pii être terminée
avant le vingt-trois Juin , fut recom
mandée fpécialement au Reéteur qui
fuccéda à Ravin. Mais l’accident fuMort de ne^e > qui enleva peu de jours après le
Henri 11. roi Henri II à la France au milieu des
fêtes pour le mariage de fa foeur 9
Catalogue donna bien d’autres foins & auparledes livres me nt , & à tout le royaume.
par'le'pa^e. , P °ur achever ce que me fournit le
D'Urgentrê, r%ue de ce prince par rapport à l’U coii jiui. de niverfité , je ne dois pas omettre que
v°t . T i.
fQlze Juin 1559 fut préfenté à la
p. 278.
Faculté de Théologie un catalogue des
livres
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livres récemment condamnés par le
fanverain pontife , afin quelle jugeât
s’ii étoit à propos de l’imprimer à Paris.
La çhofe parut mériter d'être difcutée :
&c la .Faculté nomma des députés pour
lire le catalogue avec foin , & lui en
faire leur rapport.
Au convoi funèbre de Henri 1 1 , obtenues de
rUniverjfîté marcha , fuivant la .cou-H^ "
,
tume , à côté du chapitre de Notre-pj^r.
D am e, avec lequel étoient entremêlés?* îiS*
les chanoines de la faînte Chapelle.
Au fervice qui fe fit à S. Den-y s le Egalité des
treize A o û t , aiîifta le Recteur avec les^“clj ^ snf_
doyens & les procureurs , & les adjoints :des uns & des autres. C ’eit l’ufage que l’Univerfité paye à ceux qui
la repréfentent dans ces cérémonies ,
leur droit d’afiiirance. Duboullai rapr
porte l’aéte qui régla, dans l’occaiion
dont il s’agit ici., 'la différence des
fpontilesj,comme nous les appelions ,
iuivanr la différence de !a dignité des
perfonnes : 8c les procureurs reçoivent
autant que les doyens. C ’eil ainfi que
les chefs des Nations maintenoient leur
égalité avec ceux des Facultés fupérieures , pendant que les Nations ellesmêmes laiiïoient fouvent prendre un
grand avantage aux Facultés dans les
Tome V L
D
de
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délibérations communes. Cette inconféquenpe eft levée aujour dji'ui : Sç les
Nations depuis f ins de cent ans le font
montré très vigilantes à conferver leur
égalité avec les Facultés , Ôç leur droit
des quatre voix.
Régne de On fait que le régne de François II,
îtançois il- fîls g ç fucceifeur de Henri I I , fut très
court , 8c néantmpins lignalé par de
grands, mais triftes événemens, &
dont les fuites fe fpnt fait longtems
dc violemment fentir à la France. Les
premiers coups fe donnèrent entre les
Grands, 8c n’atteignirent pas jufqu’à
rUniverfité.
Jeux & di- Elle s’occupoit de fa difçipline : 8c
4ekrêtTd^ ^ re des R o is, qui fe célébroit dans
R o i s , abolis fes collèges avec beaucoup de tumulte
vetfîtéUm* & de licence, & que l’on avoît fouBi(i. Un. vent tenté de réduire aux juftes borFar‘ V L nes dfi la- modeftie, fut au mois de
s‘
Décembre 1559 entièrement rayée
des faites académiques. Le Recteur
éroit dans l’ufage de l’annoncer par un
mandement : il en faifoit la difpoiir
tion 8c l’ouverture fuivant un céré
monial réglé. Tout cet ordre fut aboli
S c l’Epiphanie redevint pour l’Univerficé une fete Amplement religieufe,
comme elle doit l’être pour tous les
Ciirétiensr
'
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L ’Univeriité étoit intervenue dans Conteft*vin procès où il s’agiiïoit de l’élection r^Vé^de*
<de Pierre Ramat à la charge de pro- Droit & ru•feifeur en D r o i t , & qui fut jugé l e niverfitév in g t-n e u f du même mois de D é-„
cembre. Le fond de la conteftation f>. s26--$30.
feroit trop long à expliquer ici. V oici
l’intérêt que 1’Univerfitë y prenoit. Le
Sujet élu avoir pçofeiFé le Droit à
Touloufe 6c à Poitiers : mais il étoit
étranger à l'Univeriité de Paris. Lors
qu'il fe mit fur les rangs pour la ré
gence en D roit dans la Faculté de cette
ville , l’Univeriité le Somma de lui
prêter ferment, 6c de fe faire imma
triculer fur fes regîtres : & comme il
refufa de s-’y Soumettre , elle le dé
clara incapable de parvenir à aucun
dégré dans la compagnie. Et néantmoins la Faculté de Décret 5 qui avoir
fans doute autorifé, & peut-être éxigé
le refus dont fe plaignoit FUniveriité»
pafla outre , 6c mit Ramat en place.
L ’Univeriité réuflit dans ce qu elle demandoit au parlement, & elle obtint
que Ramat fut condamné à fe faire
immatriculer fur fes regîtres. Je ne
fais pas comment un arrêt iî Solennel
& ii judicieux n’a pas acquis force de
loi durable 6c permanente. Mais le
D ij
de
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fait eft qu aujourdhui, & depuis long,
feras, il n’eft point obfervé par les
jfuppôts , doreurs , & régens en la
Faculté de Droit.
L ’Uniyerfité eompreno.it dans fa
requête encore un autre article. Elle
trouvoit mauvais que les profeifeurs
en Décret expliquaient dans leurs le-f
go ns les Inftitutes , & autres liyres du
D roit civil, & négligeaiient le Droit
canon, qui étoit leur objet. Elle dejmandoir donc que les ilatuts fuiïènt
obfervés, de que les leçons de Droit
W.
,canon demeuraifent en pofleflion des
^
jours & heures que la loi leur attribuoit : & le parlement l’ordonna ainii,
J1 çft remarquable que ni la requête de
j’Uni.veriîté, ni l’arrêt du parlement,
ne contiennent aucune prohibition des
leçons de Droit civil aux jours & heu
res qui peuvent être libres. C ’étoit un
peu de terrain que gagnoit cêtte étude
dans Paris.
mil, U*,
Un autre procès , qui intéreiToit
encore la Faculté de D écret, fut jugé
' i3a î34'au parlement le fept Mars 1569. On
fe fouvient de la tranfaétion qui avoir
.ete pallee en 1538 entre cette Faculté
,& les trois autres, touchant le nombrp
■4 $5 nominations aux bénéfices, Cetçé
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iranfaétion fut attaquée , non pas direétemenc pat les doéteurs & profeffeurs en D t o i t , qui ne pouvôient re
venir honnêtement contre leur fait >
mais par leurs écoliers. Les premières
tentatives commencèrent en i 5 5 2:.
Pluiieurs étudians en Droit s’adreiférent au Reéteur pour obtenir des let
tres de nomination , fans conftater
qu’ils fuiTent du nombre des quarante
que la Faculté avoir pouvoir de préTenter : & le Recteur les relufa. Delà H'ta y,r_
naquirent des conteftations , qui fe Par- rrenfermèrent dabord dans l’Univer- • J“1* 5"
iitéj mais qui éclatèrent enfin au de
hors , & produifirent un procès, pour
la pourfuite duquel les écoliers de
Droit fe nommèrent , comme ils
avoient fait en d’autres occafions, urï
fyndie. Les parties dans le procès
étoient donc d’une part le fyndie & les
écoliers de la Faculté de D r o it, 6c
de l’autre les Recteur 6c Univerfité.
Je ne déduirai point ici les moyens
des parties , qui fo-nt les memes
que j’ai déjà expofés en parlant de la
tranfaétion de 153 8. L ’événement fut
tel qu’il ne pouvoir manquer d’être.
La tranfaétion étoit homologuée en
parlement, & l’éxécution en fut orDiij
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donnée. La Faculté des Arts demeura»
comme elle l’avoit toujours été, illi
mitée pour le nombre de fes nomina
tions. Les Faculrés de Théologie & de
Médecine, fans avoir aucune loi écrite
fur ce point , fe faifoient juftice à
elles-mêmes, & par i’ufage elles s’étoient reftreintes à préfenter , l’une
vingt-cinq fujets, l’autre dix. Quant à
la qualité abuiîve de fyndic dès éco
liers, de Droit l’arrêt n’en fait point
mention : mais elle fut conteftée par
Montholon * avocat de FUniveriité ,
8c improuvée par l’avocat général
Baprifte Dumefnil. Je ne crois pas que
depuis il fe trouve aucun exemple
qu’on ait entrepris de la renouveller.
Réglement La Faculté de Théologie avait eu
touchant les v 1 i r
1
r '
a.
®
prédicateurs.a détendre dansce-meme tem suninHift. dePu- térct extrêmement précieux. Ses dom 1 T%*J- ¿leurs, licenciés, bacheliers formés ,
pr. pan! 11. étoient en poiTeilion de prêcher dans
E- 793 & p aris par le pouvoir attaché à leurs
dégrés. Mais comme quelques prédi
cateurs abufoient du miniftére pour
tenir des difcours tendans à la fédition , le parlement , pour réprimer
cette licence , ordonna par arrêt du
* François I I du nom >fils de celui dont il a été
parlé précédemment*
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i é Décembre 1559, que nul ne pourroic monter en chaire dans les Eglifes
de Paris , qui n’eut été préfenté à
l’évêque , & agréé par lui. Cet arrêt
n’étoit que provifoire r SC fur les re»réfentations de la Faculté de Théoogie & des religieux mendians , aux 
quels fe joignit rUniverfité , le par
lement y après avoir ouï toutes les
parties, modifia le vingt Février 15 60
ion arrêt précédent, & ilâtua qu’à
l’avenir la Faculté de Théologie donneroit à l’évêque de Paris la- lifte des
féculiers de fon corps qui feroienc
invités à prêcher ^en; certifiant de leur
bonne, vie & faine doétrine j & que
fur ce certificat ils prêcheroient fans
autre licence ou permiffioiî de l ’é 
vêque. La même cnofe iuc ordonnée
pour les réguliers j moyennant le cer
tificat de leurs fupérieurs. Et quant à
ceux dont; les noms né ieroienr point
compris dans :ce$ liftes , fi les curé SC
•>
maiguillieis dune parèiiïé voiïloient
eh faire prêcher quelqurùi dans ieüt
E glife, il leur etoit enjoint de s’en
enquérir à l’évêque, avant que de met- _ ,
1.
,v
/• A.
Faits moins
tre leur prédicateur en ronccion.
importai».
Je fié dirai quun ®iot d’une ché- Wfl. z/n,
Cive & inince affaire , qui regardait
V l'
D iiij

{

So H istoire i>e l ’U niversité
les bedeaux des religieux mendians,
S>c qui fut néantmoins l’objet de deux
arrêts du parlement des trois Avril &
vingt-fept M ai 15 60. Ces bedeaux
étoient en poifeilion *de faire dans les
adtes théologiques des religieux de
la maifon .qu’ils fervoient, les fon
ctions que faifoient dans ceux' des féculiers les appariteurs de la Faculté de
Théologie. Ils y furent ' troublés, par
le fécond de ces appariteurs , qui leur
en envioit le petit émolument. Lés
deux arrêts les y maintinrent.
Je me contenterai pareillement d’in
diquer deux faits d’une mécliôdre im-por tance , qui; £e paiférent dans l’U niveriité: durant le cours de cette mêMft. Un. nie année 15 iSo. L ’un eit l’ifijondfcibiï
far. t. vi. faite aux mdines de S. Germain des
S3S'
Prés 8c de fainte C ro ix , d’allifler' aux
procédions de l’Univeriité, fous peine
d’être dépouillés des privilèges acaf. s¡s. démiques.T’aurreièeit la nomination
de Nicolas le Cam us, notaire au châ
telet , à T o ffie e d ’éerivàin de T tln iverfîté. Je viens ;à des: objets plus
grands 8c plus intéreiTans.
■ ÀceroifleLes 1diiTeniions fur le fait d e ! la;
menr & cha<
ie«t des dit-Religion s’auvuientoient, & s’échaufic s iiïo n s fu r r ‘ !
- , 1
1
• 1
la Religion. ¿oient de plus en plus dans le royaux
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Pi ni e, 8c les efprits s’aigrifToient étran
B
gement. Le pouvoir énorme des Guilés , oncles du roi par fon mariage
à? avec Marie Stuart leur nièce , mécontenroit &c allarmoit les princes du
P
% fang , & devenoit infupportable aux
Si Huguenots * , dont les princes Lor
m
si
3 rains étoientles ennemis déclarés. Ainfï
fe formèrent ces faétions , mêlées de
É
zélé de Religion 8c d’intérêt politique,
qui déchirèrent la France pendant qua
rante ans. Le premier coup d’éclat de
ces divifions furieufes fut la conjura
tion d’A m boife, qui devoit s’éxécuter
au mois de Mars i 560 ,8c qui ayant été
découverte , n’eut d’autre effet que le
fupplice d’un très grand nombre des
conjurés , Sc le défit de la vengeance
enflammé dans le cœur du parti mal
heureux.
Les placards 8c les libelles contre Licencedsa
les Guifes fe multiphoient à l’excès.
Paris en étoit inondé : & le parle- libère rur le*
me nt , pour y mettre ordre & en ar- m°vens de la
A , t
7
1 1 A 1 rcPnraerreter le cours , manda le vingt Avril
le Reéfeur , fous la jurifdiétion immé- Par. r. y t
Î35
le avoir peu d’antiquité,
* C 3eft dans ces tems- ci
Pafquier, dans fes Rcch*
que s’ eft introduit l’ufage
du nom de Huguenots -, L V11 f. c, î ç, endonne
dont l’ origine étoit in cinq ou iîx étymologies«*
yy

~ .c

H

certaine lors même qu’ el-
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diate çÎLtquel étoient l'imprimerie & la
librairie, 11 lui enjoignit' d’aiTêmbler
i ’Univeriké , pour délibérer s’il netoit pas à propos de fixer le; nombre
des imprimeurs dans Paris , & pour
donner fan avis fur lest moyens les
plus propres a arrêter la licence des
impreiîions furtives. L’Univerilté s’affembla le vingt - trois, 8c délibéra *.
mais je ne vois point quel fut le réfultat de la délibération. Les objets
en étoient néantmoins très importans.
Il sagi (Toit de prendre les mefures
convenables pour découvrir les im
primeurs des libelles, pour réprimer
ceux qui faifoient métier de les étaler
8c dîftribuer, pour réduire fous la dé
pendance des vingt - quatre libraires
jurés les nouveaux imprimeurs, qui
s’étoient établis comme créés par le
roi/ans être obligés de:prêter ferment
à rUniveriité. Dès les rems les plus
anciens FUniverfité * avoit joui du
droit de donner des loix à ceux-mêmes qui , fans lui avoir prêté ferment,
fe mêloient du commerce des livres ,
8 c qui dans l’origine tenoient un état
peu confidérable. Cette recrue a bien
fruélifié, & a écrafé l’ancienne cornr
* VoyexT. JI,. p , 184- ï U»
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fiiunauté, à laquelle elle doit fa naiffance. Aujourdhui les deux n’eri font
qu’une , toujours aiïociée a nos privi
lèges , toujours par conléquent dépen
dante de rUniveriité , mais moins
étroitement j parce que le gouverne
ment a jugé: l’objet de la librairie
afiez important pour le diriger pat luimême.
•
Si l’Univeriiré en 1560 prit une
réfolution par rapport à chacun des
points propofés, & donna au parle
ment fon avis par écrit 3 comme il lui
/,
étoit enjoint , c’eft fur quoi j’ai déjà
|,
reconnu n avoir aucunes lumières. C e
1j
qui eft bien certain , c’eft quelle ne
|l
réunit pas. L ’entreprife d’arrêter une
\
licence qui trouve fon aliment dans la
fureur des partis & dans l’appas du
gain j eft de nature à pafter non feu
lement les forces de rUniverfité}maisfouvent toutes celles de la puiflancefouveraine. Un libraire qui fut trouvé T'mmn. mfi.
faifi d’un eXÎIsnplaire d’un libelle fa - 1‘ XXl'lyrique contre les G uifes, intitulé le
Tigre j fut pendu : $£ cet exemple
,
de rigueur n’empêcha ni les efprits
5
échauffés d’écrire , ni les libraires de
vendre.
Les maux de l’Eglife étoient exD vj
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Articles ré- trêmes , 6c en France ils'influoient
tiigés par
runiveriîté . violemment fiir l’Etat. Pour- y- cher
pour erre cher un remède , les grands du royau
portés -aux
£îat$ d'Or me convoqués à Fontainebleau dans
léans,
le mois d-’Août propoférent i’aifemblée des Etats généraux} 6c de leur
avis ils furent indiqués pour le mois
de Décembre à Orléans. Le dix OétoB i f l .
U n .
Tar. T, F l bre le Reéteur reçut une lettre det' Si<5.
l’évêque de Paris, qui notifioit à l’Univerlité cetteréibludon-, & qui-l’in-vitoit à préparer & digérer les mariéres fur lefqueMes elle devoir faire fes
repréfentations , Sc donner fôn avisdans lés Etats. Tout le monde étoir
perfuadé que la fource -du mal rélldoit
dans la corruption de la difcipline:
eccléiiaftique 8c des moeurs. On fen—
roir la néceffité de défëndre la doébrine attaquée : mais on penibît unani
mement, que les erreurs fur le dogme’
ne dévoient leur naiiTance 8c leurs1
progrès qu’aux abus introduits par làcupidité , par l’avarice, ê t par le luxe,
dans l’adminiftration des Êrcremens ,
dans la collation des bénéfices, dans
la vie 6c les mœurs de ceux qui en
étoient revêtus. Ainfî tous les cœurs
des gens de bien foupiroienr après
une réforme. C ’étoit le prétexte q u a-
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Voient pris les novateurs. G ’étoicauiîi
le moyen que dévoient employer ceux
qui prétendoiem les décréditer,Se leur
fermer la bouche. La réforme de la'
difeipiine lut donc l’unique objet fur
lequel roulèrent les articles dreflés par
les Facultés de Théologie & de Droit
canon , pour être portés aux Etats
d’Orléans. Celui de ces-articles qu’il
convient le mieux à mon ftijèt de re
marquer i c i , eft la demande de l’a*
bolition du Concordat, & du réta—
bliiïementde la Pragmatique. Comme
faftemblée des Etats eft par fon eftence une aftemblée politique , dans laquelle il doit être délibéré de ce qui
intérefle l’ordre civil, la Faculté de
Théologie demandoir encore que l’onotât la vénalité des charges.
Perfûnne n’ignore le fanglant'pré
liminaire qui devoirprécéderles Etats,
le procès criminel fait au prince de
C on d é, ôc l’arrêt de mort prononcé
contre lui , & qui auroit été éxécuté
ir le roi eût vécu. Ce fut dans ce tems
que la reine Catherine de Médicis
forma le projet d’un formulaire de form°jaireU
fo i, que Ton intention étoit de faire * foi.
ligner par tous les fuiets du roi ; &c
ce rormulaire netoit autre que le de-i?rînCoi3 xu
d e
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eret donné par la Faculté de Théo-logie en 1 54 3 , pour fixer la croyance
des Fidèles lut tous les points controverfés. Mais le projet fut rompu par
Mort ¿e la mort de François* 1 1 , qui étoit
Rogne1dJ L d’une conftitution peu faine,& qu’une
Charles 1 x. maladie de peu de jours? emporta le
cinq Décembre. Sous le régne de
\
Charles IX fon frère , qui lui fuccéda*
âgé de dix ans & dem i, le pouvoir
:
des Guifes bailla, & les chofes prirent
'./Ü
dabord une face plus douce pour les*
Relisionnaires.
La mort du roi qui avoir convoque
les Etats., n’en empêcha pas la tenue, &c
ils s’ouvrirent le treize Décembre»
Jean Quentin Jean Quintin profeiïeur en D roit caaux Etats, non y fit un rôle confidérâble. Il fut
mi'îiéprcMva choifî pour orateur du clergé : & cornà ce fujet. me les orateurs du tiers état 8c de la
p
Vy l nobleiTe s’étoient permis une forte cem
p. j 37’ ’ fure contre les vices des- prélats & des
!Tfaittn* Hiß. autres eccléfiaftiques, Quintin fe crut
l. x x y 11. en ¿ rojr ¿ ’y répondre par une invee-*
««.Quintin. c*ve des plus véhémentes contre les
Proteftans *. L’amiral de Colignî,dans
* Ce nom a dabord été
pris par les Luthériens
d*Allemagne * qui proté
gèrent en 1529 contre un
'décret de la-dièse de SpU

re touchant la Religion#
Il
enfuite étendu
même aux Calviniftes de
France >& à prefque tous
les nouveaux feéhires*-
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l ’affemblée des grands du royaume à
Fontainebleau, avoit préfenté une*requête pour, demander en faveur de ceux;
qui étoient attachés à laReligion réfor
mée la liberté de confcience, l’exer
cice public de leur culte, 8c le droit
d’ériger des temples, où ils puilent
saiïembler fous la proteébion des loix ;
Si cette demande venoit d’être reiiouvellée par Jacques de Silli de Rochefort j orateur de la nobleiïe. Quintin
attaqua ces requêtes , & dit que ceux,
qui les avoient préfentées, dévoient
être regardés & punis comme fauteurs
de feétes & d’héréiîes, même comme
feélaires Si hérétiques.Or la peine que
méritoient, félon lu i, les hérétiques ,
étoit la mort & lé fupplice. Il s’en ex
pliqua en termes formels , fuivant
la maxime alors conftamment reçue ,
& pratiquée récemment par Calvin
lui - même contre Servet, il demanda
que ceux qui faifoient profeflion d’une
feéte impie Si déteftable , autanr en
nemie de l’Eta|gjue de la Religion „
fuflent punis de mort..
Ce difcours irrita Si révolta les Proteftans, d’autant plus que les fupplices
contre eux depuis la mort de Fran
çois II avoient été fufpendus. L’amide
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ral , qui s’y trouvoit offenfé perfon»
nellemeiK , demanda hautement une
réparation. Quintín , ainii que le reconnoît M . de Thou , qui d’ailleurs
ne lui eft pas favorable , pouvoit aifément fe juihfier , comme ayant fuivi
fes ordres , 8c expofé le fentiment de
ceux qui le députoient. Mais l’autorité
royale étoit foible : les grands donno ient fouvent la loi : 8c il fallut que
Q uintín, dans une fécondé harangue
qu’il prononça pour demander au roi
la clôture des Etats, fît des excufes
à l’amiral, en proteftant qu’il n’avoir
eu deifein d’offenfer perfonne, ni de
manquer au refpeét dû. à la nobleife ,
mais feulement de propofer avec li
berté , félon fa confcience, ce qu’il
croyoit utile au toi 8c au royaume.
C e ne fut pas la feule mortification
que Quintin eifuya à l’occafion de fa
remontrance, il fe vit en butte aux
railleries, aux fatyres, aux libelles des
amateurs de la nouvelle réforme : 8c
il y donnoit lieu , s’^ eft vrai qu’il eût
autrefois incliné pour ce parti, 8c que
dans le tems qu’il faifoit fes études à
Poitiers, il s’en fût affez nettement &
allez publiquement expliqué pour fè
mettre en danger d’être pourfuivi à ce
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I fu jet, s’il n’eût pourvu à fa sûreté par
' \ la fuite. Il mourut peu de tems après
fon avanture des Etats d’Orléans : &
>5 l’on penfa que le chagrin qui lui en
- : étoit refté dans le cœur, n’avoit p^s
peu contribué à fa maladie & à fa
si', mort.
Le refultat des Etats d Orléans fut Ordonnance
t
t r
i
d'Orléans*
une ordonnance en plulieurs articles
F l L 'i t ï î
dans laquelle il eft aifé de reconnoî-my/. Eui.
tre l’efprit & les maximes du chance-' * * * * £
lier de l’H ôpital, qui la rédigea rbeau- ftdv.
coup de zélé !pour le bien public
s# une grande fagefte dans le choix des
moyens pour remédier aux abus , une
imprefllon de refpeét pour les régiemens & les décidons des conciles de
Confiance 8c de Bâle , qui ne font
pourtant pas nommés , peu de difpofition à favorifer les eccléiiaftiques. Le
premier article eft le plus remarqua
ble. Il rétablit les élections canoni
ques , dans lefquelles il fait même
intervenir des députés du peuple, fauvant en même tems les droits du r o i ,
à qui feront préfentés trois fujets ,
afin qu’il en choifriïe un. Le zélé pour
la propagation de la fcience , ôc pour
les écoles , qui en font l’inftrument 5.
fe manifefte dans plufieurs articles de
de
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de cette loi. Elle comprend d’ailleurs
des rcglemens touchant l ’adminiftration de la jxiftice , la nobleiTe , & le
commerce :• beaux projets , s’ils eufient eu leur exécution,
piatvde ré. Pierre Ramtis , dans1 un difcours
Î^ruépÎ- adreilé au roi Charles I X , & imprimé
fente au roi en 1 561 , attelle qu’à la requête des
par Ramus. trojs * ptats Ju royaume, il avôit été
mus, cher. AnAré jf 'éihd ,

ordonne quel on travaiileroit a rerormer l’Univeriîté de Paris. I l fournit
lui-même dans ce difcours un plan de
réforme , duquel je crois devoir tracer
ici une idée, parce que cette pièce eft
peu connue, & qu elle renferme bien
des chofes curieufes & intéreHantes.
Le plan de Ramus embraflè deux
o b j e t s t a diminution des frais des
études , & pluiieurs changerrrens à
faire dans la méthode d’étudier & d’enfeigner.
Pour prouver la néeeiïité de dimi
nuer ou même de retrancher les frais ,il évalue les fournies que les étudians étoient obligés de payer fous;
divers titres
depuis leurs premiers'
aétes jufqu’à celui par lequel ils acqué roient le degré de maître ou do
cteur en chaque Faculté.
* Il entend fans doute les Etats d’Oiléar.s,-
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if Celle de Droit ne lui offre aucun
; Miijet de plainte à cet égard. Elle s’en
Itenoit à la fixation portée par l’arrêt
:/*du treize Juin 1534, qui taxoit tout
■ '! l’honoraire que peut devoir le difciJ pie à fon régent, depuis le commen■ I cernent jufqu’à la fin du cours de fon
% étude , 4 la fomme de vingt-huit écus.
;| Ainfi nulle réforme à mire fur cet
í article.
5
II n’en étoit pas de même des au■i tres Facultés. Pour parvenir à la maîf trife ès-Art s, il en coûtoit 56 livres
j 13 fols 3 au doétorat en Médecine ,
t 881 livres 5 fols 3 au doéfcorat en
I Théologie s i ooz livres : le tout fans
I compter le prix du premier lieu de
| la licence, qui fe mettoit à l’eri| chère , & qui. le vendoit à pro| portion de l’eftime qu’en faifoient les
g concurrens. Le vœu de Ramus eft que
ces éxaétions foient fupprimées , &:
que les gages des proreifeurs foient
f affignés fur tant de rentes & tant de re
venus d it- il , que tiennent les moines
les chanoines 3 abbés & évêques.
Par rapport au fécond obj et , qui
I eft la méthode d’étudier & d’enfeigner, Ramus, exceptant toujours la
f
Faculté de. D roit , pour*laquelle il
j

s
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femble avoir une prédileéfcion particuliére, relève deux- grands abus dans
les autres Facultés : premièrement le
défaut de profeiieurs ordinaires & publics * } & en fécond lieu le mauvais
goû t, félon l u i , foit des leçons , fou
des exercices préparatoires à l’acquift- il
t-ion des dégrés.
;il
Dans la Faculté des Arts il blâme fi
les leçons de Philofophie , introdui- ‘ 1
tes &C établies dans l'es collèges : & il
;
veut que l’on remette fur pied les le
çons publiques , telles quelles s’étoient données pendant des fiécles ; '
dans la me duFouarre, &C qui n’étoient 1
interrompues que depuis peu d’années -,
que huit profeiieurs en titre y enfeignent les- Mathématiques, la Phyfique, & la M orale, & que l’on ne laiife
aux collèges que les leçons de Gram
maire , de Rhétorique , & de’ Logi
que.
Dans les Facultés de Médecine &
de Théologie , il n’y avoit point alors
de profeiieurs ordinaires. Tous les
doéteurs font ailreints par état à enfeigner, comme le marque le titre même
qu’ils portent. Mais depuis longtems* Üpe rcgar^oit point comme leçons publiques cd^
Xes qui fe doimBkmt dans les collège s-.
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hs s?en difpenfoient, &c ils laiiTbient
les leçons à faire aux bacheliers, qui
Broient obligés de s’y alfujectir pour
obtenir la licence, Ramus propofe
donc que l’on érablilTe dans ces deux
Facultés des leçons ordinaires , qui
foient faites pat des doéteurs : &c en
ce point fon plan a été fu iv i, .comme
nous le voyons de nos yeux.
Pour ce qui regarde le goût dans
lequel fe doivent faire les leçons des
maîtres StC les exercices des éléves ,
ç’eft là :que Ramus iîgnale le plus fon
génie réformateur. Les feules écoles
dont il loue la méthode fans reftrhctions font celles de Grammaire &C
de Rhétorique -, qui j dit - il , comme
elles ont ejlé par les loïx anciennes
prefque mefprifées j ainfi ont-elles ejlé
les premières qui fe font bravement
remifes en honneur. La leétlire des
bons auteurs
eompoiition rempliiTo-ient preique tout le tems des
écoliers : &c fur huit heures d’étude
par jour., une feule étoit laiilée aux
régies &c aux préceptes. Gette mé
thode , qui s’eft toujours confervée
parmi nous , plaifoit beaucoup à Ra^
m us, amateur décidé des textes orL*
ginaux , Qc contempteur .de tout ce
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.qui reiTent la barbarie fcholaftiqtte.
U approuve aufli d’allez bonne grâce
la méthode pratiquée dans les éco
les de Droit : feulement il fouhaitoir que l’on y introduisît l’étude du
D roit civil.
Mais quant a ce qui touche la Philofophie , la M édecine, &C la Théo
logie , il y propofe un changement
prefque univeriel. Il fait main baife
fur tout ce qui eft difpute Sc argu
mentation , qu’il traite avec un fouverain mépris. Ainii plus de théfes,
plus d’examens , au moins en la for
me fuivant laquelle il fe pratique. On
ne voit pas bien ce qu’il fubftitue à
ces exercices dans le cours de Philofophie. En Médecine il propofe la
pratique aéfcueile de l’art fous les yeux
des profeifeurs : en Théologie , les
conférences & les fermons, confor
mément aux loixanci|innes,quiétoient
à cet égard tombées dans l’oubli.
Sur les leçons philofophiques il ne
s’explique pas nettement. 11 préfente
pour modèle celles des profeifeurs
royaux, il fembleroit même fouhaiter,
que le tems d’études fous ces profeifeurs
fut compté dans l’Univeriîté pour l’acquiiîtion des degrés. Il eft difficile de
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tirer de fon difcours, en cer endroit,
quelque choie de clair & de précis. La.
raifon de cet embarras eft aifée à de
viner. Il ne pouvoir ni nommer A riilote, comme le guide que les profeiïeurs de Philoiophie dévoient fuivre dans leurs leçons, parce qu’il l’a•voit autrefois cenfuré avec aigreur j ni
l’exclure, parce qu’i l auroit contre
venu à un arrêt émané de l’autorité
royale, C ’eil pour cela qu’il s’enve
loppe dans des expreiîions allez va
gues. Il parle pourtant d’Ariftote avec
eilim e, mais incidemment, & fans le
donner pour texte aux explications des
philofophes.
Pour la Médecine & la T héologie,
il s’exprime fans ambiguité. Hippo
crate & Galien d’une part, de l’autre
l’ancien Teftament en Hébreu, le nou
veau en G re c, font les textes qu’il
veut que les profefleurs expliquent
dans leurs leçons.
T e l eft le plan de réforme propofé
par Ram us, dlfns lequel fe trouvent
plufieurs bannes idées, dont on a pro
fité dans la fuite. Il eft aifé d’y reconnoitre un homme d’efprit, mais
d’un efprit lib re, portant l’eftime des
lumières de fon fiécle jufqu’au mépris

H istoire ue l ’U niversit 4
outré de tout ce qui fe pratiquoit
avant lui : fans compter un fumet de
proteûantifme , qui fe fait fentir aux
lecteurs attentifs.
Privilèges Je Les privilèges de l’Univeriité font
l ’Univeriîté. comme on l’a vu , renouvelles & con0

pœfêr Vy i ^rm^s à chaque mutation de régne.
p . s¡a- 5 3 7 . JLe régne de François II fut il court &
s39. S4°. £ agité, que le tems manqua pour
Privilèges de obtenir cette confirmation. J ean v<nunf Université, tjn ^ en payant pour les Etats d’Orf 31
j^ans^ayo£ ¿té chargé du foin de la
folliciter. Il l’obtint de Charles I X s
comme il en afsûra lui-même l’Univerfité à fon retour. Ce ne fut cepen
dant que le trente Mars 1 5 6 1 , que fu
rent expédiées les lettres confirmati.ves de nos privilèges par Charles IX»
dans lefquelles il eft fait une mention
fpéciale du droit de committimus. Elles
furent enregîtrées au parlement le trois.
M a i, aulîi bien que des lettres parti
culières que la Faculté de Médecine
avoir obtenues, pour afsûrer à tous fes
■ doété tirs la jouiifanGf des privilèges
académiques. On la leur avoit con- '
teftee en certaines occaiions , comme
je l’ai remarqué : & c’éroit pour évb
ier ces chicanes , qu’ils furent cu
rieux d’acquérir * un nouveau titre ,
qui
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*
¡qui leur fût propre & fpécial.
L ’Univerfitc , malgré fon exemp
tion , confentiten 1568 ou 15 ¿ 9 , que
Les fuppots payaiïènt leur part d’un
don gratuit accordé au roi par la ville
pour la guerre contre les Calviniltes.
Mais vexée vêts le meme teins pour
une imposition que l’on prétendoit
lever furies chapelles , écoles , & au
tres édifices publics appartenais aux
Facultés & aux Nations, elle implora
lajuftice du roi par uñe requere, dans
laquelle elle n’oublia pas de faire
mention de fa facilité à fe foumettre
a la taxe du don gratuit. Le roi reçut
favorablement cette requête. 11 ac- ‘
corda ce qui lui étoit demandé, &
voulut bien même rendre grâces à l’U niverfité, de ce quelle avoir préféré à
l’intérêt de fes privilèges celui de la
Religion & du royaume.
Il reçut auifi avec bonté les repré- uift.
fentations que lui fit l’Univerfité en
1 57Z , pour être déclarée exemte d u 732..
droit d q nouveaux acquêts.
Le recueil de Duboullai fur la ma
tière, des privilèges, contient plufiéurs
autres pièces , doit ordonnances de
Charles I X , foin requêtes à lui préjfentées , relatives à différens objets
Tome V I ,
E
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d ’exemption/poür le guet , pour les \
droits ;lût le ÿiri j pour ^arriére ban, ■
gc àinfi du relle;ÿ é me contente de I
les indiqüer
d’éHtfer les répéti- J
■ fions. Il irie IniSrà de placer ici deuîf i
remarques.
La première eft que l’Univerfité, i
dans une requête , fe plaint d’avoir \
perdu une grande partie de iés privi- |
îéges d’exemption, & demande qu’au i
tnoins le peu qui lui en rëfté y lui foit |
confervé. Eh effet, non feulement les f
gens.de finances /nation dè tout terns f
avide & tyrannique , mais les cours , J
& furtout celle dés aides / par efptit
de rigide obfèrvation dès lo ix } ont
toujours inquiété l’Univerfité dans la j
jouiifançe de fës privilèges, Si luiont ;
icàufé de grands torts à cet égard.
Je reinarqué en fécond lie u , que i
dans une autre requête l’Univèrfité, ?
bien loin dé rougir de fa pauvreté & !
de celle dè fes fuppoüs , la repréfente
en termes énergiques , & y infifté for- !
tement pour obtenir une modération
des droits du fceau. Je fais qüe ceux
qui eftiment les richeiïês , ceux-mêmes qui croyent devoir donner quel
que chofe à une prétendue décence
de mpde & de goût régnant y peuvent
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jourdhui être' fCandalifés d un tel
ngage, ÔCl’interpréter à bafÎeiïe.Mais
ien n’eft bas que le faux & l’injufte :
lorfque l’on n’exaggére point fon
ndigence, 8c que les demandes font
égitimes 8c fondées en titrés , c’eft
obleife que de parler vrai.
Le huit Janvier 15 6 1 il s’éleva une ^r0^ r|°ur
égére conteftatiôn dans la Nation de d’éxammarance. Cé jour efl: celui où cette N a -teur*
tion choiiit les examinateurs pour le
baccalauréat ès Arts , un de chaque a- su *
ribu. Il fe trouva deux afpirans à
cette charge dans la Tribu de Paris ,
qui partagèrent les fuffrages. L ’affaire
rut portée devant le Reéteur, qui la
jugea le lendemain s allifté des quatre
Procureurs des Nations & des quatre
Cenfeurs. Comme l’un des deux contendans netoit pas dans le cas du
ftatüt d’Eftouteville, qui déclare non
éligible pour la place dont il s’agiff o it , quiconque n’eil pas dans la troifiéme année, de fa maîtrife ès A r ts , la
queftion ne fut pas difficile à décider j
celui qui étoit en régie, fut confir
mé & mis en pofleilion.
Le trente-& -un du même mois fût
exécuté un jugement iîngulier . 8c
mélé de peines judiciaires 8c fcholaE ij
de
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J e u n e h o m * diques, réndu par lé parlement oontrç
ime condam tin certain Thomas dé la Ferrière , à
né à avoir,' la
falle par arrêt qui je ne vois point d’autre qualité
du parle*attribuée que celle de clerc, & qui ,
jmenc,
lif t . Un, dans les attroupe mens féditieux, repar. T. F I . nouvelles aux mois de Juillet & Août
p' ¿33.
de l’année précédente > avoir maltraité
de parole $c de fait Jean Stuart, prin- !
cipal du collège de Boncpur. La Fer-r ;
riére ayant été arrêté fur le champ, :
fut condamné au châtelet à faire i
amende honorable devant la chapelle :
du collège de Boncoiir. Le procureur
général appella de çette ientence à
mïnimâ : & fur fes concluiions, par ;
arrêt de la chambre des vacations , les ;
peines furent aggravées. Outre l’a- :
mende-honorable, il fut dit que Tho
mas de la Ferrière auroitla falle , c’eft- j
à-dire, feroit fouetté, en préfence &
à la difcrétion du Reéteur, & banni enfuite pour neuf ans. Cet arrêp fut rendu
le deux Oébobre , &ç il demeura plus
de trois mois fans être éxécuté. Peutêtre pluiieurs membres du parlement
en improuvoient-ils la féyérité. Enfin
néantmoins lexécution en fut ordon
née par un nouvel arrêt du vingt-quatre
Janvier fuivant , & il y fut procédé le
ïfÇ.nt6r&-un. Lé Reéfceur aççQinpag11?
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dés doyens & des procureurs fe tranfporta au collège de Boncour avec le
lieutenant criminel : & là le coupable
fubit lés peines auxquelles il étoit con
damné.
| Si l’oil fê propofoit dé faire un
| exemple qui contînt la jeuneflê dans le
devoir, l’événement fit voir que l’on
fë flattoit d’une fauffe efpérance.
Le mal étoit plus fort que les remé- Nouveau- ro
des , parce que la Religion , m otif fi préaux'1 le
puiiïànt furies efprits 3 fe mettoic de ci««?la, Ç
partie. Au mois d’A vril le feigneur
, &
far. t f r.
de Longjumeau ayant tenu , dans une.p,
j4o.
maifon qui lui âppartenoit fur le Pré
*
aux C lercs, des aitemblées de gens de pa[lsni ï ' 11
la nouvelle feéfce, dont il étoit luimême , les habitans du voifinage en
furent indignés} & les écoliers fe joi
gnant à eux s tous enfemble ils attaquè
rent la maifon, & ils fe difpofoient à la
détruire. Le feigneur de Lonjumeau
fe défendit, & dans le combat quelquesuns furent tués de part &c d’autre.
Le parlement eut bien de la peine à
appaifer les fuites de ce tumulte. Il
donna ordre au feigneur de Longju
meau de fë retirer de Paris, & au R eéfceur de contenir les écoliers, & de les
empêcher d’aller en armes fur le pré.
E iij

io * H istôirê fi® l ’U n iversité
Le roi même 8c la reine écrivirent 1
l ’Univerfitépource fujet. Lecalm e fut
pétabli dans le moment : mais la caufe
des troubles fubfiftoit.
Appui donné Les Proteftans gagn o ien td u terVI 1pr^ 1I’Praim Non feulement ils avoient de
ftans. Les re- puiflans protecteurs dans le prince de
duReacur .Condé & f u i r a i de C o lig n i, mais
mal reçues, ils trou voient même de la faveur au
près. de la reine, qui craignant de voir
Ion autorité écrafée par le triumvirat,
cherchoit l’appui de. la faétion enne
mie. Le triumvirat dont il s’a g it ,
étoit , comme tout le monde fait ,
l’union formée entre le duc de G u ife,
le connétable de Montmorenci 5 & le
maréchal de. 8. André , qui ne naontroient que le deilèin de foutenir l’ançienne Religion , mais que l ’on foupçonnoit avec raifon de tendre, à s’em
parer du gouvernement. Pour leur rélift er , la reine fe croyait obligée de
fe ménager l’amitié du prince de
Vy i ^ OI1dé & de l’amiral : & toute la cour
j 4i .
entroit f i bien dans fa façon depenfe r , que le Reéfceur ayant voulu dans,
cescirconftanees préfenter une requête
de l’Univerfité au r o i, pour le fupplier; de protéger & de conferver la
Religion Catholique, eut bien de la
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, & n’ayant
a
vague fut fifflé
reçu qu’une ce
■y par les courtilorfqu’il
fans.
■
V.
Ce fut dans ce même efprit de
ue
complaifanee pour l’amiral , que la Poîm’
feine approuva, & fit pafier a u c o n - Ÿxx'tnvî.
feil ,1e projet de cette conférence fa- ' Daniel ^
meufe -.<eiitçie.'de^:éiars .•&' théologiens Hifti de
Catlioliques d’une p a rt, & les m ini- Ch^ e* 1 X
ftres Pnotefians de f a ^ e
connue Hifl. e«i.
dans l’hifioire fous le norn de colloqué r*x x x 11
de PoiJJi. C e plan ii’étoic point du
Vy l
tout goûté de lapliipärt des Catho- p.
ues , qui ânibruits par les exemples
anciens j& modernes, ikvoient que de
ces fortes de conférences il n’avoit
jamais léfulté aucun bien •’ i&; qui
xxaignoient même que les Proteftans ,
admis à difpurer contre ceux qui dé
voient être leurs juges > n’en devinf-fent, ; comine uid* arriva 5 plus fiers ,
¡plus préibrhptueux 3 & plus etitrepréiians..?M ois-par cçtée iraifo n là même
d’amiral , aux vues duquel il convenoit de xehaufiêr le ¡courage de fon
parti, fouhaitoit pafiionnément la con
férence. La reine voulut lui donner
cette fatisfaétion., êc malgré l’oppofitian du cardinal de Tournon , ;zélé
E iiij
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défenfeur de la Religion de {es pères,
elle fit rçuffir un deifein fi mal en
tendu.. Lorfque la conférence: fur réfolué, on mit en queftion fi le roi
de voit y aflîfter. Les mieux intention
nés & les plus fages penfoient, qu’il
n’étoit nullement à propos d’expofer
un prince enfant au danger d’être
ébloui par le favoir & l’éloquence d’ar
tificieux doébeurs d’erreur , qui favoient parfaitement donner à leurcaufe les couleurs les plus favorables*
C ’eft ce que l’Univerfité remontra à
la reine avec liberté , 8c fans fruit.
La Faculté La Faculté-dè Théologie influa fans
cîeTen°im- ^oute beaucoup dans certe conduite
prouve le de l’Univerfité, Elle étoit très oppofée
deffemau projet de la conférence. Ellefe difa itgjud. d: penfa d’y députer , quoi qu invitée à le
mvis errer, faire par lettres du roi : 8c elle préfenta
Ti>9z % même au roi le cinq Juillet une- reiss.
quête , dont Fobjet étoit d e le fnpplier de maintenir dans fes Etats; k
pureté de la Religion Catholique 8c
la (implicite- de la Foi , 8c de ne
point fouffrir que les auteurs & pré
dicateurs d’héréfies euflent aucune au
dience : parole énergique , qui emportoît l’improbation exprefle d’une
conférence y où les minières Frote-
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ft'âns dévoient être entendus.
Il y eut pourtant des théologiens de Théologiens
Paris, qui parurent au colloque d ede^ " s,’
r , • (Ti
■ 1
•
i« Y aififterent.
Poilu , mais comme particuliers , oc Thltatl Datt
non comme députés de leur compa- Fleuri.
gnie. Ces doébeurs y furent menés
par le cardinal de Lorraine , & iis
fuivoient fes principes , qui alors ne
s’éloigjtoient pas d’accorder quelque
ehofe aux partifans des nouvelles opi
nions. Ils étoient tous gens d’efprit
& de favoir : Claude d’Efpenfe, déjà
connu dans cette hiftoire , & dont le
mérite eut un tel éclat à Rome , où
il avoit fait un voyage quelques an
nées auparavant, que le pape Paul IV
eut la penfée de le faire cardinal j
Claude de Saintes , qui fut dans la
fuite évêque d’Evreux • Jean de Sali—
gnac, quien 1544 avoit été fun des
juges de Ramus j Louis Boutillier, ôc
peut-être quelques autres.
Le colloque de Poiiîi s’ouvrit le u¿e abrégé®:
cinq Septembre; C e fut le roi lui- de^e sui [e
A1
1.
/* u
paila au cól
meme qui en ht l ouverture par un ¡0qua de
petit difcours, après lequel le chan*iurBle;
r i1
,™
. r,
* é
,
„ fait de la R&-ceher de 1Hôpital prit la parole, &c i;gl0n.
expliqua les intentions que le roi
avoit eues en ordonnant la conférenceTout ce qu’il convient à monfujet de*
E. y-
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dire ici fur cette fameule difpure ,
•-e.eit que Théodore de B.éze y iignala
-plus fou éloquence , qu’il ne fit pa•roitre de fageife .& de reteftue j que
le cardinal de Lorraine lui répondit
d ’une, manière, également folide &
-modérée j qu après ce cardina],Claude
d’Efpenfe eft celui qui brilla le plus
dans la réfutation des adver&ires de
la doétrine catholique j qu’une, con.feflion de foi préfentée par les Proteftans fur TEuchariftie, fut envoyée
par les prélats de Poifli à la Faculté de
Théologie
qui en fit la cenfure ÿ
.enfin qu’après bien des conteftations
& des explications, on fe fépara avec
moins de difpofirion que jamais à fe
réunir.
Jacques Laynès 3 fuccefleut de faint
Ignace * & fécond général des Jéfuires, fut aufli un de ceux qui défendi
rent la Foi catholique dans le colloque
de Poifli. Il ne ménagea pas les termes
à l’égard des P ro teftan sq u ’il traita de
linges 8c de renards. Il-s’exprima me♦ me d’une façon peu mefurée par rap
port à la reine * à laquelle il ne crainit point de dire en pleine aflemlée , quelle avoir pafle Tes pouvoirs
en ordonnant une conférence pour

f
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traiter d’une affaire, qui étoit du re£*
fort du pape , & du concile général
actuellement indiqué. En eftst Pie I V
avoir donné fa bulle d’mdiéfcion le
vingt-neuf Novembre de l’année pré
cédente. La hardie lié de Laynès déplut
à la reine : mais elle étoit agréable à
tous ceux qui avoient blâmé le projet
de la conférence : & elle ne l’empê
cha pas de profiter du décret, par le
quel fon initient venoit d’être ap
prouvé & admis: dans le royaume.
C ’elf ce que je dois expofer ici avec
quelque détail, & reprendre par conféquent l’iuftoire des Jéfuites où je
l’ai tarifée.
Arrêtés par Poppoiîtion qu’ils avoient L’inilîtut «Tes
trouvée en 15 5 4 , de la part de l’é - Jéfllltesy
yêque de Paris & de la Faculté de admis^
Théologie , les Jéfuites gardèrent le mftfilence , & fe tinrent en repos pendant
tout le relie du régne de Henri II. r/lHiin- H,a
La cour , qui leur avoirtoujours été /. x x x r i
favorable , devint encore fous Fran
çois 11 plus difpofée à les protéger.
Les Guifes y pôuvoient tout, & le
Stèle des Jéfuites contre les nouveaux
feéfcaires plaïfoit infiniment à ces princes. La fociété h’eut donc aucune'
peine a obtenir de premières & d e
E vi
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fécondés lettres du roi au parlement
en 1 56 o , pour lui ordonner de pro
céder à la vérification des bulles par
iefquelles elle étoit établie* & douée
des plus grands privilèges. Le parle*
ment , plein de refpeéfc pour les: or
dres du ro i, mais fidèle à iès maxi
m es, crut devoir dans une affaire de
cette conféquence agir avec une gran
de maturité, & par arrêt du dix Juil
let il ordonna que toutes les pièces
en feroient communiquées à l’évêque
de Paris, » pour, luy ouy, eftre ordon35 né ce que de1 raifort. >»
L ’affaire devenait férieufe*: & vu le
danger preffànr, l’Univerfîté en- corps
s’expliqua pour la première fois- fur
le compte des Jéfuites. Aflèmblée
dans le mois fuivant aux Maturins
elle conclut à refufer à cet inftitut fon
approbation.
Pour applanir les difficultés , les
Jéfuites donnèrent au confeil du roi
une déclaration , par laquelle ils proteftoient que par leurs privilèges ils
ne prétendoient préjudicier ni aux loix
royales, ni aux libertés de l’Eglife ,
ni au C oncordat, ni aux droits des
évêques.,, des çurés, des'chapitres;
Sur; cette déclaration; lie roi fit expéf-
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Æsr le 31 Octobre de nouvelles let
tres au parlement, qui ordonnoient
l’enregîtrement depuis fi long teins
pourfuivi. La reine mère y joignit fa
recommandation fpéciale. Les gens
du roi au parlement relâchèrent quel
que chofe de leur première févéuité ,
èc confentirent l’enregîtrement avec
les limitations & reftriétions offertes
par les Jéfuites eux-mêmes. Cepen
dant le parlement ne jugea pas à pro4pos d’accorder encore ce qu’on lui
demandoit : & ne voulant pas pren
dre fur lui les fuites que pouvoir
avoir l’établiflèment des Jéfuites en
France , il leur ordonna par arrêt du
z z Février 1 56 1 , de fe retirer pardevers le concile général , ou l’aiïèmblée des prélats du royaume , pour en
obtenir l’approbation & confirmation
de leur inftitut.
Au mois d’Oétobre précédent étok
mort Guillaume du Prat évêque de
C lerm ont, qui par fou teftatnent léguoit aux Jéfuites des femmes très'
confidérables , pour eonftruire trois
collèges fous leur direction , l’un à
Paris , & les deux autres en Auver
gne , à Billon & à Mauriac. Comme
•i
?
•
, /
iis n avoient point encore etc autor>bé
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fés ni reçiiS' par lectres patentes enc|gîtrées dans les cours
ifs n’étoie™
point parties capables pour recueillit
un legs teitanientake, Aufli les gensdu rot an parlement donnèrent - ils le
i<i Mars 15 <31 fleurs conclurions pour
diftribuer aux quatre Qtdtes niene
dians établis à Pans les Tommes lé
guées par l’évêque de Clermont aux
Jéfuites. Le parlement, avant q.ue de
prononcer fur cet incident , prit le
parti d’attendre quel feroit Le juge
ment des prélats, de France fut l’arti
cle principal.
Les Jéfuites fe préfentérent donc
au colloque de Poifli , où toutes les
eirconftances leur annonçoient un heu
reux fuccès. Le cardinal de Tournon 5
préiîdent de l’aiiemblée du clergé s
prélat d’une très grande autorité , les
chériflfoit comme des défenfeurs zélés
ide la doétrine catholique contre les
Troteftans. L ’IJniyeriité $ç la Faculté
de Théologie a ’auroient pas manqué
de s’oppofer à leur demande, d’autant
plus qu’ils venoient d’obtenir récem
ment du papeTie 1 V une bulle confir•mative de toutes,celles.que leur avoient
accordées fes prédéceffeurs , & par la
quelle ilsétoient autorifés de nouveau
ïîo

P a r i s , L i v . XI .
rir
â conférer dans leurs collèges les dé-"
grés académiques. Mais ni l’Univernré ni la Faculté de Théologie n’avoient de dépurés à Poiili. Les Jé~
fuires furent donc admis , avec des*
clauies néantmoins qui les auroient
infiniment gênés , s’ils les-eufient obfervées. V oici les propres termes de
la délibération des piélats.
» L ’aifemblée. . . . a receu & reçoit,
» a approuvé & approuve ladite fosj ciété &c compagnie , par forme de
jj fociété êc collège , 8c non de R elijj O
gion nouvellement
inftituée ^
, à la
t
»charge qu’ils feront tenus prendre
jj autre titre que de Société de Jé~
jjfus ou de Jéfuïtes 8c que fur icellej> dite fociété ou collège l’évêque diojj céfain aura route fuperintendance ,
jj jurifdiétion,&: correction, de chaifer
» & ofter de ladite compagnie les forjj faiéteurs & mal vivans. N’entrepren» dront les frères d’icelle compagnie ,
jî 8c ne feront, ne en fpirituel, ne en
jj temporel , aucune cnofe au préju33dice des évefques, chapitres , curez,
33paroiflës , 8c Univerfite%j ne des au33très Religions : ains feront tenus de
33fe conformer entièrement à la dif» pofîtion du droit commun > fans
de
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» qu’ils ay.ent droit ne jurifdiétiotr au„ cune , & renonçans au préalable &c
»par exprès à tous privilèges portez
» par leurs bulles aux chofes fufdites
» contraires. Autrement , & à faute
» de ce faire , ou que pour l’avenir
»ils en obtiennent d’autres , les pré» fentes- demeureront milles Sc de nul
» effet & vertu. » L ’acte eil daté du
1 5 Septembre 156 1 .
Munis de cette approbation , les
Jéfuites préfentérent requête au par
lement, le 14 Janvier 1 5 6 2 , deman
dant l’éxécution de ce qui avoit été
réglé en leur faveur par les prélats
aflemblés à Poifîî. Le parlement ne
put fe difpenfer d’avoir égard à la décifion des juges devant lefquels il les
avoit lui-même renvoyés. Ainfi par
arrêt du 1 y Février fuivant, il ordonna
l’enregîtrement & l’éxécution de l’aéke
de réception Sc approbation des Jé
fuites par l’aflemblee de Poiffi., mais
en réitérant! & répétant dans les mê
mes termes les conditions fous lefquelles ils avoient été reçûs. Il leur
accorda en même, tems la délivrance
du legs de l’évêque de Clermont. Et
comme le clergé en leur interdifant
le nom de Société de Jéfus n-avoit
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point déterminé celui qu’ils dévoient
^rendre , le parlement leur attribua
;e nom du diocéfe de leur bienfai
teur , Sc leur enjoignit de fe faire apicller Collège de Clermont.
C e il ainfî que les Jéfuites après
douze ans de pourfuites, furent admis
;n France & à Paris , mais avec des
reilriélious qui marquent bien la dé
fiance & les ombrages que donnoir
leur inftitut. Ils fe fournirent aux loix
que l’on vouloit leur impofer , fachant parfaitement, que dès que l’en
trée leur étoit une fois permife , tout
étoit fait pour eux. Nous verrons bien
tôt quels reflorts ils mirent en œuvre
ayant pu Le cardinal
y réuiîir, ils ont trouvé le moyen de
^Frans’en palier.
ce. Difficul
t é projet du colloque dePoilîi
voit été moins goûte de perfonne ,1a vérifîcaque du pape , qui étoit alors , comme p”"voffs/es
je viens de le dire , Pie I V . Ce pon- rlaitl r
tife , en vue de rompre un deflein qui Hj/?.
lui paroiflfoit contraire au bien de la,t'
10îi
Religion , envoya légat en France le 7
mß.
cardinal de Ferrare, Hippolyte d*Eft 31•x x f u î dont le duc de Guife avoit époufë la
Uy'^
nièce.. Mais la cour s’étoit hâtée d’ou- p . si«-
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vrir le colloque , & il étoit en traisioriaue le légat arriva.
C e miniftre éprouva de grandes
difficultés pour la vérification de ies
pouvoirs. Le parlement fit à ce fitjet
des remontrances. : il ordonna un
premier enregîtrement , qui ne fatisnt point la cour r' 8c fur les juflions
réitérées du roi , il eu drefla un fecond , plus favorable au légat j mais
il différoit de publier fon arrêt. On
fçut eir cour que le Reéteur prétendoit s’oppofer a la publication : ce
qui engagea le- roi à écrire au maré
chal de Montmorenci gouvierneur de
Paris , pour le charger d?empècfier le
Reéleut de faire l ’oppofition projettée. Le roi fur obéi : f arrêt d’enregîtrement fut publié : mais ce n’étoit
qu!une formalité pour fauver l’hon
neur du légat, de qui l’on avoir tiré
parole qu’il n’uferoit point de fe«
pouvoirs.
Affaires f>ar- Quelques affaires particulières de
ticuneres cïc îîi t
. r* /
i
^ * A
l ’ U n iv e r f it é . 1 0 niverute ne tkuventpoint erre omihî/L Un. fés ici.
Par.T./rj. J^ai parlé ailleurs du deiîèin agité
quelques années auparavant de don
ner à ferme le droit fur le parche
min , qui eft le feul revenu -fixe du
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reéforat. Le recouvrement manuel de
ee droit caufoit quelquefois de l’em
barras , 8c fembloit peu féant à la di
gnité du Reéteur. L ’idée de le donner
a ferme fut éxécutée le 30 Avril x 56 1 ,
dans une ailèmblée de la Faculté des
Arts. Le premier fermier fut Jean
Lalleman , fervitettr de Pierre M éreiîe , grand bedeau de la Nation de
France.
Le 1 1 Juin de la même année , il y
eut conteftation entre le Reéteur &
les Procureurs, au fujet de la nomina
tion d’un parcheminier. Etienne Ancher , dont j’ai fait mention en un
autre endroit, ayant réfigné fon office
à Pierre Tanneau , le Reéteur avoir
pris fur lui de nommer Tanneau de
fa feule autorité , 8c il le préfentoit
aux chefs des compagnies aifemblés
dans la maifon des Maturins , afin
que fous leurs yeux & de leur confentement le récipiendaire fut admis à
prêter fon ferment. J’ai déjà remar
qué plus d’une fois que le gouverne
ment de l’Univerfité eft très républi
cain , & que le Reéteur, lorfqu’il agit
feul j a bien peu de pouvoir. Les Pro
cureurs improuvérent hautement la no
mination clandeftine du parcheminier.
de
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&: éxigérent q u il en fut faite ans'
nouvelle par voie d’éleéfcion. On évita
néantmoins de mortifier trop dure
ment le chef de rUniverfité , & dans
l’afiemblée qui fe tint le lendemain,
le meme fuiet qu’il avait préfenté
fut élu.
Cet avertiffement ne corrigea pas
lé Reéteur en place. Le jour même
qu’il fortoit de charge, il fit encore
un a lte d ’autorité privée, qui fut caiTé
& annüllé par la Faculté aes Arts.-La
matière n’étoit pas fort grave , & je
ne la trouve point fuffifamment ex
pliquée. Je me contente de remar
quer la form e, qui feule a droit d’inrérefler.
Un écrivain de i’Univerfité fut reçu
le 3o Juin régulièrement & fans- diffi
culté.
La nomination d’un papetier dans
le mois de Septembre ne fe pafla pas
fi tranquillement. Le poifeileur de
l’office le réfignok à un fujet avee le
quel il étoit apparemment convenu
d’une fourme d’argent. Lorfque cette
réfignation fut propofée à l’Univerfité , le doyen de Droit blâma for
tement une telle forme de Jorocéder,
L
J
la traita de fimottiaque : & les- au«-
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tes doyens fe rangèrent à fon avis. Il
fallut que le réfignant donnât une
Edémilîion pure & fimple de fon office
[entre les mains de la compagnie. La
khofe réuiîit néantmoins au fond fuiiVant fon projet. Son rélignataite fut
[élu, parce qu’il ne fe préfenta aucun
compétiteur.
Les cenfeurs des Nations qui fortoient de charge le zy Octobre 1 561 ,
avoient fait durant le cours de leur
magiftrature un réglement, à l’occafion duquel il s’excita quelque trouble
dans la Faculté des Ârrs. Ce réglement
portoit qu’à l’avenir les feuls régens
jouiroient des fruits & émolumens de
leur Nation : & au premier coup d’œil
r,ien ne paroît plus raifonnable. L ’U çiverfîte eil par fa conilitution eiïentielle une .compagnie enfeignante : ôc
par conféquent ceux qui enfeignent
font les feuls qui en remplifïent la
deftination : d’ou il eft naturel de
conclure, que les régens doivent donc
être les feuls qui en recueillent les
fruits. Mais toutes chofes ont deux
faces. L’éxécution du réglement des
cenfeurs emportoit la ruine de l’une
des compagnies qui compofent l’U piverfité. La Nation d’Allemagne, qui
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ne renferme que des étrangers , eft
(devenue bien moins nombreufe que
les autres, depuis la multiplication des
Univerfités dans les pays iîtués hors
la France. Parmi .ce petit nombre de
fes fuppôts , encore moins de régens.
Dans le teins dont je parle , fouvent à

Par cette coniîdération iî preiïante, la
Nation d’Allem agne, lorfqu’ilfutqueilion d’approuver & de ratifier, dans
l ’aifemblée du 17 Octobre, tout ce que
les cenfeurs avoient fait & réglé pen
dant leur magiftrature,excepta le régle
ment qui regardoit les régens , & elle
déclara quelle étoit rélolue d’en em
pêcher l’exécution, il paroît qu’il y
eut du trouble & de la confufion dans
la délibération de la Faculté des Arts.
Car le Reéfceur conclut en ces ter
mes : « Autant que je pui? voir , la
w pluralité des Nations eft pour la
33confirmation du réglement concer« nant les regens \ & je conclus avec
>3la pluralité. 33
La Nation d’Allemagne n’acquiefça
point à cette conclufîon. Au contraire,
le l é Décembre , lorfque le Reéteur
demanda l’approbation de tous les
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àdes de fa magiftrarure , le Pro
cureur d’Allemagne la refufa quant à
t e qui coneernoit le réglement des
fcenfeurs, qu’il prétendit être contraire
feux loix écrites, & à l’ufage vivant de
Ha Nation. Non contente de cette rélelamation , la Nation d’Allemagne ,
¡par pluiïe.urs délibérations prifes dans
Iles mois de Décembre & de Janvier,
| renouvella lès anciens ftatuts à l’égard
| du point contefté : & conformément
[ à ce qui avoir été précédemment fta' tué , & de tout tems obfervé dans la
compagnie , elle ordonna que tous
les droits fuflènt égaux entre tous fes
: maîtres , régens ou non régens, foit
qu’ils demeuraiTent dans les collèges,
ou qu ils enflent une autre habitation.
Pour donner plus de %rce à ce dé
cret , on prit la précaution de le faire
figner
les membres de la Na,o
rpar tous
t
non : & il fut meme dit que tous
ceux qui fe préfenteroient pour la maîtrife - ès - Arts le lïgneroient avant que
de recevoir le bonnet.
L ’obfervation s’en eft maintenue eu
pleine vigueur. Les Amples maîtresès-Arts font admis dans la Nation
d’Allem agne, ôc y jouiflent des mê
mes droits que les régens ëc les bâche«

i,iiO H istoire de l ’U niversité
iq
tiers des Facultés fupérieures. Néant-;
moins , comme la prééminence des ■
régens eft inconteftable. , on leur a
confervé la prérogative d’être ieuls 3
capables du décanat : & depuis la
fixation des fuppôts de la Nation au
nombre de v in g t, un régent qui fur- :i
vient lorfqu’il n’y a point de place va- 3
cante , ne laifie. pas d’entrer dans la ;
compagnie, & le dernier reçu, des mai- ;
très -ès -Arts ou bacheliers fe retire, ;
jufqu’à ce qu’une nouvelle place vienne :
a vaquer.
Affaire de Un objet bien, plus important que
ceux 5lue îe v*ens de traiter en deri>ar.T. vu nier lieu , & fur lequel la Faculté de
p. î45“-î 47i Théologie avoir manqué au moins de
D’Argentn- vigilance, lui attira l’animadverfion
jucim
1
*
T
r-T-1
1 1
mvis rrror. des magiitraj|; Jean lanquerei bat . i l . çhelier en Théologie , avoit foutenu
3°x 30,. ^ ^ Novembre fa théfe appellée Ma
jeure au collège d’Harcour , dans la
quelle il avançoit cette propofition :
s? Le pape vicaire de J. C. & monarj>que poflede les deux puiiïànces ,
i* fpirituelle & temporelle , & il peut
33priver de leurs royaumes Sc Etats les
j3 princes rebelles à fes ordres. >3 Une
doctrine iidangereufe, furtout dans des
circonfiances critiques, allarma le zélé
du
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Ru chancelier de l’Hôpital 8c des gens
Ru rof, & le parlement en ayant été iniprmé par Baptifte Dumefnil avocat
général, chargea fur le champ le prépdent de T h o u , de prendre une plus
particulière eonnoifîance du fa it, afin
im ’il y fût pourvu. Le chancelier
avoir aufli recommandé cette affaire
feu parlement, dans un voyage qu’il fit
p Paris : 8c de retour à S. Germain t
loù étoit la cour , ce fut lui fans doute
■ qui fit encore expédier , 8c qui diéta
Ivraifemblablement une lettre très énerIgique du roi au parlement fur cette
| matière. » Il s’eft foutenu en Théolo| » gie , difoit le roi s une certaine pro» pofition de très grande importance >
i js & qui touche & préjudicie fi avant au
; osfaiét de noftreEftat,qu'il n’eft poilible
js de plus, sj En conféquence il prioit
le parlement & lui enjoignoit d’ap
porter promptement & efficacement
remède à une telle licence. Cette let—
i tre fut reçue 8c lue en parlement le
: 1 3 : & pour y fatisfaire il fut dit 8c
arrêté que Tanquerel, 8c Jacques Cahun , qui avoit préfidë à la théfe , feroient conftitués prifonniers dans les
collèges d’Harcour 8c des Cholets >
■ où ils demeuroient : 8c que le doyen
Tome V J .
F
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¿e la Faculté de Théologie & quattî
.doéteurs fe préfenteroient au parle- ;-í
ment le lundi fuiyant à fept heures dij 7
matin.
Dès le jour meme le préfident de
Thou , accompagné 4 e Charles de
Dormans çonfeiller, manda en fa mai,
fon Tanquerel, Çahun, & le doyen de v ■
Théologie. T anquerel interrogé avoua ?
le f a it , reponnut ion to r t, fiipplia le -d
roi de lui pardonne^ proteftant » qu’il
a a défiré, & délirera toute fa v ie , de? J
meurer très humble &• très pbéiifant r]
p? ferviteur & fujet de fa majefté 3& 1
3? fera toujours preft d’en faire telle ,
déclaration qu’il lui fera ordonné, .d
s? foit en privé , foit en public : » & il j
ligna íes réponfes.
S’il parloit de bonne f o i , ou fila j!
crainte feule lui dîétoit ce langage , d
c’eft ce qu’il n’eft pas aiie de décider, 3
vu qu’il prit le parti de difparoîtrç, d
Ôc de fe dérober par la fuite au châ- B
riment qu’il appréhendoit. L ’abfence 3
de-Tanquerel prolongea apparemment i
Ja procédure. Ce qui efl certain , c’eft ï
que l’arrêt définitif ne fut rendu que le
¿ Décembre.
C e jour , Nicolas Maillard doyen
4 e Théologie, Jacques Çahun, & qua* '
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e autres doéteurs ayant été mandés
parlement, l’avocat général Baptifte
umefnil leur fit une grave &c févére
tprimande , fur ce qu’ils avoient
uffert qu’une propofition d’une auffi
érilleufe conféquence que celle dont
s’a^iiTbit , eût été foutenue dans
ur ecole. Il déclara qu’il auroit pris
outre eux des concluions rîgoureues j f i le roi , la reine , les princes ,
le confeil du r o i, n’avoient témoiné vouloir ufer de clémence, » plus
ayant afpeét au lieu & degré d’honjneur que icelle Faculté a tenu un
5temps en France , fie à l’eipérance de
3»ce que l’on en peut cy-après efpéw rer, que non pas au temps & au faiéfc
3) qui fe préfente. »
A Près qu’il eut donné fes conclu
ions & fini fon difcours , le doyen
de Théologie fe mit en devoir de difeulper fa compagnie , mais d’une ma
nière Sc en des termes qui euifent
fourni matière à une nouvelle cenfure , fi on eût voulu les ' pefer. Les
voici : 33Quant à ce qu’ont dit les gens
33du Roy , encore que la quèftion foit
53problématique , aiment trop mieux
33 pour le Roy , duquel ils font très
» humbles & très obéiiïàns ferviteurs
F ij
dæ
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si & fubjeéfcs , tenir le contraire : &
« tout ainfy que l’un a efté autrefois
i3 difputé , auiîi a eité le contraire >
« toutefois /ont tous prefts d’obéir à
„ ce qui leur fera enjoint. »
¡Le parlement ne fe conrenteroit pas
aujourdhui d’une pareille déclaration.
$Jors il fe.détermina à ne faire atten
tion qu’au dernier article , qui promettoit foumiiîion & obéiifance. Pat
l’arrêt qui intervint il fut dit que le
président de Thpu , Charles de Dormans .& Bartl>élemi Faye confeillers ,
& le procureur général Gilles Bourdin,
fe tranfportéroient en Sorbonne \ &
que là en préfence des doyen, doéteurs,
êc bacheliers en Théologie , aflerablés pour cet effet , le bedeau de la
Faculté , vu l’abfence de Tanquerel,
prononceroit au nom du coupable
une rétraébation formelle de la pro
portion témérairement avancée dans
la théfe foute.nue le 6 Novembre j
qu’il feroit fait défenfe aux doâreurs
çn Théologie de fouffrir que jamais
pne pareille doétrine fut propofée dans
leur école , fous peine .de cent marcs
d’or , & de privation de leurs privilè
ges j 8c qu’ij leur feroit ordonne de défutçr deux d’entre eux au r o i, pont
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fupplier d’oublier 8c de pardonner
ur odenfe , & de leur accorder fes
onnes grâces.
L ’arrêt fur exécuté lé i x du mois :
après la rétraéfcation prononcée par
bedeau, le préfident de Thou ayant
ntimé aux doéteurs les ordres du par
l e n t , le doyen de Théologie réondit#: » Meilleurs 3 la- Faculté de
Théologie effc toujours très humble
)i obéiilànte au roi & à la cour, 8c fera
» en telle forte que le roi 8c la cour
yj fe devront contenter. j>
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’U n i v e r s i t é de París a tou
Fidélité de
FUniveríité
jours été fidèle à la Religion de
à conferverla
pureté de la fes pères -, St clans les tems orageux

L

Foi.

dont je parle actuellement, elle n’a
jamais fait en corps aucune démarche,
qui ne tendît à conferver 8c à défen
dre ce précieux dépôt. Mais une compa
gnie aufli nombreufe , & dans la
quelle l’entrée eft ouverte à tous ,
admet néceflairement une grande diverfité d’efprits 8c de earaétéres : &
loríeme les divifions fur la Religion
naiiïent autour d’elle 8c l’afliégent ,
il n’eft pas poffibte d’efpérer quelle
en foit totalement éxemte , 8c que
tous les particuliers fuivent docile
ment les lentîmens 8c lès impreiîions
du corps. L ’Univèrfité enfermoit donc
dans fon fein plusieurs fuppôts préve
nus des nouvelles opinions , qui fe tenoient cachés , mais qui , dès que
l’efpérance de la liberté de confcience
brilla à leurs yeux , levèrent le mafque j 8c fe déclarèrent ouvertement.
Le colloque de Poifli avoit enflé
le courage des hérétiques } 8c leur
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¡mbloit une afsûrahce de voir bienit leur culte autorifé par les loix ,
b'nurie il arriva en effet au mois de
Envier fuivant. Ils fe M roienf de
:oûter d’avancé certe douce fatisfà;ion. Déjà le prêché fe faifoit publt[itement à la cour 8c à la ville : 8c Hlfi
lUr.
¡uelques maîtres de rUniverfîté ne fep. J4 Í
Itontentoietit pas d’y aller eux-mêmesj
ils y mendient leurs écoliers. Le Re[¿leur iiiftrüït dè ce feandale, aiïernbla aux Maturins le trente Novembre
1 5(j i les principaux des collèges, pour
leur en faire des reproches, mais
avec de grands fnénagemens 5 parce
qu’il ne fè fentoit pàs appuyé. Il fuppofà qite les principaux ne commetroieht paf eux - meuiés cette fâutë
énorme, & qu’ils h’étoient coupables
tiUé dè trop de facilité à placer dans
léurs collèges des regens ôc des péda
gogues fufpeéts, 8c de peu de vigi
lance fitr leur conduite. Il ne îîomtftà
perfonnë , & il ptotefta feulement
que fi l’on ne fe cdmgèoit pas , il
dénonceroit à l’UniverÎité les préva
ricateurs, qui fèroient infailliblement
dépouillés dés privilèges académiques.
Il ne pouvoir pas faire plus : 8c les
amateurs- de l’erreur craignirent peu fes
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menaces , qu’ils favoient bien être
Edit deJar.- impuiffantes. Leurs efpéranees furent
vier, qui ¡er- réalifées par rédit de Janvier i ?6i
met l ésera.
1 , ■
«
ce de la Re i- qui accorda aux Keligionnaires la
gion p,ote permiflion de s’aiïembler hors l’enitante, L'U-r .
,
„
•
niveriîrp
ceinte oes
des v iu
illee s, pour,
pour. 1 exercice, p
puujiiverfité
s’oppore à la
Je leul- culte.
m a

Un
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g r a n d e s dira- -

Par/t. vi, cultes au parlement x qui avoit peine
f. s48. 549. ^ fe familiarifer avec l’idée de deux §
TbuM. Hiji Religions autorifées dans le royaume. ;
I, A X I X
1
1
1
■p!emi
Pendant que le parlement deliberoit, î
Fiji- Pcd. Sc avant qu’il eût pris ion parti, TU- i
3; a x x i 1. jjiyef{ifé
le clergé de Paris fe pré- 'y
fentérent le vingt-quatre Janvier pour ;
faire oppofîtion à l’enregîtrement. Le
Reéleur parla en Latin fuivant l’ufagej
8c U fuppiia la cour de ne point pu
blier l’éd it, ni permettre qu’il fût im
primé. On lut la requête du chance
lier de l’Eglife de Notre-Dame , fyndic du clergé de Paris, qui demain
doit communication de l’é d it, pour
pouvoir repréfenter l’intérêt que ce
clergé devoit y prendre. Les'conclutfions des gens au roi ne furent pas
favorables aux projets d’oppofition»
Ils requirent que l’on n’en reçût au
cune , remontrant que fi la. cour s’y
xendoit facile. elle en verroit. arriver
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toutes parts , »■ & que fans les ouïr
elle entendoit trop mieux ce qu’elle
avoir à faire. » Il paroît que néantoins le parlement admit les requês de rUniveriité. & du clergé , 8c
u’il étoit même bien, aife de s’en
ervir comme d’un moyen pour tirer
affaire en longueur.
* Pendant ces délais le maréchal de
ontmorenci, gouverneur de Paris ,
ayant fait imprimer l’é d it, le parle
ment en ordonna la fupprefîion : & fur
les ordres qu’il reçut du roi de lui ren
dre compte des motifs de fa conduite ,
il lui envoya dabord les requêtes du'
Reéteur & des autres oppofans : 8c
peu après il chargea le préiîdent de
Thon 3 & V iole confeiller 5 d’aller lui
remontrer les inconvéniens que l'exé
cution de l’édit entrai'neroit après fol.
Enfin obligé de fe décider, il reftifa
L’enregîtrement, en déclarant qu’il ne
pouvoit, ni ne devoir y confentir.
Le confeil du roi vouloit pourtant
abfolument que l’édit pafsât : & après
trois lettres de julîïoii, dont la der
nière fut apportée par le prince de la
Roche-fur-Yon-, le parlement fe ren
dit , & par arrêt du iîx Mars il enregîtra l’édit, mais en exprimant qu’il
Ev.
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iie cécioit qu’à lu volonté expreffi? dû.
roi & à la nécefiité dès tems, Que
fa fourmilion ne devoir point, être
regardée comme une approbation de
la nouvelle Religion j 8c que l’édit né
fubfifteroit que jufqu’à ce que le roi.
en eut autrement ordonné. Ces mo
difications faifoieht bien fentir la repncrnance du parlement. Mais enfin
l’édit éroit enregîtré : 8c les Proteilans
en triompRérent.
Ils n’avoieiir point attendu , comme
Ramus Ico
nccUfte.
je l’ai déjà obfervé, que l’affairé fût
h h'. coufommée , pour fe mettre au largô 9.
F.ir.'T. V>
^
5-SP- 55- 8c tenir publiquement leurs affèmblées. l ’ai dit que dès l’année précé
dente quelques maîtres de F Uni vér
ifié , dévoués à la nouvelle feéte „
alloient ait prêche,& y menoient leurs
difciples. Ramus fit plus : 8c dès qu’il
fçut que l’édit de Janvier ¿toit donné,
il * brifa les images qui étoiènt dans,
la chapelle de fon collège de Prêles ,
ajourant la moquerie atï facrilége, 8c
* Qudquesuns difent t foie par ^inadvertance ou
iju’ ii les cacha feulement
même la manvaife volon
Mais N ancélius t dans té des écoliers qui les
la vie de Ramai fon maî~ transportaient. Il eit aifé
rrc i p. 71 , convient qu'il
de voir que ce récit efty cn
de brifees , foit celui de Ramus , qui tâ’par vtrufté , qui ne pou- choir de-diminuer To-*
^c-iî fouifrk Le tra Riporr > : dieux de fou aélion* ■
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dsfant. q iïib n ’kvoit) pas befoin d’au*
diteurs lourds Ôc muets. C et aéte de
zélé Proteftânt étoit une contraven
tion à l’édit :même de Janvier , qui
défehdoit tout- femblable excès forts
peine de la vie. Mais des loix ac
cordées par un gouvernement ioible à
un parti puiflant , n’ont de force 8t
d’exécution que dans lès articles fa
vorables à ce parti. L ’attentat de Ramus fit quelque bruit dans l’Univerfité. 11 en fut parlé le vingt - troisJanvier dans l’aflemblée des députés
ordinaires ton chargea le Reéteur d’in
former du fait j & s’il étoit conftaté ,
on décida que le principal Iconoclafte
devoit être dénoncé à l’aflemblée gé
nérale,pour y être déclaré déchu de tous
les privilèges académiques.'Mais c’eft
tout ce qui en arriva. Ramus n’êtoit
pas même nommé dans le décret du
tribunal du Reéteur : & il en fut fi
peu effrayé , que trois jours après ,
dans une ailemblée de l’Univerfité aux
Maturins , où; R fut réfolu de dé
puter au roi pour le fupplier de dé
fendre la Foi en danger,
entre
tous les maîtres il s’oppofa à l’éxéeution de cette délibération, à moins
que préalablement on n’arrêtât dans

feu!
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uneaiTembiée générale les articles ,'îtüi
îefquels dévoient rouler les repréfen^
rations qu’il s’agiiïoit de faire au roi :
6c le même jour s’étant préfenté au
tribunal du Reéteur avec Nicolas *
Charton, doéteur en Médecine &prin»
cipal du collège de Beauvais, & avec
Guillaume Galland, neveu de Pierre
6c fon fueceiTeur dans la principalité
du collège de Boncour , il eut l’aur
dace de réclamer contre le difcours
•que le Reéteur avoit fait le vingDquatre au parlement, pour s’oppofer à
l’enregîtrement dé l’édit de Janvier,.
Il en écrivit fur le même ton à la
’ reine , défavouant le Reéteur, tant en
fan nom qu’en celui de quelques au
tres fuppôts , infeétés comme lui des
nouvelles erreurs. Et avec tout cela *
ce ne fut pas un jugement de l’U niveriîté rendu perfonnellement contre
*11 n’y a pas lieu de s’éxonner que Charron mar
chât de concert avec.Ramus. II avoit été fon difcip k i <Sc il avoit profeifé
fous fa diredion 3 c dans
fes principes la Rhéto
rique & la Philoforphiê
au* college de Prêles.
C ’eft ce que j’apprens de
deux difcours Latins qu’il
i t imprimer m i j $i ? &

qui- prononcés dans tm
rems ou le Calvinifme
n’ofbit pas encore fe
montrer à vifage décou
vert j manquert néantmoins un penchant dé
cidé pour les nouvelles
opinions , par quantité
dé traits de mépris 3 c d’ a*
verilon contre les théo
logiens , que l’orateur at
taque fans les nommer^,
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loi , mais la commotion générale eau*fée par la guerre civile , qui l’obligea
de quitter fon p olie, & d’abandonner
Paris. Le,roi lui-même lui donna un
afyle à Fontainebleau.
: Les images , par le renverfement Conférence:defquelles Ramus avoir hautement
manifeilé fon attachement à la nou-de concilia*
velle fede , étaient alors un point de " w . ^ 1 e"
controverfe: fur lequel certains th jéo -rw . w jk .
logiens Catholiques entroient allez en L x r ! x compoiition avec les Proteftans. Le _ H‘Jb
r
T./
■
-t r
P “ r• T ‘ y
quatorze revrier il le tint une eon- />. ¡$o<
férence fur cette matiére à S.Gerinainen-Laie , & non feulement Jean dë
Montluc , évêque de Valence , &
Pierre D u val, évêque de Séez , prélats
plus que fufpeds de dévouement au
Proteftantifme, mais les dodeursd’Efpenfe, SalignacBoutillier, Picherel ,
approuvèrent un réglem ent, qui ne
laiilbit fur les. autels que la croix , &
qui j en permettant l’expoiition des
images fur les murailles des Eglifes,
interdifoit tout culte extérieur à leur
égard. Ce réglement ne palïa pas ,,
parce queThéodore de Béze ne voulut
pas faire grâce- même à la croix. Mais
de plus, entre les théologiens de Paris
appelles à la conférence 5 plulieursiro-
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prouvèrent lipar.- ¡&&a& raifort toiite; ççx&
traire lè; projeté, de .conciliation. IlsÎouoiënt- le retranchement des abus ,
êc fouhâitbient que l’on écartât les
peintures qui ne ferment J5as allez
modeftes r ou lés repréfentations dlhiftoires apocryphes. Mais nlsybuloiedt
que l’on confervât. tout lé cérémonial
éc le rit ancien pour la vénération, des
images : & leur fyftème eft celui de;
l’Eglife Catholiques M. de Thou ne
nomme que Nicolas M aillard, doyende la Faculté de Théologie , comme
auteur dé la contradiélion quéprou
vèrent les mitigations du réglement.
De M ouchi, qui raccompagnait
fuivanc Duboullai, 8c dont le zélé Ca
drai ique eft très connu , fut certai
nement du même avis que fon. doyen :■
8c on peut leur aftocier encore-, fans
craindre de fe tromper, Jean Pelle
tier grand maître de Navarre , & Si
mon V igor, qui.croient pareillement
du nombre de ceux que le confeil du
roi confulta fur cette affaire.
UUmverfaé
L Univerfité continua de fe mon
attaque Fran
çois Bau trer fidele obfervarrice de ^ancienne
douin,
doéfcrine, & remplie de zélé contre
Hiß* Unr tous ceux qui Taltéroient. Dans la;
Tar* T Fl
h HW
délibération où il fut queftion du- fa-
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ftatifme de Ramus-contre les images,
la réfol ution fut prife aufllde déférer
au procureur général le jurifconfulte B . ;Di^
François Baudouin , efpéce de chaîné- art. bL.
l:éon en fait de R eligion, qui ayantdousn‘
âabord etnbraiTé le Calvinifme , avoit
pris eii derner lieu le perfonnage de
conciliateur, &c qui dans les leçons
qu’il donnait actuellement à Pâtis
enfeignoit pluiieurs erreurs. Il étoir
peu connu dans l’Univeriïté de Paris ,
malgré fon mérite , qui étoit grand,
dans les genres de jurifprudence & de
littérature. Le regître le défigne en ces
termes peu dateurs * » un certain hom
m e nommé Baudouin : vir quidam cagnomihatüs Bolduirms.
Le vingt-trois Juin i<;6i Claude tes articlelv
parl a|\
i rV- /1 * n
n
1 i 5 TT •
d refies par
Àrndul hit élu Reéteur de TUniver- Vacuité de
lire , 8c dans fon inftrüétion fon pré- Théolog'u
déceiTeur l’avertit & l’exhorta de s’occuper beaucoup du foin de conferver snés rar l e
la pureté de la doctrine Catholique. p
Arnoul fut docile à cette leçon : Sc r.,,-. t . r i.
c’eft fous fon reéborat que fut foui- h S51*
crite dans rUiiiveriîré une formule de
F o i , qui en aftreignoit tous les mem
bres à la profeilion de l’orthodoxie
'6cqui tendoit à purger la compagnie,
du mauvais levain des erreurs».
we
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Aloes toute la France étoit en armes
pout le fait delà Religion.Le maiTacrède Vaili,arri véle premier Mars, avoir
été comme le lignai delà guerre. L é
triumvirat ne vouloir point fouffrir
lcxccunon de l’édit de Janvier , & le
prince de Coudé l’exigeoit à main ar-*mée. Âiniî la divilion étant trop'bien
décidée, & le parti Proteftant fe for?niant en corps ennemi, les Catholi
ques redoublèrent de zélé pour s’unir
entre eux., & pour exclure de leur
fociété ceux qui ayant commencé par
attaquer la Religion ven étoientvenus
à porter leurs coups, violens contre TE-?rat, & à oppofer la force à l’autorité1
rentré royale. Les articles drelïes en 1.543;
"c‘rW[eparla Faculté de Théologie, 8c auto• 11 rifés par les ordonnances des rois
19 3iï' François I &. Henri II, furent le fymbole que l’on adopta, & comme le
mot de ralliement entre les Catholi
ques. Nous avons vu que le projet de
les faire jurer & ligner par toute la
France, avoir déjà été agité dans les
derniers jours, de la vie &. du régne
de François IL Ici il fut exécuté, au
moins en partie. Le parlement donna
l’exemple, & s’enimpofa à lui-même
la loi par arrêt du fix Juin 15 6 u
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ï/arrêt portoit que tous les officiers^
du parlement, préhdens, maîtres des
requêtes , confeillers , avocats & pro
cureur général du roi.,, fubftituts, gref
fiers , fécrétaires de la cour , huilïiers,
& enfin les avocats Sc■ les procureurs ,■
appellés chacun en fon rang fui vant
fordre du tableau, jureroient l’obiervation Ôc croyance des articles dont
je viens de parler, & en foufcriroient
la formule fous peine de privation,
de leurs, états ôc offices. C ’eît ce qui
rut éxécuté-.les. neuvième, dixiéme, ôc
douzième jours de juin :.& il fut dit
que les abfens ne pourroient être reçus,
à. exercer leurs charges, qu’ils n’euffent fatisfait à ce devoirJe remarquerai, à caufe de la célé
brité du nom , que Michel de M on
tagne , alors confeiller au parlement
de Bordeaux , fe trouvant à Paris , &
délirant prendre féance & avoir voix
délibérative dans la première cour du
royaume , fit le douze Juin la profeffion de foi prefcrire par l’arrêt du lîx.
La Faculté de T h éologie, qui avoit Parla Farafedreffe les articles, ne témoigna pas
Tbe0'
moins de zè le , que le parlement. Le ^
quinze Juin, dans une aflemblée qui
fe. tint au collège dé Sorbonne, tous
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tes doéteurs jurèrent qu’ils vouloient
vivre 8C mourir dans la croyance Bc
puofeflion de ces articles , ÔC ils en
lignèrent leur déclaration.
Partcmte
L’Umverfîté en corps devoir en
Püniveriké. fajre autant; Mais vraifemblablement
Hifl. Un, le crédit 8e le nombre des partifans de
Par, T, F L
55 U
^erreur l’en empêclioient.Le parlement
vint à fon fecours, 8e il rendit le neuf
Juillet un arrêt, par lequel il enjorgnoit au Reéteur dé convoquer les
Facultés de D roit, de M édecinê, 8c
des Arts, Se les collèges 8e commu
nautés qui dépendoiënt de l’Univerfi té , 8c de leur faire fouferire laprofeiîîon dé foi : & iî quelquesnns refufoient ou différo-iéht, le Réitètif
¿toit chargé d’en informer Ta cbur.
Je ne vois point que TUniveriité ait
lté ailemblée; pour entendre là leéfcùtë
dé cet arrêt, Sc s’y foumettfe par une
délibération commune. O n :prit mië
voie qui faifoit moins' d'éclat. Lé
Rhéteur convoqua lè tribunal ou câti4
feil Hësrdéputés ôrdinaifés- s. il •V'jfité.
tefôîu cjüe lès doyens de Droit Se de
Médecine recetroient le ferment 86
^nature des fuppoiÉ de leurs Fa
cultés, & en àppôrteroient les aétesàù Reétêur. 'Quant d la Faculté des.

ii'i P a r i s , L t y , X I.
T jÿ
Arts , comme elle eft extrêmement
nombreufe., on aima mieux la prendre
par parties, & appeiler fucceffivement
les maîtres des différens collèges, pour
recevoir leurs foufcriptions. Le vingt
du mois le R e ile u r, accompagné des
députés qui forment fon confeil, man
da aux Matürins où il étoit, Les principaux Ôc régens des collèges de Na
varre , de Bourgogne, & d’Harcour :
le jour fuivant, ceux des collèges de
R eim s, du Pleiïis, de Juftice, &c du
Mans : & ainiï de fuite. Lorfque lefour fut achevé, PUniveriîté s’aiïembla le premier jour d’A o û t, & par un
décret elle priva dè leurs places tous
ceux qui n’àvoient point foufcrit la
formule de fo i, &: ordonna qu’on leur
fùbilituât dés fnjets de bonne & fainedoétrinè. Ramüs, fiippofé qu’il n’eùt
bas été obligé dès auparavant de pren
dre la faire , & 4 e médecin Charron ,
perdirent leurs charges en confequence
de ce décret. Mais ils n’étoierit pas
féuls dans le cas. Il paroît que le nom
bre dés déferteurs de la Foi Catholi
que étoit grand dans la Faculté des
A rts, puifqu’au mois d’Oétobre ellet
craignoit de fe voir ruinée, & qu’elle ^
prioit fon nouveau Reébeur de la fan-
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ver du pé'„'il j en yeillunt *111 choix des
fuccefleurs de ces apoftats.
ÿàrics cliens Les chens de 1 Univeriïte 5 librai—
de i’Univcr-fes parcheminiers-3 relieurs , enluim Un. mineurs , écrivains , & meflagers 3
Far. . v i avoient été cités dès le dix-huit Juillet
f% ÎSI‘
à comparoître devant le doéteur de
Mouchi 3 pour prêter pareillement
leur ferment 8c faire leur profeffion
de Foi. Plulîeurs s’en difpenférent, 8c
furent par conféquent privés de leurs
offices par le décret du premier Août»
Affaire du Un perfonn'agê plus important eut
doôeur
.1
t
* \
• \ t>
r
Claude d’Êf. quelques chagrins a eiiuyer a l occalion
penfe.
de la iignature des articles de la Fa-*
coit'fvT'i- cubé de Théologie. Claude d’Efpenfe
m-vis error, ne s’étoit point trouvé, par quelque'
la^on H112 ce pmffe être , àTaiïemblée
"du quinze Juin , ou fes confrères les
avoient jurés. Il fe préfenta à celle que
tint fa Faculté fuivant l’ufage le pre
mier Août 3 8c demanda à joindre ia
fignature alix iîgnatures; des autres
dodeurs. De Mouchi , qui faifoit la
fondion de fyndic, s’y oppofa, & pré
tendit que d Ëfpenfê ne devoir point
être admis à ligner, qu’il n’eût tétrade
le projet de réglement ptopofé à k?
conférence de S. Germain fur les ima
ges. Ce réquifitoire fut adopté par la,:.
t
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Faculté , & d’Efpenfe fe retira. Il ne
vouloit point rétraéfcer le projet de
S. Germain , parce qu’il ne le reconnoifloit point pour ion ouvrage. Il
difoit que c’étoit la reine qui le lui
avoît remis, & qu’il n’en avoit été
que le porteur. Gn ne peut pourtant
guéres douter qu’il n’en approuvât le
contenu , mais apparemment comme
un mieux , qui n’étoit pas néceiïaire,
ou même amplement comme un
moyen licite de conciliation : fans
improbation néantmoins de la doc
trine commune. Car il offroit de ligner
les articles, dont le feiziéme exprime
en termes form els, » que ç’eft une
)> bonne œuvre de fléchir le genou de-r
» vant le crucifix & devant les images
» de la fainte Vierge & des faints ,
»».pour prier J« C. & les faints. » Le
cardinal de Lorraine , qui le prptég e o it, & qui au fond penfoit comme
lui , s’entremit d’accommoder cette
affaire. Il ne jugea pas qu’il fut raifortnable d’exiger de d’Eipenfe la rétraébation d’un écrit, dont ce doéteur ne
s’avouoit pas l’auteur : mais il lui
dreiïa & écrivit de fa main une for
mule de déclaration fur la matière
des images 9 afin que d’Efpenfe la IÛ.Ç
be
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•dans l’aifemblée de la Faculté, & fut
■ en conféquence admis à ligner les arti
cles. Cet arrangement pafia au moyen
du crédit de celui qui le propofoit
fans un tel appui il n’auroit peut-etre
pas réufll.
Fieux & do Depuis ce tems d’Efpenfe ceiïa de
faire un rôlle dans les affaires pufonioifiriuf-bliques. Rebuté vraifemblablement
qu’a ramort. qes ¿¿g0{lts qU’jj y avoit eiïuyés, 8C
fatigué par les infirmités , qui en lui
/;• 707 & prévinrent 1âge, il s’exçufa d’accom
■ i-'tl
pagner le cardinal de Lorraine au con• cile de T rente 3 8c il fe renferma
dans fon cabinet pour le refte de fa
vie. Mais incapable de fe liyrer à Toi-,
fiveté, il fuppléa par des écries--pleins
de piété 8c de doctrine aux fervices
qu’il ne pouvoit plus rendre à l’Eglife
pat la prédication 8ç ,par les actions
d’éclat. Son zélé contre les hérétiques
ne Fut pbint amer. Il convenoit des
abus, 8c e n défiroit la réforme. Il pa
rut meme quelquefois difpofé à ac
corder aux adverfaires un peu plus
peut-être qu’il ne convenoit.Mais dans
les tems où-les difputes s’agitent, &
ou les efprits ne font point encore
fixes par des dccilions exprefles , il
a pas lieu de s’étonner que les cai-ar.

n’y.
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,$éres amis de la. paix 11e foient pas
toujours également fermes fur toutes
les parties de la doétrine. Claude d’Efpenfe mourut en j 571 , & il eft en
terré dans l’Eglife de S. Corne.
En l’année 15 6% la Faculté de Théo-* Catalogué
logie , conformément à un arrêt du î * fuïé/eJM
parlement , qui -le lui enjoi-gnoit , la Faculté de
dreilà & fit imprimer un catalogue T^eoloeiedes livres quelle avoir jugé dignes d e cclL'fudl dl
cenfure : & tout le -crédit de l’évêque
*rr*r>
de Valence Jean de M ontluc, ne put p. 3*32.334.
fauver de cette note plufieurs de {esz^s~30it
fermons & autres ouvrages. Ils avoient
■ été cenfurés , & ils furent mis dans le
catalogue.
La guerre fe faifoit en France avec Déclaration
fureur entre les deux partis : grand fu- 2“, r?.[. i,our
.
1 1 1
1
1
T
• 1 abol i ti on
jet de douleur pour tous les bons ci- du parte,
toyens , & finguliérement pour le
chancelier de l’H ôpital, qui ne refpi—l’enrcgître^
toit que la p aix, le rétablifiement du raent*
bon ordre, & le maintien des loix. Il
engagea la reine , après la prife de
Rouen & la mort d’Antoine roi d&J.xxxu^i,
Navarre , à faire accorder aux Proteftans par une déclaration du roi l’a
bolition de tout le paifé, fous la condi
tion de reprendre l’éxercice de la Re
ligion Catholique. Cette déclaration
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ayant été portée au parlement, TU■ mfl. Un. niveiTité , qui en tue avertie, en prit
pa. t. vl iaüarme. Le 15 Janvier 1563 le R e f' ii2'
fteur, en vertu d’une délibération des
députés ordinaires aliénables par lui au
collège de Sorbonne , présenta re
quête au parlement, pour demander
que rUniveriité lut entendue a-vant
qu’il fût procédé à la publication d’ une
ordonnance rendue au profit des héré
tiques féditieux & perturbateurs du re
pos public j grandementpernicieufie à la
dite Univerfké & à toute la République
Chrefiienne. C ’eft ainfi que penfoit &
s’exprimoit l’Univeriiré touchant une
déclaration, qui regardée fous une au
tre face , 8c côniïdérée comme un re
mède néceilaire aux maux publics ,
plaifoit à plufîeurs : & tel eft l ’iné
vitable partage de fentimens, même
avec de bonnes intentions de part ÔC
d’autres, dans les tems de diviiions 8c
de troubles. Le parlement fuivoit le
meme fyftême que l’-Univeriîté , & il
reçur fans doute favorablement fa re
quête. J apprens d’une lettre écrite
dans * le tems, & publiée par Lauï 44

*
lettre eft rap- I qu’ elle contient ne pei?portée par Lnunoi fous J vent compatir avec cette
% an 1 J82* Mais les faits J date ? &
ils marquent

ÿ
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n o i , que la reine après quinze jours H‘flà Coll‘
dinitances navoitpaspu encore ob-», j6o. ¡¡tt
tenir que la déclaration fût vérifiée.
' Ramus , qui fe tenoit alerte pour mu, un,
profiter de toutes les ouvertures d’ef- Par‘ r* *'1‘
pérance, fit des mouvemens à l’occa- ‘ *
fion de la déclaration d’amniftie , &
tenta le rétabliiTement dans fon pofte*
L ’Univerfité ailemblée le dix Février,
en fut inftruite par le ibuprincipal du
collège de Prèles, & elle décida que
Ramus ne devoir point être reçu.
Mais bientôt la face des affaires Edit de paeîJ
changea totalement à la cour par l’af- atl0t1,
iaflinat ôc la mort du duc de Guife au ^ x x x ir ,
fiége d’Orléans. Ce prince bleiïë d’un
coup de piftolet par Poltrot le dixhuit Février , étant mort le vingtquatre , la reine ne fongea plus qu’a
faire la paix avec le prince de C ond é,
qui de fon côté étoit bien las de la
guerre. Ainfi la négociation ne fut pas
longue. Le dix-neuf Mars fut donné
a Amboife un édit de pacification ,
qui reftreignoit en quelques parties
celui de Janvier 15 6 t, mais qui néantmoins permettoit avec certaines claube

I
I
|

viiîblement le mois d e
Janvier ' 5¿2,comme Ton
comptoir alors ,

Tome VL

à - di^e , fuivant notre
calcul dJanjourdhui 3

G
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fes le libre exercice dé la nouvelle
Religion. Cet édit fut publié 8ç enregîtré au parlement de Paris , 8c
dans toutes les cours fouvera,ines du
royaume.
Les proferits -Ce-fut une néceffitépour l’Univerdans S f S fosde fe plier aux eirconftances. Ainli
verfitéle vingt-neuf Mars le Reéfceur propo?Hijl. Un. fant à la compagnie allemblée de
ï- 'ssi'* V1' délibérer fur le rétàbîiiïementde.ceüx
qui avoient été çhaiïes pour caufe de
Religion, ne demanda plus que Ton
s’y opposât , mais: que l’on prît par
rapport à eux certaines précautions
8c l’affaire fut remife au jugement des
députés ordinairès , affiliés du confeil
des avocats. Il n’étoit pas poffible
d’empêcher l’eftet de la loi du prince,
& il doit pafïer pour confiant que tous
les proferits furent rétablis. Là preuve
Bayle, t>i&. nous .en
fournie par l'exemple de
an. Ranuis. Ramus, qui reprit alors les fonctions
dé fes charges de principal du col
lege de Prêles, & de profeflèur royal,
8c qui s’y maintint pleinement penF.Ue cfi plus dant plufieurs années.
gaid^de tes " ^ Univeriîté tint plus ferme à 1 ecücns.
gard de ceux qui ne lui appartenoient
in/?. Un. „que comme cliens. Je vois que le neuf
r i 'Pfa*s dg l’année fuivante 15^4^ les
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¿eux places d’écrivains vacantes pour
raifon de * l’inhabilité de ceux qui les
polTédoient, c’eft-à-dire , à caufe de
leur changement de Religion 3furent
données à Antoine Périer & à Jacques
Fuftel, dont l’un devoit enfeigner fon
art dans le quartier de l’Univeriîté, Hiß. xin&C l’autre au-delà des ponts. Et le /J'1'- r*
feize Décembre de la même année
ss*'
cinq libraires & un relieur ayant de
mandé d’être rétablis , en vertu de
l’édit de pacification , l’Univerfité au
lieu d’admettre leur requête , y répon
dit feulement qu’elle prendroit confeil de fes avocats. Néantmoins le pre
mier Janvier fuivant, elle fe déchar
gea de l’odieux du refus : &c fans confentir d’une façon expreiïe à leur rétabliiTement, elle déclara quelle laiffoit à ceux qui étoient intéreiles à
l’empêcher, le foin & l’embarras de
foutenir le procès.
Le concile de Trente avoir tenu fes Concile de
feflîons fous Pie IV pendant les an- pufi v, °US
nées où les troubles de Religion com
mencèrent à défoler la France ,
il
fut terminé le quatre Décembre 1563.
Comme la part quy prit f Univerfité
de Paris fut très médiocre, j’ai réde

4 Pet incapacitatera.
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fervé à placer ici le peu que fa i à dira
de ce concile.
L’Univerfîté en corps n y eut point
par 7'. F I . de députés. Tout .ce que je vois s etre
f- il«confervé de l’ancienufage à cet égard,
ç’eft qu’avant même que la bulle d’indiêtion eût été donnée par le pape i
mais dans un rems ou la France la
foliicitoit & l’attendoit, le trente Oc
tobre 1560, le Reéteur fut invité par
une lettre de l’évêque de Paris à pré
parer & former une députation de
l’Univerlîté au concile que l’on efpéroit devoir fe 1teñirá Trente. Aucun
*!
aéte ne m’apprend iî cette propofition
eut quelque fuite.
la Faculté Fa Faculté de Théologie s’intéreffit
¿eThéoiogie plus efficacement, que le corps de l’U^ r à L niverfité, au grand & important objet
âcursdu concile. Le cardinal de Lorraine
fe difpofant à partir pour s’y rendre
p'Rentré, vers la fin de l’année \t) 6x , à la tête
foii. jud. *d e quarante évêques de France, elle
f. 1 1. reçut ordre du roi d'y envoyer pareiiplement douze de fes doéteurs. L ’autorite du cardinal de Lorraine étoit
iî grande, que la Faculté s’en rapporta
a lui pour le choix de ceux de fes
membres qui affifteroient de fa part
pu concile. Les plus célébrés des douze
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docteurs fur lefquels il jetta les yeux,
font Nicolas Maillard, doyen , Jean
Pelletier grand maître du collège de
Navarre , Simon V i g o r , êc Claude
de Saintes.
Les doéfceurs de Paris jouirent dans Us y jouîfle concile du-premier rang entre tous m^raàgenles théologiens des différentes nations,.«estons les
après néantmoins ceux du pape. L ’Ef- t^>Qlo£,cns*
Paolô
pagne, q u i, par une prétention dont Cencih Je
la nullité a été depuis reconnue & Tr- l- VII‘
déclarée de la manière du monde la ’ , \
plus authentique difputoit alors la Hiflom Eccï.
prééminence d’honneur 4 la France, J' X
^ ïl
fut jaloufe de la diftinétion accordée
aux théologiens François. Elle en fît
1
du bruit : & les légats, qui conforméi
ment aux difpoiîtions du pape penI
çhoient beaucoup à fatisfaire Philippe
*
II roi d’Efpagne, prirent un tempé
rament ,» duquel après tout il réfulta
que le doyen de la Faculté de Paris
parla immédiatement après le premier
théologien du pape.
Les maximes de l’Eglife de France Us y défiafut l’inftitution divine des évêques , ^mes^e ™efur la fupériorité du concile au defliis glîfc Gaiü.
cane.
du pape , n’ont point triomphé
comme l’on fait,au concile de Trente,
mais elles n’y ont fouffert aucune atbb

r

.
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reinte. Nos théologiens: (le Paris 5c
nos prélats François , tous inftruits
dans la même école , & nourris des
mêmes, principes , oppoférent une
barrière infurmontable aux entreprifes
que tentèrent les Ultramontains5pour
établir la domination abfolüe de la
cour de Rome.
Lettre du
II eft beau de voir avec quelle
lorraine *fur énergie le cardinal de Lorraine s’exce:te
cs îj.ric- prime fur ces matières dans une lettre
iùt
qu’il écrivit de Trente à fon fécrétaire
.¡.oi, i.ij.. ^ K ome ^pour être lue au pape. Il y
Coll, N.î'u.
f . 33
avoir alors de grandes difficultés dans
le concile fur la queftion, il rinftitution des évêques eil de droit d ivin ,
& fur la qualité de pajléur de l’Egtifê
üniverjelle attribuée au pape par le
concile de Florence, & que l’on votiloit renouvellër dans celui de T ren te,
pour en inférer que le pape eft au
deiTus de l’E glife, 8c que les évêques
tiennent de lui leurs pouvoirs , Sc ne
font que fes, vicaires. C e ft fur ces
deux points fi.importons 8c fi délicats
que le cardinal de Lorraine veut faite
connoitre fes fèntimens au pape Pie
IV» » Je confeife, dit - il 3que je * fuis.
Je tranfcns les pro- J fi ce î^eft oue je traduis
près termes de la lettre, | en François c£cjii&de çaE-
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s?entièrement éloigné de penfer , &
a de d ire, que le pape eft feul vrai
» vicaire de Jefus-Chrift. A-u contraire
wtous les évêques Sc les curés font
jj vicaires de Jelus - C h rift, comme
jj l’ont enfeigné les faints martyrs &
» pontifes fueceilèurs de S. Pierre. Je
js ne confedera! jamais auili, lî l’E«glife né le définit, qu’il n’y ait
« qu’un * feul évêque , que Pierre ait
jj été feul inftitué évêque par Jefus« C lirift, & que les autres apôtres ne
»Paient été que par Pierre. Je regarde
jj ces propofitions comme fauiîès, &
jj jamais je n’y donnerai mon confen» tement . . . . Relie le dernier des
»titres que l’on veut mettre pour
ss notre faint Père, pris du concile de
» Florence : 8c ne puis nier que je
ss fuis François, nourri en l’Univerfité
» de Paris, en laquelle on tient l’au-

3

dînai a exprimé en La Us in folid u m tcnctur*
tin s mêlant les deux lan | Certainement le cardinal
gues fuivant Fufage de | de Lorraine n*a pas voulu
nier cette
propoiition
»
fon teins,
^ «
*
vi
* Le texte imprimé pat
Xauüoi porte Epifcopatus
mus eft >* ce que j’ ai re d é s & qui eft également
gardé comme une faute. avantageufe & honorable
Tout le monde contioît à la dignité épifcopale.
la célébré maxime de S. Ainii j’ai crû r au lieu du
Cyprien, Epifcopatus un-us mot Epifcopatus, devoir
eft cujus pars à fingu- lire Epifeopus.
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v tonte du concile par-deiïus le- pape,
» Sc font cenfurez comme hérétiques
» ceux qui tiennent le contraire. Qu’en
» France on tient le concile de Con» ftance général en toutes fes parties,
3»que l’on fuit celui de Bâle, & l’on
»tient celui de Horence pour non
j>légitime , ni général : & pour,ce,
>3l’on fera plutoft mourir les Frani>çois , que d’aller au contraire. Les
3>hérétiques font déjà allez oftenfez :
33les Catholiques font
gouvernez
33par les théologiens , qui crieront
33jufques au ciel : les privilèges du
33royaume font tous fondez Sc appuyez
33fur cette vérité : Sc. pour ce , telle
33difpute , f elle fe propofe, ne fer>3vira qu’à feandalizer ceux qui en
33entendront parler, & â la réparation
3>du royaume , qui fera fon entière
33défoîation. Car de. penfer que nui
3’ prélat François s’y accorde, c’efl; une
33folie. 33
Decret <!u
C étoit avec cette fermeté que parconcile fur
hierarchic* 1,11°^ alors le cardinal de Lorraine.
Mais la mort du duc de Guife fon
frere, & 1 edit de pacification, qui la
fuivit de près, l’obligèrent de relâcher
quelque chofe de fa première roideur.
Son changement n’alla pourtant, pas

tous,
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jüfqii’à trahir les maximes, pour les
quelles il avoir montré tant de zélé.
Il agit toujours de concert avec le»
autres prélats & théologiens-François >pour empêcher que les opinions con
traires ne prévalurent : 8c il réuiïir.
Le décret de la vingr-troifiéme feflion
du concile de Trente , qui traite de
la hiérarchie, eil la preuve de ce que
j’avance. C e décret ne contient point
l’expreiîion fufpeéte de pafieur de ¿’E glije univerfelle j 8c la doélrine de
l’inftitution divine des évêques-, il elle
n eil point décidée , du moins n’eil
pas attaquée : le tour même des expreiîions femble la favorifer.
Avant que de palier à ee qui regarde
le premier procès que les Jéluites
fufcitérent à l’Univerfitéen 1 5 6 4 , 8c
qui a été fuivi de tant d’autres , j’ai à
reprendre ici quelques faits, qui font,
reliés un peu. en- arriéreUn projet fort extraordinaire fut
* rc•
A '
• 1>a ‘i
duire l’Unimis en avant au- mois d Avril 1561 verfité à
par rapport à TUniverfîté. Quelquun trois colics’avifa de vouloir la réduire à trois^
collèges, & fit goûter fa penfce à la p.n. r. y i
reine : enforte que les ordres furent.P- 55°’
expédiés au procureur général pour y
travailler. D e quelle main partait ce
G v
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? celi ce que Duboullai n’ex,~
clique pas. Mais il me parole très,
vraifeinblable , que les Jéfuites y
avoient grande part. Ce qui me le perfuade, c’eft que: dans un mémoire pu
blié longtems après au nom de l’Univerfité, le renouvellement de ce pro
jet leur eft nettement attribué en 16 14.
» Ils ont voulu , » eft-il dit dans un
écrit intitulé JDéfenfes de VXJniverfité
de Paris & du. collège du Mans contre
les JéIuites,. » ils ont voulu en 1 <£14,
s? fous main , faire réduire tous; les;
55 collèges de rUniverfité à cinqouiîx,
» 8c font venus jufques-là , qu’il a efté
» expédié des lettres par lefquelles le;
« heur deMarillac eftoit commis avec
» quelques autres pour faire cette ré»■ duétion. 55 II eft naturel demettre,
fe première tentative fur le compte deeeux qui ont été les auteurs de la
feconde. Quoi qu’il en fo it, locfqu’en
ï 561 le' Reéteur eut connoiiïance d’un
projet il fatal , il eu fut allarme. Il
convoqua le feize Avril les députés
ordinaires 8c les principaux des collé*
ges , & deux jours après toute- l’Univerlîte. Ilexpofale fait : il déplora' le
malheur de la compagnie, que l’orv
toulbir. anéantie.:. iHïifiè&m eit fiirfâît
coup

de

P ari s , L i v . XI.

155

tellement frappés, qu’ils fouhaitoient
que l’oç recourût au dernier remède ,
8ç que Ipn ordonnât une ceflation de
toutes leçons. Mais les plus fages fu
rent d’avis d’éviter un éclat, qui auroit irrité la cour , 8c de fe. contenter
de députer à la. reine pour lui remon
trer les ineonyéniens. qui fuivroient
l’éxecution du ;pfdjec > & quel tort il
en réfulteroit n0'n feülement contre
l’Univerfité, mais contre l’Eglife 8c
contre l’Etat, a qui l’Univerfité rend
de fi importans fervices. Le projet
tomba pour lors, jufqua ce qu’il rut
relevé en 1614 ..avec un pareil fuccès.
Au mois de Septembre de la même Tenrativa
année 1462., la Faculté de Décret fît P0l,r écablÎt/)
de nouveaux eftorts pour obtenir que Droit’ civil.!
l’étude du Droit civil fut autorifée nift. v». | i1
dans l’Univerfité de Paris. Pillaguét,
F I\
doéteur en D ro it, repréfenta dans une
*
alTemblée générale quife tint le quinze
Septembre aux Maturins, qu’un grand
nombre de jeunes étudians, obligés
par les malheurs de la guerre civile
d’abandonner les villes d’Orléans ,
d’Angers , & de Bourges, 8c de fe
retirer à Paris, fouhaitoient d’y trou
ver les fécoiirs que les Uhiverfités de
cesc villes leur autoient fournis, pour
G vj
\
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¿initruire du Droit civil : & qu'ils
entraînaient; dans le même vœer toute
la ieuneiTe qui iréquentoit les1écoles
de Décret. » ‘Nous trouvons, ajouta» i l , leur défir raifonnable : mais lay3défenfe qui fubiifte dans l’UniverM-iité de Paris à cet égard, notas a arj, rètés. Nous leur avons confeillé de
j) s’aclreflêr aux magiftrats de là ville ,
>3 qui ont agréé leur demande. La Fa33eulté de Théologie, que nous-avons
33confukée, nous a;renvoyés à l’Uni—
j>verlké. Je requiers donc au nom de
>3la ville, que i’Univeriité fe joigne
35à elle 3c à nous;, pour obtenir l'a te—
3>vée des défenfes qui nous ont em3) pêchés, jufqu’ici d’enfeigner le. D ro it
3»ClVll. 33
Rien n’étoit mieux entendu , ni
plus conforme à l’inftitution primitive
de l.Univerfité, dont leplan embraffe
toutes les belles connoiiTances. M ais
les vieilles maximes dans lés com
pagnies s’oublient difficilement. O n
craignoit toujours qu’une école de
Dioïc civil, une fois ouverte ne f î t
defetter toutes les autres.. & iingu—
lierement celles de la Théologie. L e
fyndic de l’Univerfité^ Martin M e fnard, penfa que la requête des pro^
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fedeurs eu Droit canon demandoital
être difcutée & pefée mûrement : 8c
fes concluiîons furent fui vies. Il fut
dit que l’on prendroit confeil des
avocats : & l’affaire échoua encore
pour cette fois. Mais nous verrons que
propofée de nouveau au bout de peu
d’années , elle eut un meilleur événe
ment.
: Le .vingt^ trois Janvier 156"$ , il fur Rente
encore parlé de cette ancienne ren te-^ 0116 ll”
de quatorze livres j due à l’Univeriîté
Uju
par les moines de S. Germain. Un fi'/5,»’, r. r&petit objet , lorfque l’idée en étoirP- SS2‘
réveillée,ne laiffoit pas de frapper.On
faifoir .quelques mouveinens. Mais
d’autres intérêts- plus importans venoientà la traverie
faifoiem oublier celui-ci.
1} g
■ L ’ CJniverfité délibéra’le dix FévrierDéii&iratî<» y
tur ce qu elle avoit a raire par rap-cé ¡-ur „neaPln
port à un édirrécent, qui- ordonnoit'fa‘re coffer"
1
o
r /
•
j
t •
r
j
n a n tie s biensune vente et alienation de biens-ronds^iéfofts
de fEglife jufqu’à1 la concurrence deques«
cent mille livres de rente. Le roi avoir
befoin ffargenr, 8c fon confeil avoir
imaginé cette reiïource. L ’Univeriité
réfolut iimplement de eonfulter l’af
faire : & elle fit bien de ne pas en
treprendre de s’oppofer à ce que tour
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le crédit du clergé ne put empêcher.
Tribunal de Un différend entre un: écolier . de
la Faculté Philosophie’ $c fon principal ne mérides Airs*
pas-de'nous-arrêter, iî la manière
Hiji, Ur.%
p^. t* f i, dont cette querelle fut jugée , n’m*•
téreffoit la police du corps, Guillaume
Galland, principal du-collège de Boncour , refufoit à J ean Monuel étudiant
6c bachelier és Arts , de ligner fes at
teignons de tems d’études, l’accufant
de défaut d’aiîiduité aux leçons de fonprofeifeur, 6c d’une conduite peu ré
glée. Monuel prétendit que les allé
gations étoient faulfes-, 6c le refus
par conféquent injufte. U prouvoit
fon alîiduité ôc fa bonne conduite par
un certificat de trois de fes condifciples : 6c muni de cette pièce , il le
pourvut au tribunal de la Faculté des
A rts, qui étoit compofé du Recbeur,
des Procureurs, 3c probablement des
Cenfeurs. Galland ne comparut point,
mais il fit préfenter à ce tribunal une
lettre , dans laquelle il expofoit les
motifs de fon refus. Monuel fe dé
fendit par le certificat des trois éco
liers jures , 6c il gagna fon procès*
Fe tribunal, par fentence du quatorze
M ars, commit pour ligner fon atte
n tio n de tems d‘études le cenfeur de
là. Nation.
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Le Pré- aux Clercs' fournit matière Pré aas
dans cette même année &. dans les e‘cs’
trois fuivantes à pluileurs délibéra- p j/rl r i
tions de l’Univerfité. Le dix Oétobre/*• s>315 6 3 il s’agifloit de donner à loyer
une partie du petit pré. Le feize D é
cembre le fyndic Martin Mefnard
tenouvella les anciennes prétentions
de la Faculté dès Arts par rapport au
Pré aux Clercs. 11 avança 8c. foutinc
que la difpenfation d’une Comme qui
provenoit de ce fo n d , devoir appar
tenir à la Faculté des A rts, 8c noir
à rUniveriîté. Ces prétentions pouvoient être fondées, fi- l’on remonte
à l’origine des.chofes. Mais elles ont
reçu dans l’ufage beaucoup de fortes
atteintes. Aujourdbui l’Univeriité ell
en pleine jouiiïance de tous les droits
8c revenus que produit le Pré aux
Clercs.
Je ne puis deviner ce qui fit naître
dans l’efprit de la reine le deiîèin de
demander à rUniverfité quelle cédât
fbn pré au ro i, moyennant un échange
convenable 8c commode. Duboullai MéWr«
foupçonne que la vue de la reine étoit
"’,x
d’oter aux Retigionnakes la liberté/’- ^h - iss,d’un efpace , où ils avoient fouvent p
tenu leurs afiemblées. Mais de quel- p, j j *.
de
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ctu6 côte de Pâtis, que 1 on eut rendu
à rUniverfité un emplacement deftiné aux jeux & aux divertiiTemens.
de fes écoliers , l’inconvénient étoit
toujours à peu près le même. Je ne
vois pas non plus que la conftruétion
du palais des Tuilleries , que.la reine
proi.ettoit actuellement. ait pu être;
une occaiton pour elle de délirer la.
poiTeiîion du Pré, aux Clercs, qui elt
de l’autre côté de la rivière; Quelque
but qu’elle e n v iia g e â til eft certain
que la propolîtion de convenir avec
te roi d’un échange pour ce pré fut
faite à rUniverlité le vingt Janvier
1-5 64. L ’affaire fut renvoyée aux dé
purés ordinaires , qui , dès le jour
même, ayant pris oonfeil des avocats ?
décidèrent que l’on devoir eonfentir
de bonne grâce au délit* du roi. Mais
il falloir trouver dans le voilînage de
Paris un champ-, qui put dédomma
ger 1 Univerlîté de celui qu’elle cé-dok. Je vois que cette matière fut
agitee dans plulîeurs alïèmblées- du
rant les années 1564 , 15 65 , & 15 6 6 ,
Enfin le projet fut abandonné par la
cour, & les chofes demeurèrent- dans
l’ancien état.
Louis Bonneau , receveur général
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de l’Univerfité, voulut le vingr - trois office & rev
Juin 1564 faire admettre par l’Uni- ra™ é % X
yerfité la réiignation de Ton office en mjî. Un.
faveur de Pierre le G oux, fécond ap- Par- Tt yîtt
pariteur de la Faculté de Théologie. ^ SSS
Sa proposition fut rejettée, tant parce
qu’il n’avoir pas rendu fes comptes y
que pour raifon d’incompatibilité en
tre l’emploi qu’exerçoit le Goux , &
la charge qu’il s’agiiîoit de lui con
fier. -Bonneau réfigna peu de tems.
après , avec l’agrément de l’Univerfité , à Nicolas Pelletier.
On célébra au mois de Septembre 9 ^ 3°^ à*
dans le chœur de Notre-Dame les ob- Ferdinand!
féques de l’empereur Ferdinand, qui. ibid*
¿toit mort le vingt-cinq juillet pré
cédent. L ’Univernté y fut invitée , &
y alîifta fuivant l’ufage. Son tréfor
commun , qui n’a jamais été fort
considérable , étoit alors tellement
épuifé, qu’elle ne put payer le droit
d’afliftance à ceux qui la repréfencoient. H fallut que chacune des com
pagnies fournît la fportule de fes dé
putés.
L ’empreSTément des religieux men- Mcdiansre»
dians avoit toujours été grand p o u r comir.andésà-

6

entrer dans la Faculté de Théologie r'rh^iogîet
mais il femble. avoir redoublé, depw les prie»

t 6

% H istoire £>e l’Ü nîversîté

•es & pat le vivacité dans les tems dont je fais
soi même. aèT-Liellement rhiftoire. Ils avoient une
y ^ fr.% . couleur favorable, qu ils einployoient
p. istf-ss8. avec fuccès auprès des princes 8c des
P 1Argenté , grands. Tous les docteurs en Théoü f l o g i e prêchoienf par état : 8C cetoit
r - 1 L du fein de la Faculté que fortoienc
h >ÎS'"H0' prefque tous les prédicateurs qui rempliifoient les chaires factées de la cour
8c de la ville, Ainii il paroi iîoit que
multiplier le nombre des doéteurs »
e’étoit multiplier les feeours en faveur
de l’Eglife , dans des circoiiftances
malheureufes où l’héréfie acquéroit des
forces 8c du crédit de jour en jour.
Cette coniïdération donnoit du poids
aux follicitâtions que faifoiettt les
Mendians auprès des feigneurs & dit
roi même , pour obtenir des recom
mandations , au moyen defquelles ils
fuifent admis dans la Faculté de-Théologie , au-delà du nombre ptefcrir par
les loix. Je trouve fept fujets des or
dres de S. François 8c dé S, Domini
que qui demandent cette grâce ex
traordinaire dans le cours des années
^4 ? 6 5 ? de 66, 8c qui fe préfentent
avec des lettres de recommandation
du duc d Aumale, du duc de BourbonMonpeniier , du duc de Nevers, du
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duc de Longueville, du cardinal de
Lorraine, du connétable de Montmorenci, & enfin-du roi.. Charles I X
envoya fucceffivement fix lettres de
cachet à la Faculté , toutes plus fortes
les unes que les autres , & les derniè
res d un ftyle menaçant , en faveur de
deux Jacobins. Les doéteurs étoient
fi fermement attachés à leurs régies' ,
& les regardoient comme fi; impor
tantes^ que nulle autorité ne pur les
porter à y donner atteinte. Un auteur D'Atgeniré*
bien inftruit de ces matières attelle
qu’il ne paroît point par les regîtres
de la Faculté, qu’aucun de ceux qui
lui étoient recommandés fi énergi
quement , ait été admis.
Au mois de Novembre i $64 le r o i , Exemptïo®
.
r
/j*
1 ■ /• detousdroit»
impola par edit un nouveau droit lur fur ie papiet,
le papier. C ’etoit à l’inftigation des n>ji. Un.
trakans Italiens , introduits à la cour pj r- Jêc dans le royaume par la reine Catherine, que ce prince agiiïoit contre i’Uni™rfité r
la difpofition exprelïe d’une ordon-J^*17 srnance du roi Henri 11 fon père , qui
en 15 5 y , a l’occafion d’une difficulté
née fur ce point dans la ville de
Troyes , avoit déclaré que la marehandife de papier a toujours, été éxemte
de tous péages & fubfides. L ’Univer-
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¿té t qui avoir obtenu eette déclara
tion de Henri, fe hâta, dès que ledit de
Charles I X fut venu à fa connoilfance,
de prendre les mefures néceffaires
pour en empêcher la vérification. La
chofè lui parut fi prenante , qu elle
s’aifembla le premier jour de Janvier
pour en délibérer. Elle fit fon oppofition au parlement, à laquelle fe joi
gnirent fes 14 libraires jurés, & les
maîtres gardes de la marchandife de
papier. L ’afFaire fut plaidée le 17 du
mois. Montholon parla pour l’Univerfité , de Thou pour les libraires ,
& Verforis pour les gardes des mar
chands. Leurs moyens , tirés princi
palement de l’excellence de l’emploi
auquel le papier eft deftiné , firent'
imprêifion fur les ju ges, qui ordon
nèrent qu’il en fût dreifé un mémoire
par écrit en forme de remontrances.
Sur ce mémoire , que le parlement
eut foin de tranfmettre au r o i , inter
vinrent des lettres patentes du 14 Août
de la meme année 1565 , qui main-

impôt. Henri I V en 1595 confirma
cette franchife.
Les Jéfuices commencèrent à don-
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ner bien de l’exercice à l’Univerfité Trouble e»*
fur la fin de l’année 156 4 , & dans
paries""
les premiers mois de la fnivante. Ils Jaikifes..
étoient admis en France par le c o l'
loque dè Poiiîi. Ils avoient un col
lège , pour
fondation duquel 1 fi

ne leur manquoit plus que la permillion de l’Univerfité pour ouvrir ce
collège, & y faire des leçons publi
ques. Mais ils ne pouvoient guéres
efpérer d’obtenir cette permiiîion. La
difcipline de l’Univerfité s’y oppofoit,
Elle n’admettoit les réguliers depuis
plufieurs fiécles , que dans les Facultés
de Droit canon & de Théologie : nul
régulier n’enfeignoit publiquement les
Arts j c eft-à-dire , la Grammaire , la
Rhétorique , & la Philofophie : Sc les
Jéfuites, qui favoient combien ile ii
important de donner les premières
imprelîions à l’âge le plus tendre ,
prétendoient enfeigner les Arts auifi
^
bien que la Théologie, ils trouvèrent obtenue* par
un Reéteur difpofé à leur rendre fer- e“x du Re“
vice aux dépens de toutes les loix de Je s. Gerfon corps. Julien de S, Germain , nlain'
homme denaiflfance, bachelier de la P^Tf j U^j
piaifon de Sorbonne, étoitReéfceur/». $*j,
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au commencement de l’année 1 5<34,
Les Jéfuites le gagnèrent, je ne puis
dire par quels moyens : & ce Redeur,
fans aiTembler la compagnie , fans
même confulter les députés ordinai
res , de fon propre mouvement , de
fon autorité feule, leur accorda le dixneuf Février 15,(34 des lettres de fçholarité. Cet ade fut paifé ii furtivement,
que le greffier même de l’Univeriité,
qui devoir le contreiigner , n’en fut
pas inftruit : au moins fon nom n’y
paroîtpas. L ’ade eft ligné du Redeur,
& contreiîgné par un notaire apoftolique nommé Cordonnier , le même
apparemment, qui, quelques années
auparavant, avoit recherché & pourfuivi la charge de greffier de l’Uni
veriité , mais fans fuccès.
T el eft donc le titre primordial &
fondamental de l’enfeignement public
exerce par les Jéfuites depuis deux
cens ans dans Paris : ade vicieux en
foi , par defaut d’autorité dans celui
qui 1 accorde , puis qu’un Redeur ,
comme il paroitpar tous les monumens de cette hiftoire , n’a pas le
droit de fe décider feul en matière
grave, & qu’il eft tenu de confulter
ou les chefs des compagnies, ou fou-
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llyen t même l Univeriîté entière , & de
§§ie conformer à la pluralité des fu£f frages : aéte vicieux dans la form e,
C puifqu’il y manque une formalité aufli
•ifj eifentielle que la iîgnature du greffier,
il
Audi les Jéfuites le gardèrent - ils lis ouvres*
H foigneufement dans le fecret, jufqu’à leu^man-e<
• ,ce qu’il fut tems d’en faire ufage. Ils dent d’être
■ ; attendirent le. mois * d’Oétobre & ^ôlvetfiti.
,;v la S. R e m i, tems confacré au renou- Hifl Un,
, vellement du cours des études fclio<- p*r. r. v u
J laftiques. Alors , pour étayer de la sSir
J polfellion un titre caduc par lui-même»
,f tout d?un coup ils ouvrent leur col1 léges 3 de mettent au-deifus de la porte
5I pour infcription , C ollège de l ^,
| S o c ié t é d e J ésus : ne le fouvenant
| plus ni des défenfes qui leur avoient
| été faites de prendre ce nom en France,
ni de la promeiïe qu ils avoient don| née de s’y foumettre, Ils joignoient
1

..
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* Les Jéfuites , dans
une requête pré Tentée au
parlement le 20 Février
*5^5 7 ( Hif L U n . P a r *
T , V ï . ¡k $91. ) difent
qu’ ils ont commencé à
lire en leur collège le
2 1 Février 1564., fur la
permiÎRon du Reéfeur Ju
lien de S. Germain* II
faut que ces leçons aient 1
$ t ê faites à petit bruit ?

puifqueî FUnîverfîté ne
commença à s’en plain
dre qu’au mois d’O âobre
fuivant. Duboullai ( p.
5 S 3■ ) & d’Argentré (C&U.
jud* de no'vis error. T * /!«
p< 34-i - ) marquent expreflément la date que
j ’ai fixée dans mon récit :
& elle effe la plus vrai*-

fembiabls*
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une puiffante amorce à leurs leçons;
en les annonçant comme gratuites,
au lieu que les profeiIeurs.de la Fa
culté des Arts, n’étant ftipéndiés alors
ni par le roi ni par le public, ne
pouvoient. fe difpenfer d’exiger de
leurs diiciples un modique honoraire,
tettr. dcPaf- Us eurent encore l’attention d’em
¿pticf , L I Va ployer , pour accréditer leur école
icttr* 24*
naiiTante, ce qu’ils avoient de plus fa
meux maîtres ; & en particulier Maldonat, ,1’un des plus favans hommes
d’un iiécle où il y en avoir beaucoup.
Enfin, pour ne rien omettre de ce qui
pouvoir confolider leur établiiïement,
ils s’adreilent au Reéteur en place , &
le prient de propofer à l’Univerfité de
les admettre folennellenjent dans fon
corps.
I/Umverfîté
Le Reéteur n’eùt pas manqué de
les r^fufe,
parler de leur affaire dans l’aiÎemblée
Hifh Un*
Par. T . H î de 1 Univerfité , quand même ils ne
Ü 5*2, s** 1 en auroient pas prié. Il ne lapréfenta
pas fous une face avantageufe. L’Univerfite ayant été convoquée le huit
Oétobre pour la proceflion qui eft
d ufage a la fin de chaque trimeftre ,
le Reéteur , après avoir demandé ,
comme il eft de régie , la confirma
tion de ce qu’il avoit fait durant fa
magiftra-
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agiftrature , die que de plus il falloir
¿libérer , ii Ton devoir ouvrir l’entrée
¿dans la compagnie , ôc confier l’eniifeignement public des lettres , à ceux
iue l’on appelloit communément' Jéiiites, fociété qui faifoit profeifion.
Jade la vie religieufe. L ’avis unanime de
' toutes les Facultés fur de les rejetter,
à moins qu’ils ne produifiiTent, ôc ne
; montraient au Reéteur & aux députés
If ordinaires , le' diplôme apoftolique
qui les autorifoit à profeiler ôc enf feigner tous les Arts enméprifant &
§ négligeant tout aéte académique, c’eftà-dire , fans avoir acquis fuivant les
* loix académiques le dégré de maître
ôc doéteur dans les Arts qu’ils prétendoient profeiler : les-raifons'du refus
font exprimées dans la conclufion.
» C ’eft, dit-on , parce que ceux dont
jî il s’agit, paroiiTent nuire avec beau•5>coup d’injuftice à la Faculté deTliéor
55 logie , à tous les curés , à toutes
55 les loix Ôc coutumes de l’Univerfité?
55 ôc aux plus anciens collèges. D ’ail55 leurs, ajoute-t-on, ils ne veulent
55 reconnoître aucun fupérieur : cara55 étére marqué d’une feéte très or55 gueilleufe. 55Jean Benoît doéteur en
Tnéoloeie , qui faifoit fonétion de
H
Tome F L
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doyen dans cetce aiTemblée , référa
l’avis de fa compagnie en ces termes
énergiques. » Il y a iongtems que cette
» feçte des Jéfuites, qui ne reconnoît
« aucun fupéuieur dans notre Uni ver« Tiré, a été condamnée , rejettée , &
chaiïée par ta Faculté deThéologie.»
|1 adoucit un peu dans ce qu’il ajouta
la dureté de ces expreiïions , mais en
Confervant le meme fens. » S’ils n’apv portent , d it-il, quelque nouvelle
îj bulle, qu’ils fe renferment dans les
?s exercices de la vie religieufe qu’il?
j3 profeiTent : ou s’ils veulent enfeisi gner , qu’ils aillent rendre ce fer
as vice aux lieux où. l’on manque de
as maîtres, & qu’ils n’entreprennent
a> point de pervertir le bel ordre d’ép tudes qui régne à Paris , &: d’y
ss fubftituer le défordre & la confuss non, 3> On voit par ce fuffrage fi
b:¡fl. co//. roide?, combien le doéfceur Launoi a
Kî
7 été peu fondé à dire dans l’éloge
billorique de Jean Benoît , que ce
théologien , éclairé par la conférence
qu il avoir eue à Rome en 1555 avec
quatre diféiples de S; Ignace, chan
gea de fentiment à l’égard des Jéfuifes , ou du moins fe renferma de
puis dans le filenee fur ce qui les touche.
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ï;. Le dix Octobre un nouveau Ré
péteur fut élu , & dans fon inftruétion
on eut grand foin de lui recom
mander l’afFairé des Jéfuires. Il profita
j-ade l’avis. Car le vingt du mois il
«¡tendit un décret par lequel, du comIfrnun confentement de toutes les compjpagnies de l’Univerfîté , il défendoit aux Jéfuites toute leçon' publjh
\ique. Ceux-ci ne tenant aucun compte
iMe la défenfe du Reéteur , l’Univer
s ité s’aiïèmbla de nouveau le vingt¿ftrois, 8c voici ce que porte le reï|gître de la Faculté de Médecine toujchant la délibération de ce jour. » On
r;-ï
a délibéré , y eft-il d it, fur l’affaire
p
P
d»î> des Jéfuites, qui contre les ftatuts 8c
VÏy
>: » les loix de l’Univerfité , confirmées
|.» fo it par nos rois foit par les fouvev » rains pontifes , s’attribuent tout pou. :■■>voir d’enfeigner & de prêcher, fans
vouloir fe reconnoître fournis, ni
L »>au Reéteur , ni à l’Univerfïft. On a
f- » confirmé l’interdit prononcé contre
» eux de l’avis des députés ordinaires,
Mi
>5& on a réfolu de prefenter requête au
i » parlement en prenant confeil de nos
L: 55 avocats. »
L; . Les Jéfuites gagnèrent l’Univerfité
ë: de vîteiïe, 8c s’étant pourvus au parI
H ij

ty j
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lement ils obtinrent un arrêt, qui les
maintenoit provifoirement dans la
poiïèiîion où ils s’étoient mis de faire
„.
des leçons publiques. En cet état ils
jéruices à prefenterent a 1 Umyerlite une requete
l’Uiiiveriîte. tr£s
faite , d’une bonne latinité ,
vÎtI'tÜv i . d’un ftyle modefte 8ç refpeôtueux ,
t- sH- 535. demandant quelle confentît comme
»we mère pleine de bonté à les re^nnoître pour fes enfans. Sur le$
conditions auxquelles ils fouhaitoient
être reçus , ils s’expliquoient de la
manière La plus propre à lever tous les
obftaçles. Nous déclarons, difent - ils,
37que notre inftitut ne nous permet
33 point d’afpirer aux dignités ni aux
33autres bénéfices eccléfiaftiques , ni
33de tirer de nos travaux aucun fa^
33laite , aucun profit purement tems5 porel. Ainfi nous renonçons au droit
33de nominations 8c de grades, 8c à
33tous les priyiléges qui regardent cet
33objet. iNous renonçons même, quoi33que notre inftitut ne nous y oblige
3>pas, à toutes les magiftratures aca■a*dé iniques , au reétorat, aux digni33tes de chancelier , 8c de procureur
as de la Nation à laquelle chacun de
v nous fe trouvera appartenir. Et en
«nous défiftant de toute prétention
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i>âux magiftratures , notre deiïeiû
.»n’eft pas de nous fouftiaire à leur
» obéiiïance. Nous promettons- à M . le
)>Re£teur 8c aux autres magiftrats de
53rUniverfité toute l’obéiuance qui
j3leur eji due. Nous nous engageons
waulîi à obferver , en çhàfes licites &
3>honnêtes j les ftatuts de l’Univerfité',
338c des Facultés dans lefqueltes nous
33ferons admis. En un m o t, nous nous
33acquitterons envers M . le Reéteur
338c envers TUniveriité de tous les de*
>3voirs 8c témoignages de foumiffion,
33qui peuvent compatir avec notre injli-

5

» ÎU t . ?

Les Jéfuites non contens de ces
.proteftatioiis générales, entrent dans
le détail de certaines loix académi
ques qu’ils promettent en particulier
d’obferver , >3Afin , difen r-ils, de
» s’impofer une plus étroite nécellité
3>d’obéiilànce. 33Ils s’engagent à pren
dre les dégrés avant que d’enfeigner ,
8c à préfenter à l’examen de l’U niverfite ceux d’entre eux qui auront
fait ailleurs leur cours d’études j à ne
»oint admettre à leurs leçons les écoiers des autres collèges , après les
fémeftres de la S. Remi
1 T' A
» commencés , à moins
H iij

Î
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apportent une permiiîion du profeffeur qu’ils quitteront ; à aller aux pro
cédions de l’Univerfité , & à y en
voyer quelquesuns de leurs difciples,
comme il Te pratique de la part des
autres collèges.
Ils terminent leur requête pat
ces paroles prenantes & touchantes :
37 Nous vous fupplions donc, par la
,3» charité dont vous faites profeffion
33 envers la république Chrétienne , &
-*»envers tous ceux qui délirent con33courir au progrès & à l’avancement
33des Lettres , de vouloir bien nous
33recevoir, nous & nos difciples, fous
33 vos ailes & dans votre fein , comme
33des enfans très chers. Nous conju»3rons votre fagelfe de ne pas per33mettre que ceux qui fe font écartés
35de la Foi catholique, fe réiouiiîent
33plus longtems de nos difputes , &C
>3en tirent avantage j mais au cofl» traire de confentir , fuivant le vœu.
» de tous les gens de bien, qu’il
» nous foit permis de combattre fous
33vos ordres contre les attentats im» pies des ennemis de la Religion
33que vous avez toujours défendue , &
33 de nous enrôller pour cette guerre
as fainte comme des foldats du dernier
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f) rang , qui défirent vous avoir pour
» capitaines & pour chefs, jj
Cette requête , iî adroite & fî infinuante * n’applanit pas néantmoins
toutes les difficultés. L ’Univerfitéfentoit bien que l’obéiffance qu’on lui
promettait, étoit reftreinte, & que la
réferve des loix de leur inftitut autôrifoir les Jéfuites à fecouer le joug
de toutes les loix académiques qui me
leur conviendraient point. D ’ailleurs
la conduite ne répondoit nullement
en eux aux proteftations verbales de
fourmilion. Ils s’étoient mis en poffeffion d’enfeigner fans le confenrement de FUniverfité , & ils s’y maineenoient malgré elle. Ainfî elle ne
prenoit nulle confiance en leurs difcours : &c elle avoir raifon, fi l’on doit
juger de leurs fentimens par une let
tre que l’un d’entre eux écrivoit dans
ce tems-ci même à un de les confrè
res en province , pour lui rendre
compte de l’état de leur collège de
Paris.
Ce Jéfuite, nommé Edmond H a i, Lettrîduj
attribue dans fa lettre la réfiftance qu’éprouvoit la fociéré, à l’amour du gain
Ulu
& à l’envie. Après avoir expofé avec Par- T- r ?
SJJ.
complaifance les éxercices qui fe pra- 5
H iiij
de
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tiquoient actuellement dans le col
lege de Clerm ont, il ajoute : » Ces
» éxercices ont l’approbation de tous
33les gens de bien : mais ils dépîai33fent beaucoup à ceux que la détefta33ble foi! de l’or gouverne plus que
33l’honneur de Dieu & le falut des
35âmes : &c le nombre en eft ici très
33grand. Cette efpéce d’hommes nous
33fait la guerre , avec plus d’audace
33néantmoins que de iuccès. Nous ef33pérons que bientôt l’Univeriîté fe
33verra dans le cas de nous adopter ,
33ou de gré ou de force. 33 Voilà
pour la cupidité. Voici l’envie. 33 Un
33 très grand nombre d’écoliers aecou.33 rent en foule à nos leçons , fans que
s? les principaux des autres collèges
35puillent les en empêcher. C ’eft ce
33qui a donné lieu à plufîeurs aiïem53blées , qui fe font tenues dans l’Uni33veriité durant le cours de ce mois
3>de Février : & là il s’eft élevé de
,33 grandes clameurs contre nous. Sans
33employer les mêmes termes , au
33moins avec les mêmes fentimens
33qu avoient autrefois les envieux de
j3 la gloire de J. C. on a crié fouvent :
33Vous voyev que nous rfy gagnons
» rien : tout le monde court après eux, ,..,
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sïN ous avons lieu d’efpérer qu’avec le
» fecours de J. C. peu à peu nous prensî drons le deiTus de l’envie, & qu’enfin
m nous la vaincrons entièrement. >5
L ’Univeriité n eut pas fans doute Les Jéfuîcer,
communication de cette lettre : mais terroges
mandc! &m'
par
elle préfumoir que telle étoit la façoin le Re&ear ?
donnent des
de penfer des Jéfuites en général, &^ réponfes
amelle foutint avec fermeté la réfolu - biguestion qu’elle avoir prife contre leur wp. v n.
fociété. Le quatorze Février 1565 le
Tnl
Reéteur rendit un décret, par lequel
il les citoit à fe rendre aux Maturins
le dix-huit, pour répondre à la quellion s’ils étoient réligieux de la fo
ciété de Jefus ou féculiers, & recevoir
en conféquence la réponle à leur re
quête. Ils vinrent, & voici le procès
verbal des interrogations qui leur fu
rent faites, & de leurs réponfes.
D . Etes-vous féculiers -, ou régu
liers , ou moines ?
R . Nous fommes en France tels que1
le parlement nous a nommés , ç’eftà - dire , la. fociété du collège que l’on
appelle de Clermont.
D . Etes - vous réellement moines ,
ou féculiers?.
R . 11 n’appartient point au tribunal
devant lequel nous comparoiffons ici,.
ï^L ^f
se
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de nous faire cette queftion.
D . Etes - vous en effet moines, reguliers j ou féculiers ?
R. Nous avons déjà répondu plu-*,
fieurs fois. Nous fommes. tels que le
parlement nous a nommés : & nous
ne fommes point tenus de répondre.
D . Vous ne donnez point de réponfe fur le nom. Sur la chofe vous
dites que vous ne voulez^point répon
dre. Le parlement vous a défendu de
prendre le nom de Jéfuites , ou de
fociété du nom de Jéfus;
R . La queftion de nom- nous im
porte peu. Vous pouvez nous citer en
juftice, ii nous prenons un nom qui
nous foit interdit par arrêt.
Voilà tout ce qu’il fut poiïîble au
Redtcur de tirer des Jéfuites. On ba
dina beaucoup dans le public fur leur
réponfe, & Îiir les termes Latins taies
quales j qu'ils avoient par deux fois
répétés. Au fond cette réponfe étoîtr
fage. Ils ne pouvoienr nier qu’ils:
fulTent religieux fans démentir leur
v œu , &c de plus fans s’expofer à per
dre le legs^ de l’évêque de Clerm ont„
qui etpit lait aux religieux de la Jb~
dété de Jéfits. D ’un autre côté ils ne
pouvoienr pas non plus fe dire reli-
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gieux , puifqu’ils avoient été approu
vés par le colloque de Poifli & reçus
par le parlement, parforme de fociété
& collège feulement & non de Religion
nouvellement inflituée.
L ’Univerfîté ientoit bien l’embarras où elle les jettoit par la queftion
qu’elle affeétoit de leur faire : mais
elle avoir, pour en ufer ainfî, une raifon tirée de fà propre conftiturion.
S’ils étoient féculiers , ils pouvoienr
être admis dans toutes les Facultés.
S’ils étoient réguliers & moines , ils
ne pouvoienr entrer que dans la Fa
culté de Théologie, S’ils étoient réguliers fans être moines , les Facultés
de Théologie & de Décret pouvoienr
leur être ouvertes. Ainfî il falloir de
toute néceiîlté que l’Univerfité connût
leur état & la nature de leur profeflion , avant que de délibérer fi elle
devoir les admettre. Sur le refus de
répondre nettement, elle réitéra contre
eux fon décret d’exclufion abfolue :
décret d’autant mieux fondé , que fai—
vant l’obfervatiôn qu’elle fait ellemême dans un écrit qui fut publié
alors , JJUniverfité admet le concile
par dejfus le pape j comme VEglife Gal
licane : par quoy elle ne peut recevoir
H vj
d e
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fociété ny collège. , tel fo it- il qui
mette le pape- par dejjhs le concile. Ce
décret portoit même défenfe à tout
écolier d’aller prendre les leçons des
Jéfuites , fur peine de privation de
tous les droits & privilèges de la
fcholarité.
Les Jéfuites. ne pouvant engager
non Celie311 rUniverfité à les agréer , fe difpofému. Ur.. tent » luivant le plan annonce par la
v«t. V. ri. lettre de leur confrère Edmond H a i,
f. ¡9C-ÍVZ. ^ t]rer d’elle par la force ce quelle ne
vouloir pas leur accorder de bonne
grâce. Ils recoururent au parlement
par une nouvelle requête, dans la
quelle en expofant les faits ils n’oubliérent pas la permiiîion qui leur
avoir été donnée par le Reéteur Julien
de S. Germain. Sur leur requête ils
obtinrent un arrêt de défenfe, qu’ils
firent lignifier dans les derniers jours
,defévrier à Michel Marefcot,.alors
Reéteur de l’Univerfité. Ce Reéteur fit
une réponfe courte , acceptant le défi,
promettant de comparaître au parle
ment , & obfervant d’avance que la
permiiîion dont les Jéfuites fe targuoient , avoir été donnée fans le
confentement du corps. La guerre
fut donc declarée , Se l’on fe. pré-

de
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para des deux côtés au combat.
L ’Univeriité, chofe iïnguliére fut L’timverfoi
embarrafféeàfe choiiïr l’avocat quellePrend P°.ut
.
• i c
r T-ii
■l
• avocat Etieiü
chargeroit de ta caule, Elle en avoit ne Pafquier.
quatre s qui font nommés- dans la con- bîji. ifn.
clufion du dix-fept Mars , M o n t h o - ^
Ion, qui fut depuis garde des fceaux, 1 Par 'tet. }
Choart j Chauvelin,& Chippart. Mais
c1 u .
le premier avoit fervi lesjéfuites de ct'r*}‘ Y. \y,.
fesconfeils. Choart étoitfufpeéh.parce 2
J =& A
que fom beau-pére fe montroit dévoué J‘
aux Jéfuites. Chauvelin Sc Cfiippart
avoîent aufli ligné pour eux dans quel
ques occaiîons. Pafquier en nomme
un cinquième , favoir R am at, qu’il
dit avoir été d’Un * efprit vifqueux
c’eft-à-dire apparemment, attaché à
fes idées & peu capable de s’en déprendre. Ces fortes de caraétéres ,
quand ils fe font une fois écartés du
droit chemin, plus, ils avancent ,.pius
ils s’égarent. Une cir confiance fortuite
offrit a l’UniveriIté un avocat, auquel
perfonne ne penfoit, & qui ny penîbit pas lui-même.
Etienne Pafquier , jeune alors de
médiocrement employé au barreau ,
* Pafquier Vappelle ail
leurs homme pétulant;
i-ettres a U X X I I* ?

dernière lettre 7 adrefféa
-à fon curé*
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avoir eu occaiion trois ans auparavant*,
dans un tems de loifir forcé, de faire
connoiilance avec deux doéteurs en
Théologie s Béguin grand maître du
collège du cardinal le M oine, 8c le
VaiFeur principal du college de Reimsi
Il les avoit fréquentés beaucoup pen
dant trois m ois, & Je ne puis m’em
pêcher de remarquer ici ce qu’il ra
conte lui - même des entretiens qu’il
eut avec eux* « Nos propos, dit-il ,
»eitoient ores de la fainteEfcriture
35 ores de la Philofophie, & ores de
n l’Hiftoire, qui n’eiloient pas petits
55 esbats. » Heureux goû t, que celui à
qui plaifent de pareils ébats ! S’il fal
loir y joindre quelque divertiilement
moins férieux, car cette compagnie ne
s’ailembloit que pour l’amufement, ce
n’étoient point des jeux fédentaires 8c
ruineux : on jouoit aux quilles- ou à la
boule. Les deux docteurs conçurent
une grande eftime du jeune avocat, 8c
lorfqu’ils virent l’Univeriité embarrailee pour le choix d’un défenfeur defa caufe contre les Jéfuites, ils fe reffouvmrent de Paiquier. Ils le propoférent : il lut accepté : 5c cette plai-,
doirie fut le commencement de fa ré
putation &: de fa fortune»

be
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II fe trouva , par une rencontre fort
avantageufe, que Pafquier étoit mieux:
à portée, qu’aucun autre avocat, de
plaider la caufe dont on le chargeoit,
parce qu’il étoit mieux inftruit de
l’inftitut des Jéfuites. Il avoir eu plufïeurs années auparavant une converfation à la campagne avèc Pafquier
Brouet, l’un des premiers difciples dë
S. Ignace : ÔC comme il étoit curieux
d’apprendre , il avoit fait bien des
queftions au Jéfuite fur fa compagnie
naiiïante , fur les loix par lefquelles
elle fe gouvernoit, fur les différens or
dres de perfoiines qui la compofent ,
fur leurs vœux, tant iimples que folennels. Pour ne point perdre ce qu’il
avoir recueilli de cette converfation ,
Pafquier en drefla un mémoire par
écrit, qu’il ne deftinôit à aucun ufage
particulier , mais qui lui vint Bien à
propos dans l’occaiion dont il s’agit
ici.
■
L ’affaire fut plaidée avec un très;
grand éclat. Les Jéfuites avoient pour
eux les exécuteurs teftamentaires de
l’évêque de Clermont : du côté Ôc en
faveur de rUnivèrfité intervinrent les
prévôt des marchands Ôc: échevins, le*
vêque ôc les curés de P a r i s l e cardi-
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nal de Châtillon confervateur apoftoï i q u e l e s chanceliers de Notre-Dame
êc de fainte Geneviève , & les gouver
neurs des pauvres de Clerm ont, c’eftà-dire, les adminiftrateurs des fecours
deftinés. à foulager les pauvres de la
ville de Clermont en Auvergne, qui
fuppofé que le legs’ fait aux Jéfuites
devînt caduc , prétendoient fans doute
en profiter pour l’œuvre dont ils
avoient l’intendance. Toutes ces. par
ties différentes avoient chacune leur
avocat r mais les principaux aéfceurs
furent Verforis, qui plaidoir pour les
Jéfuites , & Pafquier pour l’U niverfi te.
Rüfe de V e r - y erforis, à qui if convenoit de par
des Jéfuites. •>-er te premier comme demandeur,
mft. vn. employa une rufe , que Pafquier traite
¡£*604! VI'
nouveau flyte & d'inufité artifice,
Après avoir fait l’éloge de la fainte
profeflion de fes parties , il fe con
tenta de réciter le contenu de leur
requête, & conclut- fans expofer fes
moyens. Son but étoit d’embarraiïèr
fon adverfaire, en ne fournifTant poinr
matière à fon plaidoyer. » Car quelle
” réponfe fçaurions-nous donner, die
» Pa f q q i e r à celui qui ne nous cota,-*
3»bat d’arguments ? »
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L ’avocat de l’Univerfité imita la Plaidoyer 3é
fimplicité 8c la franchifé de ceux pour Pal'il“er^
qui il parloit. ». J’eitime au rebourspm. t. v i .
» de vous j difoit-il à Verioris, que le P- 604 &
33plus bel artifice dorit je puiiTe ufer
33en ce lieu , eil de ne point ufer d?ar3»tifice. 33 II étala tous fes moyens-,
qu’il expofe lui-mème en abrégé dans
un endroit de fes Recherches. 33Part« ni,c.43,.
33mon plaidoyer, dit-ilj je remonflray
33la profelîion anomale qui fe trouvoit
33en eux, le jugement que la Faculté
33 de Sorbonne en avoir fait dix ans
33 auparavant, l’oppofition deilors for33 mée par M. le procureur général
33Brulard à leur réception1, que leur
33voeu contrevenoit du tout au noftre
33 que les nourrifians au milieu dé
33nous, c’eftoit y introduire un fchif33 me , & encore aurant. d’efpies * Ef33pagnoles , 8c ennemis jurez de la
s3France, dont nous fentirons les ef33fets au premier remuement que le
33malheur du temps nous pourroit
» apporter. 33
Cette expreffion , leur vœu contre
vient au nofire^ a quelque chofe
cur. L’explication en eil bien nette

d’obfr
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Mff. un, dans le plaidoyer. Pafquier parle ainfi
y i ‘ aux juges. » Ne coniidérez-vous point,
53Meilleurs , combien il importe à la
» France que vos énfans ne foient
si nourris avec eux ! On leur lit quel33 ques livres ¿’‘Humanité 8c de Phi»3 lofophie : mais cependant on leur
33enfeigne parmy cela toutes propo>3iîtions contraires à l’Ordre hiérar33 chique, tant de noftre Religion que'
A d’Eftat y 8c à peu dire on en fait une
33pépinière pour eftre ennemis clu
» Roy j quand les oceaiiûns s’y préfeni3teront. 33
Pafquier taxe auiïi les JéfuitèS dé
cupidité, Sc au reproche qu’il leur en
fait T il oppofe l’éloge de la pauvreté
f. sz6. de leurs adverfaires. >3- Dois-je appel331er libéralité, d it-il, de ne prendre
33un fol pour l’entrée de voftre collège,
33 8c néantmoins vous eftrê rendus
n riches en dix ans de cent mille efcus?
33 Où eft le collège de toute noiïrê
« Univetfité, qui foit parvenu depuis
33 deux cens ans à telles' richeiïes ? 33 •
_U infifte beaucoup dans tout ion
difcours fur les inconvéniens qui naî
tront de l’étabhiîement des Jéfuites
en France , & fur les maux que le
royaume en foufFrira, Il exhorte puîf-
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fatnment les magiftrats à prévoir ces
maux, & à les prévenir, & il protefte
en finiffànt que pour lui au moins il
jouira de la fatisfaéfcion de n’avoir au
cun reproche à: fe faire fur cet arti
cle. 39Que fi toutes ces rëmonftrances wft. Va.
» ne vous émeuvent, dit-il aux magi- ^ar^ ‘
ftrats devant qui il parle ,
nous- 19’
» appelions pour conclufion de noftre
« plaidoyer Dieu à témoin , 8c pro53teftons devant le monde, que nous
» n’avons failly à noftre debvoir, affin
>3que fi les chofes prennent * autre* .
33 traiéfc qu’a poinét, pour le moins la
33poftérité cognoiile que ee fîécle n’a
3»été dépourveu d’hommes, lefquels
33 ont de longue maindc comme d’une.
33 efchauguette prévu, la tempefte fu33 ture. Et efpérons que par mefme
33 moyen il fera trompette aux oreilles
33 de nos furvivans , que tout ainfi que
39 cette grande Univerfîté eft la pre33 miére de toute la Erance, voire de
93 tout l’univers , aufii ne fut-elle onc33 ques laiïee, comme encore' ne fe1
33 lafiera jamais, de combattre toutes.
33fortes de feéles & novalitez, pre33 miérement pour l’honneur & fouté* Autre iffue qu/il ne conviendroit^

,r 88 HrsroiRK d î L*Utav*Rsref
„ nement de Dieu 5r.de fon Eglife*,
«puis pour la majefté de noftreprin,vce , ôt finalement pour le repos &
« tranquillité de TEftat. v
Verforis eut la réplique, comme il
Réplique de
Verforis*
f avoir fouhaité. Il fe plaignit de la
Hijh U n . trop grande véhémence de ion con
p. r. F l .
f, 59$ ù* frère : & il avoit raifon. Pafquier n’a
fin,point allez ménagé les fermes : 6c il
en reçut quelques reproches de la part
même de l’avocat général»
Verforis attribue les démarches de
^ Î94. S9S ’ rUniverfité contre les Jéfuites, moins
à tout le corps , qu’à Ramus & * à
Gallandius. En cela il feirt fa caufe ,
plus qu’il ne refpeéte la vérité» L’UniVeffîts avoit certainement un grand
intérêt & de puiiiàns motifs, pour em
pêcher l’établiifement de la nouvelle
fociété. Il eft vrai que Ramus & Gal
landius croient des plus ardens : ôc
comme leur penchant pour les er* Il s'agit ici de Guil- | vorable .au ProteiÎantif-îaumc Gailand , qui étbit nte, Baÿle, dans fon DiPun des députés de Pu
¿lion aire , art.- Ramus ,
ni verfi té dans Patfaire des
not* P 5a confondu Guil
Jéfuites , ( p.
3c laume Galland avec Pier
qui trois ans auparavant re- fon oncle & fur ce
s'étoit joint avec Ramus fondement ruineux U fait
& Charron , comme je u ei mauvais procès à Paf
Tai rapporté ci-deiTus ,
quier.
dans une démarche fa
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tôurs Calviniennes étoit connu , leurs
Bonis cités dans l’affaire la decrédit
toient auprès des juges s zélateurs de
la R eligion ‘Catholique.
L ’apologie du nom de fociété de’ Hfài&n.
Jejus pris par ceux que derend V er- h, ûoo,
{bris, a une couleur de vraifèmblance.
Ils ne peuvent, dit l ’avocat, .ufer du
nom de fociété du collège de Clermonty
que dans les maifons fondées pour eux
par l’évèque leur bienfaiteur. Il faut
qu’ils aient un nom commun : de quel
autre peuvent-ils prendre , que celui
que portent leurs confrères dans tou
tes les autres parties du monde , &£
qui leur a été donné par le pape, 8c
confirmé par les conciles , rois , &
nations ? Ce raifonnement a fans dourte de la force. Mais le colloque de
Poifli & le parlement leur ayoient dé
fendu de prendre le nom dont il
s’agilïoit. Verforis pafïè prudemment
fous filence cette objection.
Après les avocats des parties, l’a- Plaidoyer de
vocat du ro i, Baptifte * Dumefnil,fut joY°cy df“

* Ce magiftrat eft un
de ceux qui ayemt éxercé ’
le miniftére public avec
la plus grande réputation ’
de lumières Sc de ï-éle
pour le fervice du roi &

(on éloge dans 1\ ’iftoire conclufidns.
de M deThou, 1. XLyi * p. 6 3 0 0^
& fa vie a été écrite j t à ï f i q f *
Antoine Loifel, & imprimée pamû les opufcules de ce célébré snr9 -

de4a patrie* On trouye car.
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entendu. Il dit quelques mots obligeans pour les Jéfuites : mais il loua
■ rUniveriité à pleine bouche , reconnoiilant en elle le droit de demander
à être ouie même » ez caufes concer3>nantes l’Eftat public de ce royaume.
Auquel cas, ajouta-t-il, elle avoit
tenu &c tenoit de tout temps grand
» lieu, dégré, & prérogative d’hon[
55neur, non feulement en ce royaume,
I
35 mais aufli enyers l’étranger, & mef"
13 mement la Faculté de Théoloil gie , dont la réputation & authorite
» avoit toujours efté merveilleufement
J5 célébré. »
Nifl. Un.
Il obferva & approuva les maximes
^639'. 1 1
l’Univerfiré par rapport aux régu
liers , que ion premier vœu a toujours
été de ne point recevoir dans fon
corps , ou, iielle y eft forcée par les
circonftances, de les aiïujettir à des
condirions qui les empêchent de s’é
galer aux féculîers : &c fur cette ma
tière il cite avec éloge Guillaume de
S. Amour.
#• 6«.
Les conclufions de l’avocat général,
tendoient à concilier deux objets qui
paroiiToient fe combattre dans cettè
caufe , l’accompUirement des inten
tions de l’évêque de Clerm ont, & les

;
j
J
]

j

j
\
\
)?

b e

J^a r i s

, LlV. AI.

i j i

o-

loix de l’Univeriité. Il vouloir que des
deniers légués par levêque fût établi
danà Paris un collège , dont le princi
pal & le procureur feroient fécuhers j
où l’on eleveroit douze pauvres étudians pendant fept ans,j ôc où feroient
auiîî reçus fix bourliers de la nouvelle
fociété, qui pendant le .cours de dix
ans pourroient y faire leurs études,
prendre des dégrés en l’Univerfité, &
même régenter fous l’autorité du prin
cipal.
O n conçoit bien que cet arrange- L'affaire eft
ment n’eût pas convenu aux Jéfuites.4pp0int<^
Il ne fut point adopté. Ces pères p^fr. “r 'r.
avoient de grands protecteurs, & le h 6+5plus brave folliciteur que l’on eût vu
de mémoire d’homme au palais , fuivant le témoignage de Pafquier. C e , Lyly \ 31
folliciteur étoit Çaigord, Jéfuite. En
tre leurs proteéteurs on peut compter
m
Çhriftophle de Thou premier préiîfidenr} & Gilles Bourdin procureur
général. La haute probité du premier
préfident de Thou ne permet pas de
penfer qu’il ait écouté la voix de la
faveur au mépris de la juftice. Mais 1®
zélé décidé des défaites contre les nou
velles héréiies les lui rendoit précieux,
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8c il crut fervir la Religion; en leur
rendant fervice. Le fait eft que l'affaire
fut appointée , toutes choies demeu
rant eu état. » C ’eftoit un coup fourré,
iett.iv. j4, Jit Pafquier. « Car ils ne furent pas
ifi X X J
* 2. «
'
1 IîTT '
f
r
3? incorporez au corps de 1 Uni venue,
« comme ils le requéraient. : mais
svauflî eftans en pofïeffia# de faire
sj lectures publiques, ils y furent contiss nuez. s>
Rînghono- Je ne dois point oublier une cirrabie que confiance honorable pour TUnivertient 1
#»
de rtlniviir- iité dans cette plaidoirie. L ’avocat des
î r S Î nt J ^ t e s s’étoit placé au barreau des
ment.
pairs, qui eft du côté des confeillers
p1fiver, lais. Pafquier prétendit que fon con
f 2fii
rrere ulurpoit une place qui ne lui
convenoit pas, & il la revendiqua.
Verforis ne voulant point céder , la
conteflation fut jugée par arrêt rendu
fur le champ , qui ordonna que l’avo
cat des Jéfuites défempareroit le bar
reau des pairs , & le laifTeroit à i’Univerfité.
‘
•
f™cd?ru'
Après le jugejnent, l’Univeriité ,
ni ver il tê en* quoiqu’elle n’eut pas réuffi félon fes
™ fon av0‘ vœux , n’en fut pas moins reconnoifianre envers fon avocat. Elle-lui en
voya plufiturs efeus dans une boùrfe
‘

?
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de velours. Paiquier étoit généreux ¿c Lettt. xxt*
plus curieux d’honneur que d’argent.!*
Il refufa la bourfe en difant » ja à /
»Dieu ne plaife , que je fade cette
» faute. Je veux que l’Üniverlïté fça» che que je fuis fon nourriiïon , &
» comme te l, m’eftimeray très honoré
» de lui faire très humble fervice,tout
» le temps de ma vie. » L ’Univetfité
voulut au moins manifefter fes fentimens pour un avocat qui 1’avoitiî bien
défendue, & dont le cœur étoit iî no
ble. Elle ordonna que tous les ans,
tant qu’il vivrait , on lui porteroit
deux cierges pour, le jour de la Chan
deleur. Pafquier accepta avec joie cette
récompenfe d’honneur : & plufieurs
années après il écrivoît qu aucune des
pendons que lui faifoient divers feigneurs, dont il étoit avocat, ne le
flattoit autant, que le cierge donné
par l’Univeriité j & qu’il s’en faifoit
gloire parmi fes confrères.-.
Au moyen de l’appointement or- Dt'pil(flt:on
donné par le parlement , la guerre Je l’unîyerdemeurait ouverte entre I Univenite de c,,n'dé>i
& les Jéfuites. L ’arrêt avoit été rendu mp. u».
au mois d’Avril 15 6 5 , & je vois que
p l'
le douze M a i, 1’Univeriîté , dans unep’
députation au prince de Coudé, le
Tome F L
I
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pria de faire enforte » a que par fa
„ prudence Ô5 par fes confeils fuiTent
chaifés ces Jéfuites , obftacles très
» nuiixbleSt aux études publiques. » Le
prince , çhef des Proteftans de Fran
ce j n’eût pas: fans doute mieux de*
mandé. Mais l’entreprife paffoit fou
pouvoir : & l’TJniverfité gâtoit fon
affaire, en recourant à une protection
fi. juftement fufpeéte.
Faits moins Jean Finé , fils du fameux Oronce ,
Pr°fi^feui: royal en Mathématiques,
t, vi. fut Redeur pendant le dernier triP-649 & mettre de eewe apnée 1565. Son re
dorât & le fuivant nous fourniffent
peu d’objets capables d’intéreifer.
De petites affaires concernant le Pré
aux Clercs , ne méritent pas de nous
arrêter.
L’adminiftration des chapellenies
dépendantes de l’Univerûté, fe faifoit
avec beaucoup de négligence. On prit
des mefures pour remédier à cet abus
& entre autres régiemens il fut dit que
les chapelains fe préfenteroient tous
les ans au fynode du Redeur : ce qui
avoir déjà été ordonné 60 ans aupara
vant, d fe pratique encore aujourdhui,
ï 94

3 Ut illius pfudeDti;U& | corum ffcudiorum remo6onülIoiilÜefuiræ,pubH- J ramenta, exrurbarentuf*
4
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Ramus , q u i , à la faveur de l’édit Loi de l’éxâimpoiee
de pacification, jouiiToit alors de tous ainen
ceux qui af*
fes droits dans l’Univerfité, en fit dans pirent aux
roya
ces mêmes tems un très digne ufage chaires
les , fur les
pat rapport à la difcipline des chaires foliic stations
de Ramus. royales. Car ce perfonnage , que l’on
Hifi. Un,
ne peut exeufer de témérité dans ion Par. T, V U
caractère & dans fes projets , d’amout ¿îÿo—îÇ>J»
l\£»ionj}yjncc
pour les nouveautés , d’attachement ttÉ
i\.tmns ai
décidé au parti de l’héréfie, avoit d’ail cvnfiil prhL
leurs d’excellentes qualités : pénétra
tion &c force d’efprit, activité & perfévérance dans le travail, étendue &
variété de eonnoifianees, zélé fincére
& ardent pour le bon ordre dans les
leçons publiques & pour le progrès
des études. Ce font ces louables difpolitions qui le guidèrent dans les dé
marches que je vais rapporter.
Pafcal Duhameliucceflèur d’O ronce Finé dans la charge de profeffeur royal en Mathématiques, étant
mort vers l’automne de l’année 1565,
un nommé Dampeftre, homme auili
plein d’ardeur pour s’avancer que dé
pourvu. de * mérite , fe hâta de folli* J’ entcns du me rire
propre de la place quJiÎ
pourfuiyôït* Car d3 ailleurs Dampeftre n’ étoir

point ignorant. Il cultivoit la Poéiie Latine *
fuivanrîe témoignagede
Scévole de fainte Mar-
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cirer la place vacante , ôc l’obtint. R&?
mus, qui étoit alors doyen des pro-»
feiTeurs royaux, çonnoiifant Tinfuifi-r
fance de ion nouveau collègue , lui
remontra les difficultés de la fcience
qu’il entreprenoit de profelïèr. Réel
lement les Mathématiques dans ces
tems-là pouvoient fe comparer prefque à une efpéce de magie renfermée
entre un très petit nombre de perfonnes : & Ramus eft un de ceux qui
ont le plus contribué à les tirer de ce
feeret Kiyftérieux, Sc à en répandre la
connoiflance. 11 propofa donc à Dam?
peftre d’enfeigner Euclide, qui con
tenant les élémens des Mathématiques
eft * l’entrée néceiîaire pour tous les
cemmençans, &rqui d’ailleurs ne peut
abfolument être expliqué que par un
homme qui entende la matière. Dampeftre n’y entendoit rien : mais cou
vrant ion ignorance d’un ftyle de
préfomption, il répondit que les élémens étoient faciles aux petits enfans , & qu’il ne falloit pas s’amufer
£he >Sc il s'appliqua avec
fuccès à la jurifprudeuce»
SÀrnnmrtlu Elvg, t. J,
2-8*
*Depuis^le tems dont
U

fxagit ici | on a com-

pofé un nombre infini
d’JEleinens de Mathéma^
tiques, dans un ordre mê=
me plus méthodique que
ceux d’EuclIde, mais roulans fur les mêines objet^
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à une pareille bagatelle. Ramus infifta
fans fuceès. Le nouveau profefieue
entreprit d’expliquer la fphére eélefte , femblable , dit Ramus , à un
maçon qui voudroit eommencer à
bâtir la maifon par le faîte. Ramus
n’étoit pas de caraétére à lâcher pri-fè.
Il porta; l’affaire au parlement s qui
ordonna que" Dampeftre feroit tenu
de fe faire examiner^ Et afin qu’il ne
lui reliât aucuns relïource pour s’en
difpenfer, Ramus écrivit encore avec
beaucoup de- véhémence au r o i à la
reine , au cardinal de Châtillon, à
l ’évêque de Valence Jean de Montl uc, 8c à tous les feigneurs du confeil
du: r o i 8c il obtint » une belle or3) donnante", dit-il-,- datée du vingt33 quatre de Janvier i $66 , par la-*
33 quelle le roy commande que Dam33 pefltre , & généralement tous autres
33 venants aux leçons royalles , foient
3>examinez publiquement par tous les
3> autres leéteurs. »
Dampeftre fut déconcerté : & pour
fe tirer tout d’un coup d’embarras ,
il vendit fa chaire, fi nous en croyons
Ramus , à un homme encore plus
ignorant que Iiu en Mathématiques ,
jnais auffi plus habile dans la con-
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duite d une affaire , 8c quifavoit join
dre la rufe à la méchanceté. G ’étoit
Jacques Charpentier, doébeuir en M é 
decine, qiti avoir longtems ptofeité
la Philosophie dans l’Univériite, an
cien ennemi de Ramus , contre le
quel il avoit défendu avec chaleur la
caufe d’Ariftote. Il donna un premier
trait de fon adreiïe, en faifant inférer
dans fes prôviiîons rénfeigriement de
la Philofpphie & des Mathématiques,
quoique celui à qui il fuccédoit ?
n’eut eu que le dernier de ces deux
départemens. Mais Charpentier, fort
habile dans la Philofophie de l’école*.
& profondément, ignorant en Mathé-matiques, croyoit trouver dans cettè
jonéHon le moyen de fe Sauver.
:t
; Il fe trompai Ramus étoit zélé pour
l’étüde des Mathématiques , 8c d’ail
leurs vigilant adverfaire. Il commença
'par lui propofer l’examen, confor
mément à l’arrêt du parlement 8c à
l’ordonnance du roi. Charpentier ré
pondit fièrement à Ramus , j>jë vous
as éxaminerois vous-même : » & il refufa
de fë foumettre à ifne épreuvev auideiïiis de laquelle il prétendoif être
fort élevé. Ramus r e c o u r u t a u roi
8c au parlement. Au parlement les
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adverfaires plaidèrent eux-mê
mes leur càufe avec toute l’animoiité
poffible. La force des raiforts étoit
indubitablement dû coté de Ramas.
Mais Charpentier avoir la reííburce
d’une adreiïe non commune. Il perfuada que l’on devoit des égards à un
homme qui y comme lui , avoir l'a
réputation fa ite , quoique ce fut en
un autre genre de favoir que celui
dont' il s’agiiîbit. Il promit que dans
trois mois il fe rendroit capable de
profeflèr les Mathématiques , 8C *on
l’en crut fur fa parole. Il fut donc ad
mis par proviiion , 8c difpenfé de
l’examen , dans le tenis qu’on l’ordonnoit pour tous ceux qui viendroient après lui. Le jugement fut
prononcé le onze Mars.
* Les démarches de Ramus auprès du
confeil du roi opérèrent aufli un régle
ment , mais pour l’avenir, 8c fans
qu’il ert réfùlrât aucun défagrément
pour Charpentier. Le roi par lettres
patentes données à Moulins le huit
Mars 15 66 , ordonna que lôrfqu’uné
place de profeííeur royal vieiidroit à
vaquer,toutes les Univeriîtés fameufes
en feraient averties, 8c que l’on établi—
toit un concours entre tous ceux qui
ü- * ***
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fe préfenteroient , afin que le roi
¡choisît parmi les contendans, fuivant
le rapport du ctoyen ôc des autres
profeilèurs , celui qui auroit été jugé
îe plus capable. .
Charpentier fe mit donc en poffeifion de la chaire royale. Mais il
s’en acquitta fi mal, que Ramus crut
avoir matière fuffifante pour le citer
de nouveau, devant le confie il durai ,
Ôc pour demander qu’il fut examiné.
11 obtint audience , & fit fa * remon-*
trance fur ce fujet au confeil privé ,
en la chambre du roi au Louvre,, le
dix-huit Janvier 1567.
D e tous les reproches qu’il allègue
contre Charpentier , je n’en citerai
qu’un feul.Le nouveau profeileur avoir
choifi pour matière de fes leçons
l’ouvrage d’Alcinoiis, philofophe Pla
tonicien , où fe trouvent mêlées des
propofitions philofophiques ôc mathé
matiques. Il expliquait les premières :
& n’entendant pas les autres , il les
décrioit, Sc affeétoit de les: méprifer,
comme vaines & inutiles abftraébions.
» V oilà, dit Ramusx le langaige. de
* Cetce remontrance > | ment curieux pour Thirqiû a été imprimée dans I ftoire des commenceinçfl$
k teins ? eft un monu- | du collège r.oy&L
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'P eè grand Mathématicien , . . . blaf» mant par une licence effrontée les
»>disciplines , - dont toutesfois il veut
« avoir les gaiges. Homme efperdu ,
» quel langaige eft - ce là ? Monter en
» la chaire mathématicienne pour vili« pender les Mathématiques ? pour en
« dégonfler la jeunefÎe ? Meilleurs , ce
11 n’eft pas feulement ignorance qui
» luy fait jouer ce roulet : céil une
»3 malicieuie ignorance. Affin que l’on
33ne luy demande les élémens des
s? Mathématiques, il dit que cela eib
33 totalement inutile.Mais voire Dam33 peitre. ne vint jamais-à fe desborder
33-jufques-là : & eroy que jatpais hom33me ne blafma la Science dont il vou>3 lut faire profeiîîon. 33-Il ne paroît pas
que Ramus ait réufli. Gharpentier fe
maintint contre tant d’attaques redou
blées : & peu d’années après il lava
dans le Sang de Son ennem i, comme
j’aurai foin de le remarquer , les in
jures qu’il pré tendoit en avoir recûes.
Une conteftation , qui s’éleva en Droir âb
cette année 1^6 6- par rapport au rang
que doit tenir le Reéleur dans les coh toute ruailéges , mérite quelque difeufîion. J e ve,fi'e¡dis dans les colleges. Car il eft en pofU
y'i±
feffion inconteftàble de préfider,
¿h »
I ¥
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d’occuper la première piare dans, l’ai»
Semblée de toute l’Univeriité, dans
l’aiïemblée de la Faculté des A rts, ôc
gu tribunal academique compoi é des
chefs des fept"compagnies. D ’un autre
coté il ne. prétend point à. la préii-r
dence dans la Nation dont.il efl mem
bre , & s’il y .vient', on lui déféré feu-»
lement l’honneur d’opiner le premier.
Dans les-autres Nations , dans les Fa
cultés fupérieures , il efl en- droit de
fepréfenter, ÔC de propofer ce qu’il
juge convenable. On l’y reçoit avec
refpeéb, mais le préfident ne fe déplace
point, & le-Relieur ne tient dans la
îeahce que la feconde place. Tout ce
cérémonial eit réglé fans difficulté.
Mais dans les collèges le Reéteur eftil en droit de prendre la place d’hon
neur audéifus du principal , ou du
chef de- la maïfon ?‘C ’eft de quoi il
efoit que (lion dans le cas dont je veux
parler; Nicolas Muffèmble , qui écoit
membre, du collège- du cardinal le
M oine, ayant été élu-Recteur le dix
Oéfcobre , prétendit occuper la pre
mière Halle du chœur dans. la cha
pelle de ce collège , & par conféquent
déplacer le-grand maître-, qui réiîila 5
ace.•■ ^ur
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plaintes à l’aiïemblée, fort de l’U niveriité , foie de la Faculté des Arts j
( car Ouboullai ne s’explique point:
fufïîfamment ) 8c le grand maître fô
défendit en déclarant quil étoit très
difpofé à honorer le Reéteur, mais nort
au préjudice de fes droits propres : 8c
que la féance dans laquelle il s’étôit
maintenu, Iwiappartenoit par le titre
de fa charge. Il allégua en confirma
tion Fexemple des Procureurs des Na
tions , qui à la tête de lent compagnie
aiTemblée préiîdent le Reéteur. L’af
faire parut demander un examen férieux : 8c elle fut renvoyée à des dé
putés, qui vraifemblabiement la làifférent indécifev Au moins ne'trouve-je
point de décifion.
La querelle fe renouvella en 1594 uïjl. Un.
entre Antoine Fayet , bachelier en
vi
Théologie de la maifon de Navarre,
qüi avoir été élu Reéfeeur le x 3 Juin, 8c Adrien d’A m boife, grand maître
de cette même maifon. Ici le Reéteur
eut l’avantage. Par une concluiion,
que toute l’Univeriité porta lé cinq
O étobre, & confirma le fept,'- il fut'
dit , que dans toute l’étendue d e l’Umverfité , dans tous- les colleges, 8c
en; tous le$: cas , le Reéteur dévoie
I vj
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prendre le rang d’honneur au- deÎÎùs dô
tous j de quelque dignité ôc préémi
nence qu’ils fuuent revêtus : & pour
afsûrer l’exécution de ce décret, on
ordonna qu’il feroit lignifié à tous, les
principaux des. collèges , au grand
maître du collège de Navarre, ôc »
l’ancien de celui de Sorbonne,
Adrien d’Amboife n’étoic pas d’un
t iif t . U n .
P ar. T. V I
5>î+ ' ca-raétére facile à fè lailïer vaincre : Ôc
ayant encore en 1 599 un Reéteur de
fa maifon, il lui difputa les honneurs,
6c s attira un nouvel: avertilÎèment de0'
la part de l’Univérfité , qui lui enjoignoit d’honorer le.Reéteur,.comme'
il y étoit obligé;
Je trouve fur ce fait-un mémoire
court, mais initruétif, d’un ancien;
Reéteur, qui me paroît décider le cas
très judicieufement. » J’ai été honoré1
53du reétorat, dit l’auteur du mémoi
re , 33 étant principal du collège du:
s»cardinal le Moine. T’occupois ma
3>place de principal dans le chœur, ôc
» le grand maître la fienne : mais d’ail33leurs il me déféroit par tout les pre*>miers honneurs ôc les féances les
33plus diftinguées. » Cet exemple peut
iervir de loi : ôc je vois que là pratique aétuelle y eft communément coa-.
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forme. Le Reéteur ne* déplace perfori
ne. Mais dès qu’il n’eft plus queilioiî
d’une place affedtée au titre , à la di
gnité, à la fonétion aduelle de celui
qui l’occupe, comme dans les aétbs
fcholaftiques en toute faculté , dansr
les harangues publiques, dans les re
pas académiques , alors tous' les hon
neurs * .toutes les prééminénces font
pour le R'eéfceur, & il n’y a ni princi
pal de college, ni chef de maifon , ni
magiftrat de quelque compagnie de
l’Univerfité que ce fo it, qui puifle
les lui difputer. Seulement le préfident
d’un aéte auquel aiîïfte le Reéfeur,
jo u it, fuivant le principe qui vient
d?être établi, du droit d’être apoftrophé le premier par ceux qui argumen
tent.
La Faculté de Médecine au mois Nouvelle
d’Oélobre 1 56 6 , chatgea la forme de{?é™|iop°uj lI
l’éleéfcion de fon doyen , qui’ étOlt^oyen de te
fujetre à produire fouvent des em- Médecine,
barras; J’ai déjà remarqué* que la- top. u».
Médecine a toujours confervé plus de-,’,0,• T- r i *
liaiion 8c plus d’affinité avec la F
a P *'
culté des Arts, que ni le D ro it, nilaf* SSo~8S2a
Théologie. Elle en avoit retenu ju-fqu’à. la diftribution en Nations, Iorfqu’il s’agilïoit pour elle d’élire fortde
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doyen. Ces Nations- ne conilituoienf
pas néantmoitis dans la Faculté de
Médecine des compagnies- ddtinébes 5
mais pour l’élection donc je parle, onehoiiîiïoit quatre fuppots* de la Faculté
fortis des Nations de France,, Picar
die , , Normandie , & Angleterre ou
Allemagne. Cette police etoit fujette
à inconvénient-, parce.que la Méde
cine n’avoir pas toujours des fujets de
ces quatre Nations. Quand il fe trou
vent quelque vuide , on y fuppléoit le
moins mal qu’il étoit poilible. Le vrai
remède étoit de prendre un autre ar
rangement , & d’imiter dans l’éle
ction du- doyen ce qui fe pratiquoit
déjà par rapport a celle dés exami
nateurs pour le baccalauréat. C ’eft ce
que l’on fit ySc voici en deux mots le
plan qui fut établi fous le déeanat de
Simon Piétte, Ôs qui s’obferve1encore
aujourdhui. Les doéteurs qui forment
l’aiïèmblce , fe partagent également
en deux ordres, à raifon dé la date
du doétorat, les anciens & les jeunes.
Quand il faut choifir un doyen , cinq
électeurs font nommés, trois-de For-«
dre des anciens, & deu^x de celui dès
jeunes. Ces électeurs , qui reçoivent

feurs ppiiYwiss d’une eempagnie id&f
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aiment jaioufe de fa liberté , ne font
pas pleinement les maîtres de fairedoyen qui il leur plaît.' Ils doivent dé
terminer crois liijets , denx anciens Sc
Hn jeune. On met les trois noms dans
un bonnet, & ceft le fort qui décide
entre les trois. Celui, dont le nom
fort le premier, eft reconnu doyen.
C et arrangement eft bien entendu ,
iinguliérement en ce qu’il attribue une
prérogative à rantiquité , comme il
eft raifonnablc., mais fans exclure la
, ee qui feroit injufte.
Je vois que dans la conclufion de Boyetï
la Faculté de Médecine fur la forme d’ honneur. /f~
7
de-féteétion dit doyen, &: dans le
récit même de l’éleétion qui fut faire
le deux Novembre i 566, il eft parlé
du doyen d’honneur, qui étoit alors
Varadês médecin du roi. C e titre dé
Ver&on de la
dignité , peu compatible dans la Fa Bible en
culté de Médecine avec l’efprit du François par
René Benoît»
corps, n’y:fubfîfte plüs aüjourdhui.
ccnfurée pac
la Faculté de
La Faculté de Théologie entrepre- Théologie.
noit dans le même teins l’examen de D 1 Arg entré »
la verfion dé 1%Bible en langue Fran- C o ll j }mL dû
error*
çoife par René Benoît , l’un de fes nov.
TV I I *
p.
doéfceurs, qui y avoir joint dés pré 3P2—
404—4x1.
faces , des fommaires , Sé -des notes. 425-44 i . S f
505—5^5*
Elle ordonna- le fept Novembre 1-5

MoÉHiâf oirçi b'ê l ’ÜmvÉksrr^
çhLi’il en feroit acheté un exemplaire-^
ë c fur le champ les volumes en furent
diftribués à quelques doéfceurs, qui fe
chargèrent d’en prendre une première
notion. L’idée qu’ils en conçurent ,
ne fut pas avantageufe; IL crurent y
trouver, & dans; le texte & dans les
accompagnement, beaucoup d’expreifions & de façons de penfer empruntées
de la Bible ae Genève : & il en étoit
quelque ehofe. Àinfî fur l’avis de ces
premiers examinateurs, la Faculté
nomma au mois d’Avril iiiiv-ant des
députés en régie , qui vibrèrent foigneufement l’ouvrage , qui tinrent
pendant trois mois de très fréquentes
conférences-, où plufieurs propofitions
extraites du livre furent difcurées à.
fond : & le réfultat de' leur travail
fut une eenfure, dans laquelle cha
cune des propofitions- eft qualifiée fuivant qu’elle a paru mérité®, avec une
courte indication des motifs du juge
ment que l’on en porte. La Faculté
approuva & autortfa cette eenfure le
quinze Juillet 1567, & en conféquence elle déclara que l’ouvrage de
voir être fupprimé.
Il ne faut pourtant pas croire que
René Benoît rut un. Galviniile maf-
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que , qui cherchât àrépandfe l’erreur
en l’adouciifant , & lui prêtant des
couleurs favorables. C ’étoit un Ca
tholique éclairé , qui gémiiToit' des
abus-, &£ qui en dénroit la réforme.;,
qui voyoit avec douleur que les Ca
tholiques dépourvus dé1 la eonnoiffance de la langue Latine fuifent dans
la néceiïité , ou de fe priver de la
leéture*de l’Ecriture Sainte , ou de ne
la- lire que dans la traduéfcion infidèle
des. Genevois ,• traduélion d’autant
plus capable de s’attirer des leéteurs y
que le langage en étoit poli , pur,
ê c élégant. Son intendon étoit bonne.
Il eût été feulement à fouhairer qu’il
eût ufé de plus de précaution dans l’éxécution , & qu’il ne fe fûtpas mis dans
le cas; d’être obligé' de s’excufer fur.
la multitude des affaires qui ne lui
avoient pas permis de veiller aifez at
tentivement à l’édition j & même fur
l’infidélité, vraie ou prétendue , des
ouvriers, qui félon lui avoient inter
polé fon ouvrage en y inférant des notes
tirées des Bibles de Genève; On fenr
aifez combien de pareilles excufes font
foibles : & la conduite de Benoît par
rapport à la cenfure de la Faculté , ne'
fut point nette ni franche. Il ne dé.-

t i c
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fendit point d’une maniéré décidés
fon livré , 8c il ne l’abandonna pas
fincérememv Après en- avoir foufcritforcément la eenfure, il voulut em
pêcher qu’elle ne fût éxécutée, & que
la fuppreffioiT n’eût lieu. Il plaida pour
set objet- contre' la Faculté ,. ÔC quoi
qu’elle eût alors- un grand crédit, il
le balançoit par le fien, étant homme'
de tête & de mérite , habile théolo
gien j grand prédicateur, curé dabord
de S. Pierre des-Arcis1, 8£ enfuife dé
S. Eufiache, foutenu par fon évêque?
Pierre deGondi,& par urï grand nom
bre d’amis qu'il avoir dans le parlement.Toutes ces querelles, qui duré*
rënt longtems- y amenèrent enfin un
décret de la Faculté contre la perfonné
de René Benoît. Elle le retrancha de
fon corps par jugement prononcé le
premier Oétobre 1572'*
Les choies n’èn demeurèrent pas là ?
il fe fit encore divers actes d’hoftilité
de part & d’autre : l'affaire fut porteé
à Rome , 8c le pape GrégoireJX I I I
approuva & confirma par un bref du
trois Octobre 15 7 5 la eenfure de la
Faculté. On fait quelles éroient alors
les agitations,combien violens étoient
les troubles d é l’Eglife & du royaume

be
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de France. Dans de pareilles cîrconftances les loix & lés jugemens ont peu
de force : & René Benoît, qui d’ail
leurs ne pouvoiretre taxé que d’opi
niâtreté, & qui ,^ n s fes fermons ÔC
dans les écrits en grand nombre qu’il
publia , n’enfeignoit ni ne fouterioit
aucune erreurrefta tranquille, exclus
de la Faculté , mais jouiflant de fa
cure. de S. Euftache, faifant toutes les
fonétions eccléfiaftiques , & les fai
fant avec une grande diftinétion» II
fut toujours inviolablement attaché
aux droits facrés de la royauté , Sc zélé
adverfaire de cette faétiôn puiflante,
qui , fous lé prétexte des intérêts de la
Religion Catholique , menaçoit de
renverfer lè trône. Les fentimens con
nus de René Benoît fur cet important
objet, firent juger , lorfquHenri I V
penfa à rentrer dans le iéin de l’Eglife
Romaine, que nul eccléfiaftique n étoit plus propre que lui à inftruire le
r o i, 5c à conduire a une heureufe fin
l'œuvre de fa converfion commencée»
Il fut confeilètir du roi converti, qui
le nomma à l'évêché de Troyes. Mais
la cour dé Rome lui refùfa conftamment?des bulles, tant à caufe de l'af
faire de fa verfîoh Françoife de la
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Bible, que furtout en haine de la fet1*
meté avec laquelle il avait travaillé a
hâter l’œuvre de l’abfolution du roi ,
fans prendre les ordres du pape, ni
attendre fes Ientèu^iffeétëes.
René Benoît était: dans cette poda
tion , lorfqu’en 15 98 il devint le plus'
ancieri des doéfeeurs de la Faculté de
Théologie , par la mort de- Denys
Camus doyen. Il fe préfenta pour le
décanat vacant. Mais avant que d’emtrer en fonétion , il fallut qu’il donliât une- déclaration de fes fentimens »
8c une adhéiion nette 8c précife à la
condamnation fur laquelle il fe dé-*
battoir depuis iï longtems. Voici les
termes de la formule qu’il lut 8c pro
nonça Iui-m'me, le deux Avril 15,98
en pleine aflemblée de la Faculté :■
» Je reconnois la Faculté de Théolo» gie de Paris pour ma mère. Je me
» foumets moi 8c mes ouvrages à fon
» jugement &■ à fa cenfure, mais fur» tout au jugement & à la cenfure de
” l’Eglife Catholique , Âpoftolique,
» 8c Romaine , de la foi 8c des dé» crets de laquelle je déclare ne vou»>loir jamais m’écarter, ni par écrit 3
» ni en paroles , ni de quelque façon
» que ce puiiTe être» C ’eft pourquoi,
i ii
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y> fi jufqu’iei j’ai dit ou écrit quelque
3®chofe qui paroiiïe combattre fa fo i,
» fes décrets, 8c fes loix, je le retraite
» maintenant $c pour toujours. En
m conféquence , comme la veriion de
» la Bible publiée fous mon nom a été
» condamnée par le Siège apoftolique,
y> & par cette Faculté même , je conj* damne pareillement cette veriion ,
» & je rejette un ouvrage qui m’a été
J* fauiTement attribué, au moins en
jj partie, & que je tiens pour étranger
J5par rapport à moi'. » Ainiï finit cette
affaire, qui avoit duré trente ans. Il
eiTuya encore quelques tracaiïeries ,
mais il les méprifa. La viei-lleiTe ne
lavoir point affoibli : & fupérieur a
toutes les petites chicanes, il exerça
avec vigueur les fonétions de doyen
de la Faculté de Théologie , & celles
de curé d’une des plus confidérables
paroiifes de Paris , jufqu’en 1 607 ,
année de fa mort.
- J’ai voulu terminer tout ce que j’avois à dire touchant ce doéteur céléibre. Le fait de la cenfure & de U
fupprefîïon de fa Bible me fournit
quelques traits remarquables concer
nant les droits de la Faculté de Théo
©e

logie. levais en rentire compte ici.
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■ Droit: de la J’obferve dabord que le privilège
Théologie accordé par le roi pour l’impreilion de
pour l’éxa- la Bible de René Benoît, confirmoît
^res concer- & autorifoit le droit dont jouilfoient
nant la Rel‘~les dodeurs en Théologie , fuivant
gl°"'
, l’ancien ufage&les ordonnances , par
a il. jud. d; rapport a l examen de tout livre qui
nq-vis error. patoiiToit fur les matières de Religion.
f . 3 9 7 . 3 9 8 . Le privilège contient cette claufe :
4o5-“4«p. „ Pourvu toutefois qu’aufditesBibles,
» ou annotations, n’y ait aucune choie
jj contraire à la Religion ôc confti>j tution de l’Eglife Catholique , &
jj quelles foient vues & approuvées
jj par les dodeurs régens en ladite Fajj culté de Théolo gie. Jj
En fécond lieu , l’autorité que la
Faculté exerçoit à cet égard fur les
libraires, avoir la forme d’une jurifdiction direde ôc ordinaire. Je vois
que le jour même qu’avoit été portée
la cenfure contre la Bible de Benoît,
quinze Juillet 15 dp, les libraires qui
avoient imprimé, Ôc qui débitoient
cette Bible, forent mandés par les dé
putés de la Faculté de Théologie , qui
leur notifièrent que leur Bible étoit
cenfurée , Ôc leur défendirent foit de
l’imprimer, foit de la vendre.

Il efb vrai que les libraires n’obéi-
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rent pas. Mais la Faculté préfenta re
quête contre .eux au confeil , & en
fuppliant le roi ¿ ordonner la fuppreiîion de l’ouvrage cenfuré , elle
demanda de plus que les libraires qui
juridiquement informés de la cenfure
n’y avoient point déféré, fuflènt pu
nis exemplairement. Le confeil or
donna la fuppreffion demandée , Ôç
défendit Fimpreflion & le débit du
livre fur peine de punition corporelle
& d’amende arbitraire. Si cet arrêt
n’eut point d’éxécution , il faut s’en
prendre d’une part à la protection que
le parlement & l’évêque de Paris
donnoient, comme je l’ai d it, à l’ou
vrage de Benoît , Ôc de l’autre aux
troubles affreux caufés par les difcordes fur la Religion.
La guerre civile s’étoit renouvellée AttachenKnt
dès l’année 1 567 : le prince de CondéçîéàiaReH£c l’amiral avoient repris les armes ,:pon ^atho& c’eit le dix Novembre de cette an^
née que fe donna la malheuteufe bar. v u
taille de S. Denys, où. le connétable P*
Anne de Montmorenci fut bleiïe à
mort. L’Univerfité , dans ce nouvel
ébranlement j demeura toujours con
stamment attachée à la Religion de
fçs pérçs. Mais elle m put infpirec
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les rtiêmes fentimens à tousfes mem
bres. Il y en eut quelquesuns qui pro
fitèrent de l’occafion pour fe fignaler
par une défert-ion ouverte. Trois prin
cipaux de colleges , Ramus de Prêles s
Dahinde S. M ichel, Nicolas Charton
. de Beauvais, paiTérent dans le camp
du prince de Condé. Parmi les fuppôts d’un ordre inférieur , je trouve
Oudin Petit, libraire , qui fe déclara
pour la même caufe.
Clbraîte Re- L’Univerfité ne crut pas devoir
rnvé'deVon ^a^ er jouir de fes droits, & fubiifter
office.
dans fon corps des apoftats & des
Ptïr '^i' Un' rebelles. Elle commença par faire ju,j>. ûj 7.' ’ ftice du libraire Petit. Le douze Dé
cembre elle s’aflèmbla pour lejiiger t
ê c quoi qu’aucune des Facultés ne prît
le parti du coupable , il y en eut
pourtant deux , celles de Droit &c de
Médecine , qui penférent que pour
agir contre lui TUniverfité devoir fe
faire autoriièr par le roi ou le parle
ment. Mais les Facultés de Théologie
& des Arts opinèrent pour la deftitution , & le Reéteur conclut avec
elles. Petit fut privé de fon office de
libraire, Sc Michel Julien mis en ia
place. L’avis des deux autres Facultés
porteit néantmoins fur une obfervation
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tion foiide & utile. 11 fut adopté en
ce qu’il avoit de bon, & l’Univerfité
réfolut de préfenter requête au roi &
au parlement, pour être confirmée
par l’autorité royale dans l’exercice de
ion droit fur ceux de fes officiers qui
fe montroient partifans de l’héréfie.
Par rapport aux maîtres & profef- ^icrures Prî"
jp*
*
ia a
r 1
• \ Tes par rapleurs,qiu auroient au etre loumisaPortauxmaîîa même lo i, les circonftanees ne per-tres (uiPeas
•
1 ..T T
•
/* /
•
1
f i ï i 3ic d e R c*
mettoient pas a 1 Univerlite dagir deiigion.
fiaute lutte : & tout ce quelle crut mil. u * .
pouvoir faire, fut d’exieer d’eux une f'"' , V I '
proreiiion de leur roi, lans prononcer
de peines contre les défobéiiïans , &
en laiflànt la vindiéte à une puiiîance
fupérieure. Le deux Janvier 15 6^8 M i
chel Aubourg Reéteur repréfenta à la
compagnie aifemblée qu’il étoit très
convenable que dans ces tems mal
heureux , où l’on étoit obligé de dé
fendre la Religion à main armée,
l’Univerfité, qui doit être la maîtreife
de la piété & de la vraie Religion ,
comme de toutes les belles connoiffances, demandât compte à tous fes
fuppots de leur fo i, afin que les bons
y fuiïènt confirmés, & que ceux qui
s’étoient laiifé féduire, & en qui il
y avoit peut-être plus d’erreur iinpru- '
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dente que de mauvaife volonté,, fu£lènt rappelles au vrai culte. Toutes
les Facultés approuvèrent 8ç louèrent
grandement cette propoiîtion : Sc il
fut dit que le Redteur accompagné
du do&eur de Mouchi, inquiiîteur de
la Foi » .des trois doyens , &c des
quatre procureurs, feroit. la viiïte des
collèges,pour s’afsûrer de la catholicité
des maîtres & ètudians. Comme tous
les membres de l’Uniyeriité n’habi
tent pas dans les collèges, les doyens
des Facultés fupérieures furent chargés
le vingt-cinq du même mois d’exirger la profeflion de foi de leurs fuppôts : 3c plusieurs penfoient qu’il étoit
bon qu’un théologien aiîiftât à cette
cérémonie. La Faculté de Médecine
s’y oppofa en ce qui la regardoit ,
penfant que fon doyen lui iuffifoit,
.& quelle ne devoit point fouifrir
que les théologiens fe mêlaffênt des
affaires des médecins.
Ramus & Durant le cours du même mois de
pnndpauT, Janvier 15^8 , les trois principaux
interdits par des collèges de Prêles, de S. M ichel,
lcmentlUpar"
beaLlvais , qui étoient en fuite ,
m f i , U » , furent non pas deftitués de leurs charPar. t. f i . ges, mais interdits des fonctions par
trois arrêts du parlement. Contre
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Nicolas Charron médecin, 8c princi-,
pal du collège de Beauvais, on alléguoit une raifon particulière d’inca
pacité. La fondation du collège de
Beauvais exige que le principal foit
prêtre : 8 c Charron ne letoit pas.
Mais ce motif, s’il eût écé feul, n’auroit pas été péremptoire. La loi n’eft
pas abfolument indifpenfable, & elle
. a cédé plus d’une fois à des coniîdérations fupérieures. Jean Grangier ,
qui a été principal du collège de
Beauvais vers les cotnmencemens du
dix-feptiéme iiécle , n’avoit que le
diaconat : 8c les deux plus iliuftres
chefs qu’ait jamais eu cette école , M.
Rollin 8c M. Coffin , étoient /impies
clercs.
Le vingt-trois du même mois l’U- Requête pré
niverlite exécuta la reiolution prile le ^,ar runiverdouze Décembre précédent , 8c elle
Poiir le
préfenta au roi par fonReéteur une.a Ration,
requête, dont le premier objet étoit nin. Un.
de demander d’être autorifée à pri'■
ver., fuivaut fon droit 8c fes ftatuts , f
de leurs charges 8 c offices les officiers
de la compagnie qui feroient con
vaincus de s’être écartés de la Foi
Catholique. Elle demandoit en fé
cond lieu que les précautions les plus
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exaétes fuiTent prifes pour conferver
parmi fes maîtres & écoliers la pureté
de la Foi , & quen conféquence il
fût enjoint à tous les étudians , maî
tres , 8c pédagogues , de faire leur
profeifton de roi entre les mains du
Reéteur ; au Reéteur, aux doyens, 8c
aux chanceliers de l’Univerfité , d®
n’admettre perfonne aux dégrés qui
n’eût promis & juré de fuivre la Reli
gion Catholique ; aux doyens des Fa
cultés fupérieures d’exiger unefemblable profeflion de chacun des maîtres
8c docteurs de leurs Facultés : 8c
dans le cas où ils trouveroient des contrevenans, l’Univerfité requéroit qu’ils
fuiîenr obligés de les dénoncer, afin
qu’il y fût pourvû ainfi que le roi le
jugeroit convenable.
Profeffïon de La réponfe à cette requête fe fit
®9lé*‘ëéedie attendre.
Mais
dans
l’intervalle l’U nous les niai* .
r f
.
Eres.
mveriite continua Ion œuvre. La conmft. Un. elufion du deux Janvier pour la vifite
*.^¿50*. 66i. ^es c°fiéges & pour les profeffions de
foi , n’avoit été qu’imparfaitemenr
exécutée. Le. neuf Février il fut dit que
l’on y tiendroit férieufement la main :
& le collège de Montaigu donna
l’exemple. Pendant que l’on étoit afifemblé aux A^aturins pour ordonner
%2 0
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la vigilance à exiger les profeffions
de f o i , Borei principal de ce collège
vint faire la fienile avec-toute fa maifon , fuivant une formule dreflee par
le docfceiir deMouchi.
Les autres corps, communautés, &
compagnies de l’Univerfité, fans mon
trer un zélé fi empreifé , n’eurent pas
moins de fidélité à s’acquitter du devoir
qui leur étoit preferir. Tous firent leur
pròfefiìon de la foi catholique, fuivant
les articles rédigés par de Mouchi. Le
Reéteur vifita tous les collèges, com
mençant par celui de Lifieux, dont il
étoit principal. De-là il fe tranfportà
fucceilivement aux collèges de fainte
Barbe, de Reims, de C a lv i, de Sorbon
ne, & même aux écoles de Droit. Tout
le mois de Février fut employé à ces
vifites. Le nombre des hétérodoxes fe
trouva fort petit : & ils évitèrent de
eomparoître.L’Univerfité ordonna que
ceux qui s’étoient abfentés, eufient à
fe repréfenter, 8c à donner leur profeflion de foi : Tans quoi ils demeure
raient privés de tout degré, charge ,
&c office dans la compagnie.
La paix fut faite avec les Religionnaires au mois de Mats fuivant. Cette
paix a été appellée la petite paix j parce
K iij
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Brevetdu roi qu’elle ne dura que fix mois. Elle pou-

réponfede
laen requete

^ l’être_ encore
.
rpar. une autre raifon.
,,
runiverfité Elle ne rut rien moins que complété :
jtifi Un. fa fi elle fufpendit les faits d’armes &
Vi ^es combats , elle n’arrêta point les
hoftilités d’un autre genre. Ainiî quoi
qu’elle eût pour bafe le renouvelle
ment de l’édit de pacification de 1 562,
qui rétabliifoit les Proteftans dans
toutes les charges & droits dont ils
avoient été privés pour caufe de R e
ligion , le roi dans la réponfe qu’il
donna le trois Juin à la requête de
l’Univerfité du vingt-trois Janvier s
déclara ainfi fes intentions. » Sa ma
is jeflé a ordonné & ordonne que tous
53ceux qui enfeignent & enfeigneront
« ou feront leélures , foit en efcholes’»privées ou publiques dans ladite
jjUniverfité y ênfemble tous ayans
j»charge de collèges ou autres commujsnautez en quelque Art & Faculté
33que ce fo it, & de quelques perfon33nés qu’ils puiifent eftre ftipendiez &£
33falariez, mefme ceux qui ont . . .
33gages de fa majefté pour faire leéture
» & exercice public, feront d e la R s » ligion Catholique & Rom aine, ob3>ferveront les lo ix , ftatuts , & or» dormances de ladite Univerfité, tant

be
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»»'en v ie } mœurs , que décence d’ha55bits : Sc où il s’en trouveroic qui ne
a voudraient garder & obferver ce que
deifus, fa majefté veut qu’ils foient
si privez de leurs dites charges 8c fonss ¿lions j & qu’en leurs places y foient
ss pourvus d’autres de la qualité fufss dite, ss'
Cette réponfe du roi n’étoit qu’un ;^rrêt duPar*
fimple brevet, & pour y donner plus formeaubrei
d’authenticité FUniveriîté fit dtefier vet du roides lettres patentes eh conformité ,
Uy X
qu’elle préfenta fignées d’un des fécré- •>. «si. ¿6*.
taires des coinmandemens du roi au565*
chancelier de l’Hôpital. Mais ce magiftrat, qui voyoit dans ces lettres une
contravention tnanifeiïe à la paix ré-t
cemment conclue, refufa de les fcêiler. L ’Univerfité recourut au roi pour
vaincre la réfiftance du chancelier :
& dans fa nouvelle requête elle fe fit
appuyer de l’adjonétion du clergé 8c
de la ville de Paris. Elle ne put réuflîr :
& elle s’adreiïâ au parlement , à qui
elle préfenta le brevet même ligné du
ro i, & contrefigné de Robertet féerétaire d’Etat , demandant qu’il fût
enregîtré. Le parlement, attaché à fes
formes , n’enregîtra pas le brevet.
Mais fentant le befoin preifant de re-
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médier au mal , qui alloit jufqu’aû
point que des prêtres mariés faifoient
fonéfcion de principaux Sc de péda
gogues , le vingt-&-un Août » fur la
requête du procureur général, il ren
dit un arrêt qui, fans faire mention du
brevet, contenoit les mêmes difpoiitions. Cet arrêt ordonnoit de plus aux
profeiTeurs royaux d’affilier , avec les
autres membres de l’Univeriité, aux
actes chrétiens & catholiques de la com
pagnie , ôc iîriguliérement aux procefùons générales. Voici ce qui avoir
donné lieu à cette injonétion.
Les profefLes profeileurs royaux , mandés le
¿n n e n t leur buit Juillet aux Maturins par le Reprofeffion dej^eur & les députés ordinaires,avoient
verCtéj &af*fms difficulté fait & ligné entre leurs
fiftenc à mains la profeffion de foi que l’on
T l exige° b d’eux. Mais l’Univeriîté les
t . v î. ayant fait appeller à la proceffion.
p. 663.6G *cju’elle célébra le vingt-huit du même
m ois, Cinqarbres , l’ancien de ceux
qui étoient reliés à Paris, dit dans l’afiemblée qui fuivant l’ufage précéda la
proceffion, que le collège des profefieurs royaux s’étoit rendu aux ordres
de M. le Reéteur, quoique la chofe
fut nouvelle & jufques-là inouie, &
qu’on ne leur eût fait part d’aucunes
-
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lettres du roi qui les y aifujettident. Il
ajouta que le refpeék pour le r a i, dont
ils étoient leébeuts ik profeifeurs , 8c
pour le cardinal de Lorraine , qui préiidoit à leur collège, fembloit deman
der qu’on leur marquât un rang dis
tingué ; qu’ils eroyoient jüfte qu’ort
leur accordât de marcher à côté 8c
vis-à-vis des doéteurs en Théologie :
qu’autrement®s aflifteroient à la proceiîion , comme iimples membres de
I’Univeriîté,& fuivant l’ordre de leurs
dégrés. O n avoit prévû la difficulté ,
& on leur avoit affigné leur rang après
le Reéteur : ce qui ne faifoit point uii
changement dont qui que ce fût eût â
fe ■ plaindre- Sur la proportion de
Cinqarbres on délibéra de nouveau ,
& on leur donna le choix de marcher
ou après le Reéteur, ou immédiate
ment devant les Procureurs des Na
tions. Cinqarbres fe fournit à cette
conclufion , fans préjudice des droits
de fon collège. Il eft probable que les
profedèurs. royaux choiiirent de mar
cher après le Recteur. Car c’eft fuivent cet ordre qu’011 les appelle en
core aujourdhui à nos procédions.
L ’Univerfité continua de donner des
preuves de fon zélé pour la Religion;
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proftiTion <kCatholique. Le principal du college
Foiexigée
Tours , nommé,Chefneau, ne s’édeTourir toit point acquitté du devoir de la
Hifl. Vn. profeiîion de foi. Il fût cité par trois
ffsToï 671! fo is, 8c ne comparoiflant; poin t, il
fut par jugement du tribunal acadé
mique déclaré contumace , 8c: privé
de tous les droits qui peuvent appar
tenir aux- fuppbts de. l’Univeriité, 8c
fpécialement de la* IpÉincipalité de
j
Tours, Chefneau revint à. lui-même
ou de bonne f o i , ou par la crainte des
fuites : il offrit de donner fa profefiion de f o i, 8c fut probablement réimtégré.
ProceiTicn
La guerre s’étant rallumée avec plus
générale du çfe fureur que jamais, après un in ii'^Tiang iig- tervalle de fauilê tranquillité , qui
r Î f e ^ ,yn’av°it Pas <^ur^ f x mois, le.roi vouverfité. 1U lut que pour implorer la bénédiétion
f. «72. du ciel , une proceiîion- générale fût
célébrée par le clergé de Paris. Il y
aiîifta lui - même avec les princes fes
frères. L’Univeriité y tint le côté-gau
che vis-à-vis du chapitre de la cathé
drale.
l e cardinal
Elle n’avoir point à fe plaindre du
el ^rivé^par car^ na^ Châtillon, qui dans toul’üniver/îté tes les occaiions l’avoit appuyée de*
de la dignité £on crédit. Mais il était indécent , 6c
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îhème périlleux par rapport aux fuites, de confervaqu’elle eût pour confervateur apollo- if “h apofto"
laque un prélat, qui plus fidele aux Hta yiu
intérêts de fa maifon , qu’aux droits Pi"'* r- v l *
de la R eligion, dans laquelle il tenoit1“ i7*‘
un rang fi élevé, agiifoit comme l’un
des chefs du parti Proteftant. Dès qu’il
avoit vû les troubles fe renouveller , il
s’étoit fauvéen Angleterre près de la
reine Elifabeth. Ainfi déferteur de fa
patrie, aulîibien que de la f o i , con
damné & dégradé par le pape, déclaré
criminel de léfe majefté par le r o i,
il im prim oit, en demeurant en poffeiîion de la dignité de confervateur,
une tache fur l’Univerfité. Elle le
priva de cette charge par délibération'
du vin gt-fix Oétobre, fe réfervant
néantmoins d’attendre les ordres du
r o i, avant qüe de lui nommer un fucceiïeur.
Les ordres vinrent, & le fix No- JeanduTîivembre l’Univerfité choifit Jean du ¿1 Me^x'^
T illet évêque de M eaux, fous la con-lui ruccéde.
dition qui! laiflTeroitenplacé les offi—
ciers de la jurifdiétîon. Le conferva
teur élû balança d’accepter cette di
gnité , apparemment dans-la crainte
a’offenfer un parti püiiïant. Peut-être
aulli la condition appoféeàfon éleékion
K-vj
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lui déplaifoit. Quoi qu’il en foie ,
il fut fortuné de fe déterminer par le
nouveau Reéleur , qui fut élu le feize
Décembre. La citation étoit conçue
en ces termes : » En vertu de l’ordon33nance de M M . les Reéteur & dé» pûtes de l’Univeriité de Paris, foiü
33appellé aux Maturins pour lundi pro33chain, une heure précife après midi,
>3le révérend père en J. C . & fei33gneur Jean du Tillet évêque de
î3Meaux, afin qu’il s’explique nette33 ment & déclare s’il eft réfolu de
» recevoir la dignité de confervateur
33qui lui eft offerte aux conditions, por3»tées par la conclulîon derU nivet33fité, & de prêter fuivant ces condi39 fions les fermens ufirés en pareil
33ças. ss L’évêque de Meaux incidente
encore. 11 voulait prêter les fermens
par procureur, & non en perfonnej
L ’Univerfité tint ferm e, & il fe rendit
le dix Février de l’année fui vante à
l’affemblée générale aux Maturins, &
prêta ferment entre les mains du R eïleïtres pa» é tc ili'.

d,i

Le vingt-trois Odobre précédent ,
Jæiiu
l’Univerfité avoit enfin obtenu des
wnijï.Vn, lettres patentes fur le brevet ligné par
rL fe roi le trois Juin. Les cireonftances
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des affaires étoient changées : le chan
celier de l’Hôpital avoit perdu fou
crédit j &: même étoit en pleine difgrace. Alors l'affaire des lettres pat
ientes réuflxt fuivant les vœux de l’Univerfité : 8c elles enchériiïoientmême
fur le brevet. Elles furent enregîtrées
au parlement fans difficulté le vingtfïx Novembre.
En cette même année i $<58 , les laFaeuîr#
profeilèurs en Décret parvinrent à ce obtien^Ta
qu’ils fbuhaitoient depuis Jongrems-, penni/ïïon
& obtinrent qu’il leur fut.permis d’enfeigner publiquement dans leurs éco- vil.
les le Droit civil. Ils firent dabord
V*/
une tentative auprès de l’Univerfité le p^‘6S7\ ¿si*
douze Janvier, 8c ils étoient appuyés
des magiftrats municipaux de la ville,
qui alleguoient même un m otif puiffant, 8c qui repréfentoient combien
étoit fâcheufe pour les habitans de
Paris la néceifité où ils fe trouvoient
d’envoyer leurs enfans prendre des dégrés en Droit civil dans d’autres Univerfitésja plupart infeétées de l’héréfie.
Je ne puis pas dire qu’un ancien ufage
dût prévaloir fur un m otif de cette
im por tan ce. Il prévalut, & la Faculté d e
Décret fut refüfée.Elle recourut ait par
lement. , qu’elle trouva plus favorable*
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Elles’aidoit d’un nouveau moyen tiré'
des circonftances du» teins. La petite
paix dont j’ai parié', avoir été conclue
au mois de Mars-:- mais comme elle
fut mal obfervée , les troubles n’étoient point appaifés. Il n’y avoir nulle
sûreté dans des chemins-: enfofte que
lés jeunes gens allant de Paris à O r
léans , ou à Bourges1, couraient rifque '
d’être enlevés par les partis1qui cou
roient la campagne
s’ils arrivoient
heureufement, leurs parens ne pouvoient leur faire tenir les fecours néeelïaires pour fubiîfter, parce que les
meiTagers ne vouloienr pas fe charger
d’argent à leurs rifques & fortunes. Le
parlement touché de ces raifons, per
mit par arrêt du dix-neuf Juin 15 68
aux profeifeurs en Décret d’enfeigner
le Droit civil concurremment avec le
Droit canon j mais par provifion feu
lement : tant on refpeétoit alors les
uiages établis. Nous verrons même
bientôt cette permillion révoquée.
Chaire de
Ce fut aufli en l’année 15 8 que
quel efor,dée R anius, par une fondation tout-à-fait
par Ramus. digne de louange, augmenta le nomfar.r. V
yi. ^re 5 alors trop petit, des profeiÎèurs
t'
en Mathématiques. La date eftici très
remarquable , & elle ajoute un dé-
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gré- à la gloire du fondateur. O n fe
forment que Rarnus. s’étant rangé l’an
née précédente fous les étendards du.
prince de C ondé, avoit été privé par
arrêt de fexercice. de fa charge dé
principal du collège de Prêles. 11 ren
tra dans -fes droits par la paix du mois
de Mars mais il voyoît bien que la
guerre alloir renaître , & il réfolut des’expatrier, au moins jufqu’à ce que
la paix parut folidement rétablie.Dans
ces circonftances il ne fe livra point
au reflèntiment contre fa patrie âc:
contre l’Univeriité, qui l’avoient mal
traité. 11 fe détermina au contraire à
leur donner des preuves eifeétives de
fôn zélé par un établiiïèment avanta
geux-^ux fcienees, & conféquemmenr
au bien puMic. D u fruit de les travaux
St de les épargnes il afligna cinq cens
livres par an à un profeiïèur de M a
thématiques , qui enfeigneroit aux
mêmes loix 8c conditions que les profeileurs du roi. 11 réalifa par rapport à.
cette chaire , dont il étoit le fonda
teur , le projet qu’il avoit tâché de
faire établir pour toutes les chaires roya
les. Il la propofaau concours, & vou
lut que ceux qui y afpireroient, fefoumifientàun examen auquel feroienc
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invités le premier préfident dix parle
ment , le premier avocat du roi , les
prévôt des marchands & échevins. En
core prétendait-il que eet examen' fe
réitérât chaque troiiîéme année, afin
*
que le pourvu ne fe négligeât pas, &
que la chaire fût toujours remplie par
le plus digne. Cette fondation eft aujourdhui éteinte par le dépéri-flèment
des fonds. Laurent Pothenoit l’exerçoit encore au commencement du
fiécle dans lequel j’écris. II eft mort en
1732, & n’a point eu de fueeeffeur.
Henri 111, Je ne puis me difpenfer d/ohferver
h d"c d^Guf ^célébrité & l’éclat dont jouifioit alors
fe, inftruîrs le collège deNavarre.Le roi Charles IX
coilige16de" Y v^nC en * 1 568J & d accepta une
Navarre.
collation chez le provifeur. Le motif
launci, Hifi. qui fy amenoit, étoit le défit de rendre vifîte à fon frère le duc d’A njou,
depuis roi fous le nom de Henri I I I ,
qui faifoit aéfcueilement fes études dans
ce collège. Le prince de Béarn, qui
* La date de 1 $4 $ nfeft
tm^peu fufpefte5& me parokroit devoir être ayancée, s'il eft vrai que Charles I X foit venu au'colXége de Navarre pour y
voir, fon frere. Le duc
d'Anjou avoir ajo-rs 17
âùs * & -étoit déjà lieumenant général du royau-

J me. Àinii il eft1peu vraiI fembiable que ce prince
fut encore au collège*
I Le fait en lui - même db
J la viiîte de Charles' I X
j au collège de Navarre
I n3en eft pas moins cerI tain. Launoi dit le- tenir
j d?un témoin oculaire
1
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fut dans la fuite Henri I V , & le duc
de G uife, y étudioient en même tems.
C ’eft ce que témoigne Pierre Matthieu,
hiitoriographe de France , en ces ter
mes, 33Le jeune prince de Béarn fut
»mis au collège de Navarre , pour y
33être inftitué aux bonnes lettres. Il y
as eut pour compagnons le duc d’A n33jou, qui fut fon r o i5 8c le duc de
33G uife, qui le voulut être. 33
Quelques faits moins éclatans doi- Faits moins
vent trouver ici leur place.
importai».
Le chancelier de Notre - Dame , p^-fr, Ur ‘i.
Antoine du V ivier, avoir pris con-p* 67s- 67u
noiifance d’un différend entre le prin
cipal 8c un des régens du collège d’Harcour, 8c prononcé fo'n jugement. L ’af
.ri
faire étoit du relfort du tribunal aca
démique préfidé par le Reéteurj 8c
dans une aifemblée des députés ordi
%
naires , qui fe tint le dix-fept Septem
bre 1.5(38 y le fyndic de l’Univerfité
réclama contre l’entreprife du chan
celier , 8c requit que fa fentence fût
annullée. On lui adjugea fes conclufions , 8c il fut dit que le jugement
prétendu du chancelier n’étoit point
un jugement, mais la fentence arbi
trale d’une perfonne privée, 8c qu’il
falloir que les parties viniîènt plaides
devant le Re¿leur.
be
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Un libraire de l’Univerfité, nommé’
Ricouart, étroit en même tems mefureur & marchand de charbon. Dans la
même aiTemblée du tribunal il lui fut
enjoint d’opter.
On célébra peu. après dans PEglife
cathédrale un fervice pour le repos de
l ’ame de l’infortuné dom Carlos ,
prince des Efpagiies , à qui fon père
Philippe II s’étoir crû obligé d’ôter la
vie. C etoit l’ufage que dans ces oc
casions les compagnies afiîHalïent aut
vigiles, auffibien qu’à lamelle :ce qui
faifoit deux féances. Aux vigiles qui
furent chantées le vingt Septembre ,
l’Univerfîté tint fon rang dans les Hal
les hautes» immédiatement au-delïbus-;
du parlement. La v ille , qui contre l’ufage de tous les tems avoit entrepris
de lui difputer la préféance, ne vou
lut point prendre place dans le chœur $
&c le lendemain à la meflè elle fe
hâta de s’emparer des Halles que l’U niverlité avoit occupées le jour pré
cédent : enforte que PUniveriîté à fon
tour fut obligée de s’abfenter de la
cérémonie. Ces différends font réglés1
aujourdhui : les places font marquées :
& PUniverlité eH en pleine jouillànce
du rang qui lui eH dû après le par
lement x au meme coté:.
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Le 24 du même mois de Sep
tembre j. par arrêt du parlement il fut f
enjoint à Davidfon régent de Logi
que au collège de fainte Barbe, d’acnever fon cours de Philofophie dans lé
A
1 1 '
T l
/ ■*" ■
meme college. 11 en etoit convenu
avec le principal Robert Certain : &
de plus c’eft refptit des réglemens.
Ainîî ilétoit mal fondé dans le chan
gement qu’il projettoit. Cette difcipline eft encore en vigueur parmi nous.
Un régent de Philofophie doit ache
ver dans le même collège fon cours
commencé-, à moins qu’il n’obtienne,
pour aller enfeigner ailleurs, le confenteroent du principal qu’il veuc
quitter..
Un réglement de la Faculté de M é- p
decine , qui trouvoit de l’oppofition
de la part de quelques do ¿leurs, fut
préfente au parlement par le doyen
appuyé du plus grand nombre. Le par
lement , par arrêt du douze Janvier
1569 , ordonna que le décret feroit
exécuté par provifion.
Jean Smart Ecoilbis , doyen de la
Nation d’Allemagne , légua dans le
même tems à fa Nation fix livres dix.
fols de rente : favoir cinq livres pour
faire célébrer une mefle haute tous les-
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ans dans l’Eglife de S. Côme au jour
de fon décès, Ôc une livre dix fols
pour être diftribuée en droits d’affiftance aux procureur, doyen, chape
lain , receveur , 6c bedeaux de la Na
tion j qui deux fois l’an iroient en
tendre la meife aux Cannes, en vue de
s’afsûrer fi ces religieux acquittoient
exaétement les meffes que le même
Stuart avoir fondées dans leur Eglife.
h'ifl. Vn.
Le procès que les Jéfuités intenté& 1' rent aux exécuteurs du teftament- de
É76--703. l’évêque de Clermont leur bienfai
teur , & aux adminiftrateurs des pau
vres de la ville de Clermont, n’appar
tient point à mon fujet. Ils y furent
fort maltraités par les avocats de leurs
parties adverfes, qui n’oubliérent pas
de fe prévaloir contre eux des dé
libérations prifes à leuiffujet par l’U niverfité. Le parlement ne jugea point
l’aifaire an fond.
f . 70 * 716’
Le prévôt de Paris n’avoit pas en
core prêté le ferment qu’il devoir à
ï’Univerfité , & il négligeoit pareil
lement d’affeéfcer certains jours aux
caufesde fes fuppôts. Par délibération
du cinq Mai 1569 , il fut dir qu’on
l’averriroit de fatisfaire à cette double
obligation. Il paroit que luvertiiTe-

ce
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ment eut peu de fuccès, puifque deux
ans après il fallut le renouveller, &
menacer le prévôt d’agir contre lui
auprès du roi, s’il n’attribuoit, comme
il y étoit tenu, deux jours de chaque
femaine à la difculîion & au jugement
des caufes qui intérefloient les mem
bres de PÜniveriiré. Il fut encore
queition de le preifer fur cet article
.au mois de Septembre 1572.
Sous la date du 18 Janvier 1570 , Parasyra*
je trouve une invitation faite fuivant l’ufage au parlement, par les ba- r
v*\
cheliers en licence de la Faculté de/>. 70p.
Théologie , d’ail,ifter à leurs paranym- Mém* pouf la
phes. La cérémonie des paranymphes ^'fujetde't. ,
coniîiloit originairement en un dif- Paranymcours , par lequel un orateur au
èc de la part du chancelier de NotreDame , invitoit tous les bacheliers qui
\\
avoient achevé leur cours d’études
*
rhéologiques, à fe rendre dans la falle
de l’évêché , pour s’y entendre nom
mer fuivant l’ordre que leur auraient
affigné les doéteurs de concert avec le
chancelier , & pour y recevoir la bé
nédiction apoftolique , & le pouvoir
d’enfeigner. O eil à quoi tout fe rédùifoit au tems de Robert G oulet,
auteur que j ’ai déjà cité plus d’une
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fo is , & dont l’écrit a été imprimé en
1517. L’orateur étoit appeilé Paranymphe à caufe du rapport quavoit
fa fonétion avec celle des amis de r i 
poux , qui chez les anciens lui conduifoient êc lui préfentoient fon époufe,
& que l’on nommoit * Paranymphes
par cette raifon. A u teins dont je parle
le nombre des difcours paranymphiques s’étoit multiplié. 11 s’en faifoit
quatre en quatre différens endroits,
aux Jacobins , au? Cordeliers , en
Sorbonne , & à Navarre. L ’abus fe
gliiTe partout. Cette cérémonie , féneufe dans fon inftitution , dégénéra
en un badinage peu digne de la gra
vité rhéologique. Le paranymphe apolh'ophoit chaque bachelier en parti
culier , qui de fon côté répondoit :
& ces apojlrophes réciproques j fuivant
un mémoire donné en 1747 par la
maifon de Sorbonne » renfermaient
•communément ou des bouffonneries j ou
des traits mordans & fatyriques. On y
diftribuoit des dragées : & cette diftribution , comme le témoigne le même
mémoire , donnoit lieu à des clameurs
indécentes & a une confujlon tùmul-
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tusufe. La Faculté de Théologie, juftement bleiïee de ces mafcarades , a
pris le parti dans l’année que je viens
de citer , 1747 34e ramener les chofes à la iimplicité de leur origine. Un
. feul difcours eft prononcé par nn paranymphe dans la falle de l’archevê
ché : tous les a-ccompagnemens font '
fupprimés. L ’ufage d’inviter le parle
ment s’eft confervé. Mais au lieu qu’autrefois un ogrand nombre des membres de cette augnfte comjpagnie honoroient l’aéte de leur prefence , aujourdhui tous fe difpenient d’y venir.
La réponfe ufttée eft celle-ci : »L3
» cour y ailîftera à la manière accou
rs tumée : » c’eft-à - dire qu’elle n’y
,afliftera point.
En la même année 1570 fut renou- Alternative
vellé j 8c confirmé un arrêt du parle- chanceliers'
ment de l’an 15 <35 , qui ordonnoitpar rapp°«à
l’alternative entre les chanceliers de
¿t
Notre-Dame & de fainte Geneviève3Am.
pour l’examen des bacheliers ès Arts
r . r .
.
\ , 1•
r
Par- T • v î ‘
qui aipiroienr a la licence : eniorte que ¡,. 7os &
chacun exerçât ieul fes fonctions à.?19,?®" ,
/ ' 1
d1
t
-t
1cltettumde
cet egard pendant une annee , & de j ¡1*^1mens & |
meurât
a’n:iJ, £“,!r,Un
. fans exercice l’année
,
-, fuivante.
, ,
juri'iuition
Ge plan ne put avoir alors Ion execu- chamelier , îion : mais il a fervi de modèle à ^ * l5ÿî*
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un autre fyftême tf alternative établi
en 1587 , par tranfaétion paiTée entre
les deux chanceliers fous les yeux de
l'archevêque de Paris, & homologué
en parlement, qui fait régie aujour
d'hui. Par cette tranfaction tous les
collèges font partagés en deux ordres,
dont l'un envoyé fes ecoliers pour
l’examen à Notre-Dame , & l’autre à
fainte Geneviève j & afin que l’égalité
foit parfaite, tous les deux ans les
deux ordres, changent de bureau , de
manière que .ceux des collèges qui
s’adreifoient à fainte Geneviève, vont'
à Notre - D am e, ôc réciproquement.
Ce fyftême s’obferve depuis foixantedr-dix ans : & il eft fi bien entendu,
que vraifemblablement il fubfiftera
toujours.
Tentative de 11 paroît que la Faculté de Droit
la Faculté de commencoit alors à tâcher de fe foutre les droits ftraire à l’obligation de préfenter fes
Îier.cliance" bacheliers au chancelier de l’Eglife
Hijî. %>„. de Paris pour recevoir la licence. Elle
far. . vi. en admit quelquesuns au doctorat ,
i>' 7U‘
fans qu’ils euuent été munis de la
.bénédiéfcion apoitolique. Le chance
lier fe plaignit â l’Univerfité de cette
brèche faite à fes droits , qu’il traite
d’attentat téméraire. L ’expreifion eft
forte ï
t
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forte : mais elle ne difoit rien que de
vrai au fond. La Faculté plia , 8c
confentit à fuivre la loi établie de
toute antiquité. Elle ne perdit pas
néantmoins fon objet de vue : & enfin
elle eft parvenue à fecouer ce joug.
Depuis -l’an 1678 il ne paroît * plus
dans les regîtres de cette Faculté au
cun veftige de la bénédiction apoftolique , & de la licence reçue du chan
celier } & les licenciés en font quittes
pour un droit de deux livres Tour
nois , que chacun lui paye en reconnoiiîance d’un bienfait qui ne leur a
point été adminiftré.
Le vingt - deux Juin 15 70, par déü- Ferme ¿ l i 
bération de la Faculté des Arts il fut par^ ' n^
dit que le droit- reétoral fur le par-pdr.V. r u
chemin ne feroit plus donné a ferme : N 7i0*
Ôc afin d’afsûrer l’exécution de cette
conclufion , on ordonna qu’elle fut
tranfcrite fur le livre du Reéteur 8c
fur ceux des Procureurs des Nations.
Malgré ce réglement, la commodité
l’a emporté : 8c l’ufage d’affermer le
droit fur le parchemin a prévalu.
* C*eft ce que m?a cer
tifié M, Lorri , illnftre
profeiTeur e n D x o it, qui
joint à une grande éru
dition en tout genre une

Tome FL

connoiflànce parfaite de
l ’hiftolre de la Facuké
dont il eft un des orne
m ent
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te câlinai L’évêque de Meaux étant mort,
fonfervateur l’Univeriité ehoiiît , pour lui füccéder
apoftoiique. en fa charge de confervateur apoftolin i f t . U n , «ne, le cardinal Charles de Bourbon
FU archevêque de Rouen, & adminiftrateur de l’évêché de Beauvais,depuis
;la défeétion du cardinal de Châtillon.
-Le nouveau confervateur prêta ferment
•par procureur à rUniveriité le douze

Décembre 1570.
Le projet d’une nouvelle académie
'Académie der
Poéfie Sc de
donna lieu à quelques délibérations
Musqué pro
je té e & éta de rXJniverfité. Il avoit été imaginé
blie par Baïf.

par Jean-Antoine B aïf, l’un des poè
715. 72?* tes qui compofoient la célébré pleïade
de la cour de Charles IX . B a ïf, né
d’un père très lettré , & lui-même
dévoué aux Lettres dès l’enfance , difciple des célébrés maîtres * Tufan &
D orât, condifciple de Ronfard,. cul
tiva toute fa vie la Poéfie Francoife
avec plus d’ardeur que de raient. Ses
ouvrages en très grand nombre , que
perfonne ne lit -plus , font foi de ce
que j’avance : & l’on peut juger de
fon goût par l’idée , dont il ne fut

/>■ 714-717*

* Us furent tous deux
profeflpurs royaux, On
trouve leurs éloges parmi
ceux que Scévole de faini

la mémoire des illuftrei
favans de fon teins* M*
de Thou en fait auiïi une
mention honorable dp?

£e Marche a confacrés &

fon hiftoire?
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pas l’inventeur , mats qu’il adopta <k
mit en pratique , de compofer des
vers François fuivant la mefure des
vers Grecs Sc Latins. D’ailleurs il étoit
pauvre : & le déiîr de foulager fort
indigence contribua peut-être à lut
infpirer la penfée de fe rendre chef ,&
en trep ren eu r d’une académie de Poélîe
& de Muiique Françoifes , dont la
produit put lui être de quelque fecours. Il s’aiïocia pour fon entrepriie
un nommé Thibaud de Courville : 3£
tous deux enfembîe demandèrent Sd
obtinrent des lettres patentes du ro i,
qui autorifoient leur établiiïement ,
& le réglement qu’ils avoient drefle
pour en diriger la police.
Par ces lettres patentes datées dti
mois de Novembre 1570, il paroît
que le principal objet de l’académie de
Baïf étoit la Mufique. La Poéfie ne
venoit qu’en fécond , & elle n’y det
i voit fervir qu’à fournir des paroles
propres à être mifes en chant par les
muiiciens. La compagnie confiftoit
en compositeurs, chantres, & joueurs
d’inftrumens d’une part, & de l’autre
en h o n n e jle s a u d iteu rs j qui fubviendroient aux frais de l’entreprife. Le
roi fe promettoit que cette académie
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fgroit une école & p é p in iè r e de bons
poetes & muficiens , qui lui donne*
rp ien t p la ijir 3 &qui feraient en même

tems profitables au publie. Par ces mor
tifs il approuvoit l’inftitution, acceptoit le titre de proreéteur & premier
auditeur dç l’académie, & accordoit
à fix des compofiteurs & muficiens les
privilèges de comme nia,ux de fa niaifon.
. Ce projet goûté du roi aliarma la
févérité de plufieurs des membres du
parlement, fis craignoient que des
conçerts:,réglés, & des leçons publi
ques de Mufique, ne tendilîent à amol
lir & énerver les moeurs de la Nation,,
B a ïf, dans fa requête au parlement
pour demander l’entérinement des let
tres patentes , fait mention de cette
crainte j & il tâche dp la lever, en foumettânt fon académie à l’infpeéfcion
& à la réforme des premiers magiftrats.,Le parlement , peu favorable
ment difpofé pour cette nouvelle in?
ftitutipn , confidérant d’ailleurs qu’il
s’agilToit ici d’une école , & par conféquent que l’Univerfité avoit intérêt
à la chofe, ordonna qu’avant tout les
lettres & la requête feraient commu-?
piquées à l’Univerfité.
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L’Univerfité s’étant aiïèmblée te
trente Décembre , Baïf fe préfenta, SC
demanda l'agrément de la compagnie
en faveur de Ion établiilement. On fit
leéture des pièces , & le fyndic re
quit quelles fullènt données en com
munication à chaque Faculté , & que
l’on interrogeât Baïf pour favoir de
lui,s’il prétendoit que fon académie fît
corps à part , ou qu’elle fut foumife
aux loix & ftatuts de l’Univerfité :
c’étoit prendre du tems pour préparer
les voies à un refus. Eu effet l’Uni
verfité engagea l’évêque de Paris à fe
joindre à elle , pour s’oppofer à la
nouvelle académie : elle dreiïa des mé
moires d’objeétions & de difficultés.
Baïf conçut qu’il n’obtiendroit jamais
le confen rement de l’Univerfité , ni
celui du parlement. Il réiolut de s’en
pafler, 8c il obtint de fécondés lettres
du roi , qui défendoient que qui que
ce fût apportât aucun obftacle aux
opérations de l’école de Mufique , &
qui évoquoit à fon confeil tous les
différends nés & à naître fur ce fujet.
Sous cette fauve-garde Baïf établit fon
académie dans fa maifon fur les foffés
S. Viétor r 8c on dit qu’il en vit les^
féances quelquefois honorées de la
de
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préfence de Henri III. Mais les
guerres civiles empêchèrent que cet
établiffement ne prît racine : & îa
mémoire même s’en eft à peine confervée.
CoUtePation
Au mois de Janvier 1571 il s’éleva
pour la place
<îe doyen de dans laNatio-n de France une conteftala Tribu de tion pour la place de doyen de la
Paris.
Tribu de Paris. Ces places de doyens
Hifi. Un.
P*i\ T, T7 7 .des Tribus de la Nation de France
f. iij, 71 f.’font fort jolies dans leur ordre. Elles
durent autant que la vie. Elles don
nent un petit revenu , qui n’eft point
abfolument à méprifer pour des for
tunes aufli médiocres que le font com
munément celles des fuppôts de l’U niveriïté, Les doyens des Tribus font
les confeillers nés du chef de la Na
tion. Ils décident avec lui les affaires
courantes,. Ils préparent fouvent celles
qui doivent être portées à la compa
gnie. Dans les délibérations ils préfîdent leur Tribu , & recueillent les
voix. Enfin ces places font précieufes , comme étant le fruit de l’anti
quité & des longs fervices. Il n’eft
donc pas étonnant qu’elles ayent tou
jours été ambitionnées , 8c qu’il en
foit né bien des procès. Car le titre
pour y parvenir n’eft pas aufti clair 9
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que la place eft déiîrée. Il y refte une
obfcurité fondée fur le changement
arrivé dans la police du corps.
Anciennement diantre 6c R é g e n t étoit
une feule 6c meme chofe. Alors il ne
pouvoir y avoir aucune difficulté pour
le décanat. Tous les maîtres étant du
même ordre, le plus ancien fiégeoit
comme doyen. Mais bientôt le nom
bre de ceux qui par les exercices prefcrits acquéraient le droit de maîtrife
devint très coniidérable : & les Fa
cultés & les Nations fe trouvèrent
inondées d’une multitude de maîtres
qui ne régentoient point, foit qu’ils
ne le puiïent pas , manquant d’écoles
& d’auditeurs , foit qu’ils ne le vouluffent pas, parce qu’ils fe contentoient
des privilèges attachés à leurs dégrés.
Delà naquit la diftinéhon de R é g e n s
& non R é g e n s égaux entre eux en
bien des cas, inégaux en d’autres. Car
les régens fe confervérenr pluiïeurs
prérogatives qui les diftinguaffènt : &
avec raifon , puifque feuls ils fatisfaifoient à l’efprit de la compagnie ,
qui eft; par eflence une compagnie enfeignante.
Une de ces prérogatives fut le droit
exclufif au décanat. Voici ce que ftaL iiij
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tue fur ce point un arrêt fameux du
parlement , donné en forme de ré
glement le *"Mars 1524 : >■>Le plus
55ancien régent aéfcuel dans la Fa33culte des Arts , ou qui aura régenté
33un cours entier , faifant fa réfidence
33dans un collège fameux , doit être
33réputé doyen de fa Tribu , & en
j3exercer les fondions. 33 On voit que
la que faon n’eft plus fi fi-mple , ôz que
les conditions requifes par l’arrêt don
nent lieu à difcuiîion.
En effet dans la difficulté qui s’é
leva le 13 Janvier 1571 , pour le décanat de la Tribu de Paris , entre Ni
colas le Comte & Simon B igot, le
Comte , quoique moins ancien maî
tre , prétendoit l’emporter fur l’au
tre , par la raifon que celui - ci n’avoit
pas régenté fon cours entier de trois
ans ôc demi en Philofophie, Bigot
foutenoit qu’il étoit eu régie , & qu’il
avoir fait fon cours complet. Le pro
cès n’ayant pu être jugé dans la Na
tion de France , fut porté le 22 du
même mois à l’Univerfité aiïemblée^
qui ne crut pas non plus le fait ailes
éclairci pour la mettre en état de
prononcer un jugement. Enfin néantmoins Bigot l’emporta, Sz fut inftallé

5
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doyen le 1 6 Janvier 1572. On voie
que dans cette querelle la qualité de
régent étoit reconnue des deux parties,
comme néceifaire pour donner droit
au décanat.
Les bacheliers non. régens qui font
de la Nation de France , ont pour
tant imaginé’ une fubtilité pour élu
der la loi. Ils fe difent Régens parce
qu’ils ont été reçus à titre de Régence,.
Perfonne n’eifc admis dans la Nation
qu’il ne fupplie pour la Régence pro
Regentia & feholis. Mais cen’eft pour
les bacheliers dont il s’agit qu’un ti
tre fans fonction , ou plutôt c’eft un
hommage rendu à l’ancien droit, fuivant lequel perfonne ne ' devoir entrer
dans hr Nation que pour régenter de
fait. Àinfi vouloir comparer leur vain
titre àTéxercice réel de la régence ,
c’eft comparer l’ombre au corps , la
chimère avec la réalité, AuiTi les ré
gens font - ils en pleine poiïèllion du:
décanat dans toutes les Tribus de la
Nation de France. La queftion a été
jugée provifoirement en leur faveur ^
autant de fois qu’elle s’eft préfentée.
J’obferve incidemment qu’il paroît
par les aétes du procès entre le Comteô c Bigot, qu’en 157 l ia charge de Pro-

a «g
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ï.e Procureur cwreur de la Nation de France ne ditde France
•
>
■ ti
I- L
prorogé a- i°it encore qu un mois. Il etoit beprès unmois. f0in d’une prorogation après le preT mjfifl.
\ T, ü»V l. mier
r . mois 1pour l’éxercer 1pendant le
p. 71g.
iiuvant.
l ’univeriîté Le roi Charles I X s’étoit marié le
harangue le ^6 Novembre précédent avec: Elifaio)^& la reis fille de l’empereur
$. 719-722. Maximilien
. Le 6 Mars fuivant
il fit fon entrée folennelle dans Pa
ris. Il fut complimenté par toutes les
compagnies, & !Uni verfité s’acquitta
de cet honorable devoir, par l’organe
de fon Reéteur Gabriel de Beronne
qui était bachelier en Médecine. La
reine fit fon entrée le 29 du même
mois. Charles Gilmer ReéFeur la ha
rangua en François : & comme elle n’entendoir pas bien, notre langue, le Pro
cureur de la Nation d’Allemagne lui
répéta la même harangue traduite en
Allemand , & lui préfenta une co
pie de fa traduéfcion. Cette reine étoit
d’un caraétére porté à la bonté, ê c elle
Pîacès pourreçut très favorablement les compliun bénéfice mens Sc les refpeéts de l’Univerfité.
des Pla ntes Un procès au parlement pour larderumvei fi- ehidiaconé de. Reims, requis par Fer-
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évêques.

ranci de. liez principal du Pleins en

f. 715-72?. vertu de fes grades, nx offre une cir-
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confiance digne de remarque. L ’Univerfîté y intervint , 8c elle fit par
Choart ion avocat des plaintes amè
res contre lamauvaife volonté des évê
ques , qui ne cherchoient qu’à fruftrer
les gradués des- bénéfices auxquels leur
donnoit droit le Concordat. Choart
prétend que tous les bénéfices font
dûs à bon titre aux gens lettrés. Ainfi
33les prélats de ce royaume , dit-il ,
si ne devroient porter envie à cette
33pauvre Univerfité : laquelle encore
33volontiers ils fruftreroient de fi peu
33qui lui refte,. . . tellement qu’inconti33nent qu’un pauvre gradué, fimple ou
33nommé, vient à un collateur ordinal33re pour lui conférer le bénéfice qu’il
33lui doit, la réponfe lui eft toute faite,
33 qii o n y apourveu. C ’eft une vraie con33juration entre eux tous contre la ré33publique des lettres : Sic omnes conju33ratas in rem litterariam putes. » Il
ajoute qu’en conféquence il faut plai
der : & que le gradué perd fouvent
fon droit faute d’argent pour le pourfuivre. Car la pauvreté eft la compa
gne ordinaire des lettres : Ut e(l huic ordini paupertas familiarisé cl Ies croient
les plaintes auxquelles donnait ma
tière la conduite artificieufe 8c intéL v|
be
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reliée du cardinal de Lorraine arche
vêque de Reims dans la diftribntion
des bénéfices. De femblables plaintes
n’ont eu lieu que trop fou vent d’être
réitérées.
L ’Univeriité avoir eu de toute an
Eerm ’ns.
Hifi. U«- tiquité, deux écrivains jurés. On peut
P a r. T . y i . bien juger qu’iLy en avoir d’autres
l>. 712-724.
dans. Paris. Ils* fe réunirent tous en
1570 pour demander au roi un ré
glement fur lequel ils fe formaiïent
en communauté. Ils furent renvoyés
au prévôt de Paris, dont le lieutenant
civiL Gabriel Miron dreiîa le réglement
demandé', en cinq articles. Le roi ho
mologua par des * lettres' en forme
de charte, fur lefquelles il donna peu
après des lettres patentes adreiïees au
parlement. Comme le premier article
du réglement portoit que tous les maî
tres écrivains fans diffcinétion- prêteroient ferment entre les mains du pré
vôt de Paris, ou de fon lieutenant civil*
i’Univerfité y crut fes droits léfés, vu
que jamais fes écrivains n’avoient prêté
ferment qu’entre les mains du Reétenr»
Elle réfolut le premier Juin-1571- de
s’oppofer à l’enregîtrement des lettres
d’homologation., 8c. elle menaça fes
^.Elles font adrefiees $ tons* préfet ? & avenir*

D' ë P a r i s

,

Lrv. XL

iyf

deux écrivains aétuels de leur ôter tour
les privilèges académiques' , s’ils ne fe
déiiitoient de fentreprife , & ne fe
rangeoient avec elle pour défendre
fes droits. Je ne puis dire ce qui fut
fait en conféquence de cette délibéra
tion. Mais les lettres furent eiiregî,tïées le x Janvier 1576, fans qu’il fok
fait mention, dans l’arrêt d’aucune oppofition.
Depuis long^ tems la dévotion de Collège dé*
fonder des collèges , ii vive dans les Gia^ns’
treizième oc quatorzième iiecies , s e-p.,r. r. vi.
toit * refroidie. La famille Grallin ,?• 724- 72s*
originaire du diocéfe de Sens , la re- p
leva dans le tems dont je parle , &/>.
fonda un collège qui porte encore auionrdhui ion nom. Cette fondation
Sj
fbt réellement l’ouvrage d’une famille
7
entière. Pierre Graflin , confeiller au
parlem ent, l’ordonna par fon teftament daté du i ^ Oétobre 1569. Pierre
fon fils , qui mourut peu après, la
confirma. Et Thierri , frère & oncle
des deux que je viens de nommer , &
exécuteur de leurs teftarhens , non
feulement accomplit leurs volontés,
* Je ne compte pas la pas un bienfait pour FITfondation du coliége dé ' niveriité ? mais pour lèfi
Clermont 5 qui c ’étoic- / J4fakes*.
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mais- ajouta à leur dotation une libéralite conûdérable de fon propre bien.
Il paroît par un arrêt du parlement
rendu le neuvième jour d’Âoût 1571 ,
nue Thierri Graflin fut foupçonné da~
bord de tiédeur pour l’œuvre dont i l
étoit ebargé. Le parlement y mit or
dre. Là chofe en elle même lui plaifoit : &: d’ailleurs il fe crayoit en droit
de s’intéreiier à l’exécution des der
nières- volontés de l’un de fes mem
bres. Il chargea donc les prévôt des
marchands & échevins de faire les ac
quittions & cocftruélions néceilàirespour i’étabîiiïèmenc du nouveau col
lège , fous l’infpeéfcion & la direébion.
du procureur général & de deux confeillers de la cour. Si Tliierri Graiïin
avoir mériré que l’on prît contre fa.
négligence cès précautions peu hono
rables pour lu i, au moins il répara fa
faute par la généroiité avec laquelle il
contribua de fes fonds , comme je l’ai
d it, à l’amélioration d’une œuvre qu’il
pouvoir fe contenter d’éxécuter.
Le collège des Graffins eft fondé
pour un principal, un chapelain , iîx
grands bouriiers- étudians en Théolo
gie , &. douze petits en Humanités &
©n Philofophie ; & par une difpoilV
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îion bien entendue, le fondateur or
donne que chacun des grands bourfiers ait foin de veiller fur les études
de deux des petits. Les bourfes font
dedinées par préférence aux pauvres,
de la ville de Sens. ôc des environs ;
Ôc c’eit l’archevêque de Sens qui en
eft le collareur. C e collège étoit tombé
dans un grand délabrement au com
S
mencement de ce iiécle, dans le tems
que j’y faifois mes premières études.
Les libéralités de M . Pierre Gradin ,
direéteur général des monnoyes de
France , l’ont aidé à fe remettre dans
une poiîtion plus avantageufe. Il eft *
aétuellemenr l’un des plus fréquentés
de l’Univeriité.
Il me refte peu de faits jufqu’à l’hor- Faits mùïàa
rible époque du mailacre de la S. Bar-<Jéta,llés'
thélemi s qui fe machinoit durant les
années 1570 Ôc 1571 dans un fécret
profond.
Je trouve fous le dernier trimeftre Wft. zr».
de l’année 1570 des_mefures prifes par P * r . t . v u
la Faculté des Arts, pour empêcher la f'* 717*
brigue ôc tout paét pécuniaire par rap
port au reéfcorat pen ï 572. des projets
en l’air d’une réformation de l’Univerilté p des pourfuites intentées par
* J’¿envois ceci en 17S&*

lílS T Ó I R E

©Ê L ’ Ü O T V íR - S T r #

íe principal de Moiicaigu , 8c autoría
fées par l’U-nivetilté, contre un profeíleur dont on-ne dit poinr le crim e,
êc qui méritoit plutôt des éloges Sc
des récompenfes pour les leçons de
langue Hébraïque qu’il donnoitau col
lège de Navarre ÿ des plaintes portées
au parlement par les Universités d’Or
léans, d’Angers, 8c de Poitiers, contre
D r o i t c i v i l les leçons de Droit civil qui fe donH‘ft- U», noient à Paris , 8c un arrêt du parleï ar\ ï' »J ment qui fait droit fur ces plaintes ,
*• 7Z7* 7Zct
* *x
j * ij r a
A
oc qui interdit i elperance-d etre reçus
avocats à ceux qui auront été faits li
cenciés en D roit civil en la faculté
de Paris. Le parlement n’avoit autorifé nos profeifeurs en Décret à donI
ner des leçons- 8c dés degrés en Droit
*
c iv il, qu’à: raifon des troubles caufés
par la guerre inteftine de Religion.
La paix alors paroiiToit.rétablie : la
raifon cefïoit.
Gette- dernière affaire- précéda de
peu la S. Barthélemi : événement
affreux , qu’heureufement je fuis difpenfé de traiter avec é t e n d u e ' f u r
lequel je rendrai compte feulement
de ce qui peut y intérefler l’Univerfité , après que j’aurai repris quelques
faits des années précédentes , concer
nant les difputes de Religion,,

de
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1 O u s les faits que j’ai à repren- Vigilance de
dre, lont autant de preuves de maintenir
l’a fidélité perfévérante que TU- Parlîl„>
nivei lite témoigna, ians le demenur catholique,
jamais , pour maintenir félon fon pou- mft. un.
vo ir, & en ce qui dépendoir d’elle, la Pjr‘ f- v l*
*/ 1
1 r1 •
J
?• 7°s»
purete de la roi catholique.
Le cinq Mai 15-69, durant le cours
de la troifiéme guerre de Religion , &
après la bataille de Jarnac , où fut
tué le prince de Condé , les députés
,
de l’Univerfité, affemblés fous la pré|;
fidence dû Reéteur,profitèrent de l’ocii
eafion favorable pour prendre de plus
V\
exaétes & plus févéres précautions
contre les feéfcaires qui fe gliiïoient
dans le corps } & ils ordonnèrent que
les principaux des collèges feroient
avertis de ne fouifrir perfoune dans
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leurs maifons , qui ne fît profeffion de
la foi orthodoxe.
L ’année fuivante i yyo' les affaires
publiques changèrent de face. La paix
îut rétablie au mois d’Août : les Hu
guenots obtinrent liberté de confcience , 8c furent réintégrés dans leurs
charges, dignités , Sc offices. A la faveut de l’édit de pacification, lespnn1 cipaux & profeifeurs qui avoient été
exclus de l’Univerfité pour leur atta
chement aux nouvelles opinions, pré
tendirent rentrer dans leurs fonétions.
Les libraires & imprimeurs qui avoient
publié ¿k vendu des ouvrages contrai
res aux dogmes catholiques , fe re
mirent en poiTeffion de leur état. Le
Calvinifme alloit s’enféigner & fe ré
pandre avec toute liberté dans l’Univerfité. Jacques Sagnier , alors R eéteur , entreprit de s’oppofer au mal,,
Sc il le fit avec un zélé v if Ôc prudent
en même rems.
L ’édit de pacification , en permet
tant le libre exercice de la Religion
Proteftante dans le royaume, avoir ex
cepté Paris &c la banlieue. Le Reéleur
partit delà , & s’érant fait appuyer
du cardinal de Lorraine & de l’évêque
de Paris Pierre de G ondi, il alla avec

de
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îes députés de toutes les Facultés fe
jetter aux pieds du r o i, lui deman
dant 1 exécution de fou édit pour ce
qui concernait Paris , &: en conféquence le fuppliant de ne point fouffrir que ceux qui renonçant à la vraie
piété s’étoient ligués avec les faétieux ,
puilènt profeilèr les lettres 8c inftruire
la jeuneiîe dans FUniveriité, & d’y
interdire en même tems l’impreflion
ôc publication de tout livre où fut at
taquée la faine doétrine.
Le roi écouta cette fage 8c pieufe
repréfentation, & le huit Oétoore il
donna des lettres patentes qui reftreignoient aux feuls Catholiques le pou
voir d’enfeigner dans Paris, foit en
public , foit même en particulier ; qui
impofoient à "quiconque prétendoit
être fuppôt ou officier de l’Univerfité,
l’obligation de profefler la Religioit
Catholique j enfin qui défendoient à
tout libraire & imprimeur d’imprimer
ou mettre en vente aucun ouvrage
cenfuré par la Faculté de Théologie ,
permettant à cette Faculté d’en faire
par fes députés la recherche & v if ration,
es maifons des libraires. Ces lettres fu
rent enregîtrées au parlement , qui
voulant en faciliter l’exécution par

h«)?,
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rapport aux viiîtes des boutiques Si
magasins des libraires ., ordonna que
les docteurs députés pour la faire y
appelleroient le eommiiîaire du quar
tier, afin que les livres prohibés fuiïent
fai lis par fofficier public, & que le
châtelet en étant inftruit par fon rap
port fît juftice des délinquansv
L’Univeriîté fut iî contente des fervices du Reéteur Sagnier dans cette
affaire , quelle eut la penfée-de le
continuer dans le reétorat pour trois
m ois, ii la modeftie de. celui que l’on
vouloir honorer ne fe fût oppofée à
une prorogation, dont les exemples
étoient alors infiniment rares.
L ’Univerfité fe montra très atten
tive à procurer & à maintenir l’exécu
tion de l’ordonnance que le roi avoit
rendue fur fa requête. Elle refufa do
recevoir dans fon corps les Proteftans
qui s’efforçoient d’y rentrer. Elle prit
des- mefures en particulier contre Ramus, qui revenu d’Allemagne , ou il
s7 * 1
1
"y*
s etoit retire durant les troubles, vou
loir fe rétablir dans l’exercice de fes
charges de principal du college de
Prêles,& de profeiïeur royal: 8c comme
elle favoit qu’il avoir de puiilans amis.
ea cour, elle députa au roi le célébré;
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5imon * V i g o r .& Charpentier en
nemi de Ramus , .pour prévenir les
effets du crédit & de la proteéfcion.
La Faculté de Médecine combattoit cmsSlxexclus
m^e*i
a

en meme rems avec courage contre iix de leur Fa
de . fes
docteurs, imbus
des nouvellesC
lllté > P.our
.
;
, .
~
caule de leur

opinions , qui pretendoient profiter attachement
du bénéfice de la paix conclue au mois au c*ivmi&
d’Août. Ces médecins Religionnaires, ^ Ullm
dont l’un é.toit Nicolas Charron , que Pur. t . r u
j’ai eu opcafion de citer & de faire P‘ 71>' 71*‘
connoître , ayoient fuivi dans leur
fortune -toutes les viciflîtudes de la
feéte par eux embraffép. En i .5<Si ,
époque de la première guerre de Re
ligion , ils étoient fortis de Paris , ôc
en conféquence la Faculté de Méde
cine les avoir retranchés de fon corps.
Ap rès l’édit de pacification en 1563 ,
s’étant préfentés à leur compagnie , ils
en avoient été rebutés : mais le roi les
rétablit par fon autorité fupreme. Nou
velle guerre ; nouvelle fuite de ces
ûbftinés Huguenots
nouveau juge
ment de la Faculté, qui les exclut unjs
feconde fois, & les prive de tous les
droits de fon école. L’un deux , Mau* Vigor droit alors cyré
ôc S. Paul à Paris, de il
parvint Tannée fuivante

à Tarchevêché de Nar
bonne, Lœtmo^ Hift* Colt,
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rice de la Corde , éroit dans un cas
plus défavorable que fes con7 9' frères. Ayant eu la témérité d’inveétiver contre la Religion Catholique
dans une harangue prononcée aux éco
les de Médecine, & d’inviter le nou
veau doéfceur dont il célébroit l’aéte de
réception , à fe ranger au parti Proteftant, il avoir été pourfuivi criminel
lement au châtelet, mis en prifon,
& condamné à une efpéce d’amende
honorable : & fon jugement n’avoit
été adouci par le parlement que fur
la déclaration qu’il donna d’être réfolu de profeiïer la Religion Catholi
que , Apoftolique, & Romaine. Ceci
fepaiïoit en l’année 1569 , & l’année
P• 7Z5- 72s. fui vante l’édit de pacification du mois
d’Août étant furvenu , de la Corde
faifoit profeiïïon ouverte du Calvinifme. Néantmoins lu i, & les cinq
autres médecins tant de fois exclus ,
infiftoient de nouveau auprès de la
Faculté pour être réintégrés. Elle rejetta leur demande, & leur oppofa
les lettres du roi récemment obtenues
par l’Univerfité.
, Leur caufe étoit bien mauvaife 3 &
ils n’a voient pas droit d’en efpérer un
heureux fuccès : mais la circonftance
'fîifl.

un.

Par. T, V l - encore
î >, 708,

P a r i s , L i v . XI I . 2<S|
les favorifoit. La cour , depuis la paix
du mois d’Àoût .1570 , affectoit de
témoigner toute forte de bienveillance
;aux Calviniftes, en vue, comme il
parut par l’événement, de les faire
tomber dans le piège. Les iïx méde
cins Huguenots ayant donc préfenté
requête au roi, obtinrent des lettres
datées du dix-fept Mai 1 5 7 1 , qui
caiToient les délibérations prifes contre
eux par la Faculté de Médecine, &
leur accordoient la réhabilitation dans
tous leurs droits, à l’exception de ce
lui de faire des leçons , qu’elles ne leur
interdifoient pas , mais dont elles les
difpenfoient.
Il ne paroît pas qu’ils aient jouï du
bénéfice de ces lettres , puifque le
Vy \ .
dernier Oétobre 1573 la Faculté dep. 73+.Médecine refufoit encore de rece
voir Maurice de la Corde , par la raifon que le Reéfceur avoit défendu 5
t
dans une afiemblée tenue aux MatUf?
rins, qu’aucun des médecins exclus
li
pour caufe de Religion ne fut rétabli,
fans que l’Univeriité en fut inftruite.
\
De la Corde tint bon , & perfifta à 737,demander fon rétabliflement. Mais la
fuite de fon affaire nous meneroit
trop loin. J’en rendrai compte, lorf' que le tems en fera venu.
bh
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Il eft moins dur de ne point, ad
mettre que de chalïer. La Faculté de
HHÌ> Un. Médecine , à laquelle fe préfentoit en
Par* T. V I . l ’année 1572 un afpirant au baccalau
A* 7*7*
réat , dont la foi étoit fufpecte, dé
libéra de ne le point recevoir, fans
que l’Univeriité eût été confultée. L’Univerfité alïemblée le neuf Juin , dé
clara qu’un tel afpirant ne devoir point
être reçu : & comme il ne fe rendoit
,pas , Ôc qu’il vouloir forcer les barriè
res j le fyndic de l’Univeriité fit ligni
fier à la Faculté une oppolition en
forme, qui eut fon effet.
Maiïacre de
Au mois ¿’Août fuivant arriva le
la S. Baçthémaiïàcre de la S. Barthélemi, auquel
leiisi*
je fuis bien charmé de voir que l’U
niveriité ne prit aucune part ; enforte
que tout ce que j’ai à raconter de cet
horrible événement, fe réduit à la
mort de Rarnus Ai à celle de Lambin.
Mort de Ra
Ramus étoit revenu à Paris en
nni s.
1571 , comme je l’ai déjà dit, & il
Thuan. nifi.
y fuivoit publiquement le culte & les
i, L U .
opinions de la prétendue réforme.
Âinfi dans un carnage qui avoit pour
objet d’exterminer les Huguenotsil
ne pouvoit être épargné. Mais ce
fut la haine furieufe de Charpentier,
qui lui fit l ’application cruelle des
iSacHelier re*
fu fé pour le
Hième fujet.

ordres

±6 f
©rares donnés en général contre les
Reli gionnaires, Ramas s’étoit caché
dans une cave. Charpentier 1 y découvrir3& il eut la balfeilè de commencer
par tirer de l’argent de fon priions
nier : après quoi il le livra aux cou
teaux des anaffins qu’il avoit à fes
gages. Le corps nud de Ratnus égorgé
fut jette par les fenêtres dans la cour
de fon collège 8c , puifque d’après
M . de Thou il n’eft aucun écrivain
qui n ’en ait fait la remarque, je dirai
que les écoliers , animés par leurs ré
gens encore plus enragés qu’eux, frap
pèrent de verges le corps m ort, pour
infulter à fa profeifîon , dont vérita
blement il outroit la févérité, & enfuite le traînèrent par les rues, & le
mirent en pièces *.
©e P a r i s , L i v . X I I .

* Le récit que je viens
printefïe 7 à laquelle î!
3e donner de la mort de confacre cette décente
Ramus , peut faire con- ipitaplïe, C y g î t QUï
noitre avec quelle juftefïe S A V O 1 T A I M E R , die
f u t djjujjtné
V e ft exprimé depuis peu que
fur cet événement un an- M r le s écoliers de t U n iteur,en qui il feroit à fou- 'v erjtté de t # r i s po&r 'Ven*
haiter que la droirnre du £ c r A rifto$ e' La haine pu
jugement égalât la fé blique contre le C alvîcondité & l'élévation du nifme, ranimofïté parti
génie. Cet écrivain celé- culière Sc perfonnelle de
bre,dans une déclamation Charpentier, qui profita
vague, imprimée en 17 $9 de l'occafion pour ven
à la fuite d'une ode fur ger fes injures, voilà les
mort d une grande caufes de la mort de Ra*

la
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Raraus méritoit un meilleur fort
Traits de Ion
efprir3de fon
cara&ére , & par les talèns. Outre les preuves que
de fa vie»
j’ai eu peeafion de rapperter de I’ç-p
B a y le , D I B , tendue de fes çonnoiflances, de fon
$rn Ramus, ardeur
infatigable au travail , de fon
zélé pour lés progrès de toutes les
mus* Lorfqu’ il fut tué ,
il y ayoit plus de 25 ans,
que les querelles allu
mées par fon indîfcrétion au fujet d’Ariftote ,
erpient a iîo u p ie s Ôc ne
faîfoient plus
aucun
jbruir»
Pourquoi donc P auteur
de la déclamation dont je
parie, a- t * il repréfenté
ii Infidèlement un fait
connu de toute la terre
.qu’il a voit befoin
d'un exemple qui auto*
irisât fes inventives contre
|a fureur qu’il attribue
aux hommes pour des
opinions futiles ; de en
conféquence , accoutumé
tomme il eft de longue
main , non à régler fes
idées iiir la réalité des
chofes, mais à donner aux
choies le coloris de fes
idées , il a vu dans la
mort de Ramus ce qui n’y
point, mais qu’ il vou
loir y voir.
Au refte ce que je re
lève ici dans cette bro
chure , efl: encore ce qu’ il
y a de moins répréheniible. Elle contient, com
me la plupart de$ ouvra

3

ges du même auteur, le
poifon de l ’impiété pré
paré avec art* Xa Relir
gion y eft attaquée par
tout , mais en affeâant
de ne point trop s’écai>
ter du "langage de l ’orv
thodoxie, C e font des
coups de poignard en
foncés avec refpeâ:. Le
même efprit régne dans
les comportions hiftoriques de cet écrivain, dans
fon poeme de la Henriade, dans Tes pièces de
théâtre ; & je me crois
obligé d’ en avertir ceux
qui les lifent fans pré
caution , Ôc même avec
plaisir, attirés par Péclat
du ftyle, Ils fe tneitent
dans le cas de s’empoïfoîiner, prefque fans s’en appercevoir* Surtoutld jeu?
neiïe , tou jours peu éclair
ré e , Ôc encore moins circonfpede, a tout à crain-?
dre de cette leéture féduifante : ôc il n’ eÜ point
de père de famille , ni de
maître fa g e, qui ne doive
févérement l’interdire à
fes enfans, ou à fes
cîpies»
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parties des beaux arts & des fciences,
|e ne puis me réfoüdre à omettre ùn
trait Singulier & éclatant de fon élo
quence. » Moniteur Ramüs , dit un
« écrivain du temps , eftoit un fort
« difert & éloquent orateur , & peu
» s’en eft-il Vèu de femblables. Car il
» avoir ube grâce inégale à toiït au» tre, qui fecouroit davantage foii élo» quence : jüfqtïes-H qu’au bout de
« quelque temps lu y s’eftant rendu
« Huguenot, Ôc eftant èn là compai» gnie de Méflieurs le Prince ôc FA» m irai, au voyage de Lorraine , &
» leurs reiftres qu ils avoient fàiét Vë*
»* n ir, ne voulant paiïer vers la Fran» ce , qu’ils n’euflent de l’argent ,
» après qu’ils en eurent un peu touché
» par quelques bourfillemens que les
« Huguenots eurent, faiéts entre eux ,
» ÔC que Moniteur Ramus les eut ha» tanguez , ils en Furent gaignez, ÔC
» menez au coeur de la France, « Quels
fcvices la patrie ôc la Religion n’e u t
fënt-elles pas tirés d’uii rel homme,
s’il eût voulu faire un meilleur ufagé
de cet admirable talent ! Il y joignoit
de grandes vertus morales, la fobriété,
üne conduite réglée ôc irrépréheniible5
U

ij
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ou du moins exemte de fcandale *.
Mais ceux qui ont voulu le laver du
reproche de Proteft antifme, n’ont pas
aiièz étudié fon hiftoire. Les traits
que j’ai rapportés dans les occafîons,
ne laiflènt aucun doute fur ce point.
J’ajoute que dans fon voyage d’Alle
magne il fit la cène à Heidelberg
avec les Calviniftes.
Il n’eft pas pollible non plus d’exçufer dans Ramus fon penchant effré
né pour les nouveautés. Il enchériffoit en ce genre fur les novateurs les
plus déterminés. Pendant le féjour
qu’il fit dans les pays Proteftans , il
entreprit de changer leur adminiftration eccléfiaftique, & de réduire le
gouvernement de l’Eglife à une pure
démocratie. On a eu raifon de penfet
que poifédant le talent de tribun du
peuple au fuprême dégré, il efpéroit
ce dominer la multitude, entre les
mains de laquelle il ne remettoit la
pouvoir que pour le ramener à luimême. Mais les chefs de la prétendue
réforme, qui fous le prétexte de la li-r
* Quelquesujis ont loué
Ramus comme un mo
dèle de chafteté. Nancéliüs ne s'explique pas ii

|iYanwgeufçmsii£ £ur ces

article. Mais il n’aîlégue
pourtant que des foup$?
çons5& des bruits peu au*
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berté évangélique, avoient fecoué lé
joug légitime du pape & des évêques*
n’étoient pas difpofés à fe laifler dé
pouiller de l’autorité dont ils s'étoient
emparés. Audi Ramus s’attira-t-il leur
haine : ÔC loin de réulîir à changer la
police des Eglifes Proteftantes, il ne
put pas même obtenir pour lui une
chaire dePhilofophie àGenéve.Théodore de Béze le refufa durement.
Ramus étoit tellement décidé pour
l’innovation, qu’il entreprit de réfor
mer l’orthographe Françoife d’une ma
nière qui la défiguroit entièrement.
Son plan eft expliqué avec aflez d’é
tendue par Regnier Defmarais dans
le traité de la grammaire Françoife. Je
me contenterai de tranfcrire ici d’a
près cet académicien quatre petites
phrafes, écrites fuivant la méthode de
Ramus,
Die/ ét le fitvéréin Métré : un K rétien doet tâdre tu fiel * les Frâjoès
èimeet le* Roé : fuivre Péxample dés
jén fiaje.
On a peine à reconnoître dans une
écriture ainiî traveftie les phrafes que
nous écrivons fuivant l’orthographe
commune en cette manière : Dieu efi
le fouverain Maître : un Chrétien doit
M iij
w
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tendre au ciel .* les François aimenî
leur Roi ; juivre Pexemple des gens
fages. Telle étoit la manie de Ramus pour les réformations les plus bi
zarres.
la frayeur Lambin , profefïêur royal d’éloquencre, ne fut pas tué à la journée de
à Lambin. $. Baithélemi : mais elle ne lai-flà pas
V,vf l ‘I
de lui devenir funefte. Il ne penloit
pas comme Ramus fur la Religion.
Néantmoins la mort tragique de fon
collègue l’effraya , d’autant plus qu’il
ayoit eu comme lui de grands démê
lés littéraires avec Charpentier. Le fatfiffement de la peur lui caufa la fièvre,
dont il mourut un .mois après. Lambin
eft connu de tout le monde favant par
fes ouvrages, dans lefqueis il a tra
vaillé à éclaircir les plus grands au
teurs de la Grèce 8c de Rome. Une
pièce aujourdhui peu connue, mais
qui mérite de l’être , eft la lettre La
tine qu’il écrivit à l’avocat général
Baptifte Dumefnil, pour le féliciter 8c
le remercier des conduirons prifes par
lui dans l’affaire entre l’Univerfité 8c
les Jéfuires. Cette lettre eft très bien
faite , d’un ftyle très pur & très élé
gant j & elle fait honneur au bon cœur
du profeifeur royal, dont elle prouve
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îe zélé pour le bien de l’Univerfité.
Elle fe trouve dans la vie de Baptifte
Dumefnil écrite par A. Loifel,
L ’événement de la S. Barthélemi ne conduire
changea rien à la conduite de l’Uni- modérée
n t
-r^
J-» *
1 Univeriicé 5
veriite par rapport au Proteftantiime. à l’égard du
Elle continua de le pourfuiyre avec Proteftantifvigueur, mais fans violence. Dans le
Un
mandement du Reéfceur pour indiquer p.n. r. v j.
laproceflion du cinq Octobre fuivant, ?• 731*
il n’effc fait aucune mention du maifacre des Calviniftes, Sc les membres de
l’Univerfité font feulement invités fuivant la * formule ordinaire à prier
pour Punion de l’Eglife notre fainte
mère.
Dans l’aflèmblée qui précéda la Affaire de
proceflion, le Reéfceur dénonça Mat* BoffuJus'
thieu Bolïiilus ou le BoiTu , qui ré- f7'767/^ 07,32'
gentoit usuellement au collège du BaJu,Dïa.
Mans j & que l’on foupçonnoit d’atta- ¿rf.Boflulufc
chement aux nouvelles erreurs. Boiïulus étoit habile
dans les Lettres *, 8c il
I,;
i f
I7
avoit été précepteur du prince dom
f
Carlos fils de Philippe II. La m ortfu§:
nefte de l’éléve n’avança pas fans doute
la fortune du maître. Boiïulus quitta
%
* La formule de ce
mandemerr, rapporté par
Duboullaû cil preflue la

même g ne celle dont on
fe fert aujourdhui*
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l’Éfpagne, & vînt profelfer à Paris. Il
paroît que l’accufation intentée contre
lui fur l’article de la Religion n’étoit
pas fans fondement. Le regître de Mé
decine , en rendant compte de fon af
faire , marque qu il entretenoit des
Üaifons familières avec les amis de
l’amiral , & qu’il avoir parlé hardi
ment en certaines occaiîons, Boiïraus
iuftement fufpect ne crut pas qu’il fût
prudent à lu i, dans un tems où le mafiacre des Calviniftes étoit encore tout
récent, de comparoître pour répondre
à une accufation de Calvinifme. Il ai
ma mieux fe laiilèr condamner par
défaut. Après un efpace de quelques
mois» les chofes s’étant un peu appaifées, il fe montra » & il comparut le
douze Février 1573 au tribunal des
députés de l’Univeriité, demandant la
révilion de fon procès.On indiqua une
autre aiïemblée pour entendre l’accufateur & l’accufé contradiétoirement.
BoiTulus s’y rendit accompagné d’un
grand nombre d’écoliers, & il fit un
difcours ou plaidoyer élégant, mais
fimple , dans lequel il protefta de fa
fidélité à fuivre la doétrine catholique.
L ’accufateur, c’eft-à-dire, le Recteur
qui étoit en charge le cinq Oétobre
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précédent, ou n’avoit point été averti
de cette aiTemblée , on s’en abfenta vo
lontairement : enforte que les juges ne
purent rien prononcer. Je.ne vois pas
qu’il ait été queftion de cette affaire
jufqu’au douze Mars 1582. Alors Boffulus fe préfenta de nouveau aux dé
putés ordinaires de l’Univerfité , de
manda pardon de fes égaremens , fit
Æ»
Br
profeflion nette & précife d’attache
i .
iI.. ■
ment à la Religion Catholique , &
I;
1
en conféquence demanda d’être réta
^i -■
bli. Le tribunal académique admit fa
requête, & rendit en fa faveur un ju
gement d’ablolution, qui fut confirmé
le feize du même mois, par l’aiTemblée
générale de l’Unrverfite. Boiïulus ren
tra en exercice de fes droits , & il
profeifoit en 15 89 la Rhétorique avec
diftinétion au collège de Boncour.
Il eft le feul que je trouve avoir été Régiemens
pourfuivi perfonnellement par l’Uni- relis*eiix*
p /
r j n 1!
verlite en 1572 pour cauie de K.eli- Par' r. y jm
gion. Mais elle fit alors piufieurs ré -f’ 73i* 73*«
glemens généraux qui tendoient à
conferver la pureté de la Foi. Dans
l’aiïèmblée du cinq Oétobre l’Univerfité déclara que fon intention étoit que
ceux même qui inftruifent des pre
miers élémens les plus jeunes enfan s y
Mv
V'-
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g
s’abiHnffent. de lire les ouvrages, qui I
seloignoîent de la Religion; ortho- ff
doxe} qu’ils avèrtiffent leurs tendres I
élèves de s’acquitter du devoir de la
confeffion, ôc des autres aéfces de piété %
catholique ; que les médecins recom
mandaient aux malades depenfer au
|
falut de leurs âmes. Enfin, comme les |
hérétiques avoient publié plufieurs for- Jj
mules de prières en langue Franeoife , |
dans, lefquelles ils glifîoient leurs er- !|
reurs, rÛniverfiré ordonna que dans
g
tous fes collèges les prières fe récitai- |
font en Latin : pratique qui ne pou- |
voit jamais être critiquée dans, des %
maifqns où tous entendoient cette lan- |
gue j & où il étoit même défendu |
d’en parler aucune autre.
1
Conféquemment à ces fages précau§
tions, le douze Février iuivant il fut
enjoint par le tribunal académique à
tous ceux qui enfeignoient les lettres
f
humaines , de faire leur profeflion de
|
foi entre les. mains du Reéteur.
|
C ’eft ainfi que l’Uni verfité fatisfai- |
ibit à fon zélé pour la Religion de fes
pères , mais par des mefures & des
g
voies, dignes d’elle , & de la caufe
quelle loutenoit.
Les autres natures d’affaires qui mé-
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Sitoient fon attention, n’étoient point
négligées.
Il s’en préfenta une au mois d’O - Privilèges
¿fcobre de la même année 1572, qui
regardoit la police de la librairie dans vente des iiun article fort important. 11 s’agifloit vres‘
du privilège exeluiir obtenu du pape Parj
&c du roi par le libraire Jacques /’*
Kerver pour l’imprelîion des bréviai
res , diurnaux, miifels, & autres livres
de prières. Quoique i’ufage de ces
fortes de privilèges fût allez commun
?r
depuis l’invention de l’art typogra
1?
phique, la communauté des libraires
attaquait par fon fyndic celui de Ker
ver , ou plutôt elle s elevoit contre
tous privilèges femblables, prétendant
qu’ils étoient contraires à la liberté
du commerce, & à l’utilité du public,
auquel le libraire donnoit la loi par
rapport au prix d’un livre dont il avoit
feul le débit. Elle exceptoit néantmoins le cas où un libraire auroit eu
des frais à faire foit pour l’auteur ,
foit pour un habile correéfeeur qui au
roit veillé a la bonne éxécution de
l’ouvrée. Hors ce cas, elle foutenoir
que llmpreffion & la vente des livres
devoit être libre & commune à tous
les libraires , Ôc elle demandoit eu
M vj.

f j
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confequenceque l’Univeriiré pourfuîvît auprès du pape , du ro i, 8c du
parlement, la révocation du privilège
obtenu par Kerver,
L ’affaire ayant été propofée par le
Rôdeur , le fyndic de l’Univeriité
donna fes conclufions conformes à la
requête de la communauté des librai
res : & rUniverfité fui vit Jfon avis.
Cependant l’ufage des privilèges en
matière de livres a prévalu : & les
libraires aujourdhui, bien loin de le
regarder comme pernicieux , font perfuadés qu’on ne peut l’abolir fans rui
ner leur communauté & leur com
merce.
Nomination
Dans la même aflemblée l’Univerà une cha
fîté conféra une chapelle de fa dé
pelle.
hîfi. Un . pendance fur la préfentation de la: Fa
Par. T. V I « culté de Médecine.
jf>. 7 2 9 - 7 3 1 .
s Le vingt-trois Novembre elle alla
Légat com
plimenté pai au~devant*du cardinal des Uriïns, enVUniver/ïté voyé légat en France par le pape
731 .
Grégoire X I I I , pour féliciter le roi
fur ce qu’il venait défaire contre les
Huguenots de fan royaume. Ce légat
trouva la cour de France bien honteufe de l’exploit qu’il avoir charge de
vanter par les plus pompeux éloges.
L ’Univerfité le complimenta près l’E-
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glife de S. Etienne d’Egrès, vis-à-vis
celle des Jacobins.
J’ai déjà remarqué que les réfigiia- permutatios
tions & permutations des bénéfices de la cure.da
1
*
/
G c rn iä ia
auxquels nomme 1 Umverlite, etoientie vieux,
alors d’un ufage fort commun : feule- Hiß. Un,
ment il falloir que le confentement
de la compagnie y intervînt. Elle le*
donna, le neuf Janvier 1573 , pour la
réfignation * & permutation de la cure
de S. Germain le Vieux. La Nation de
France, qui étoit en tour, réferva fon
droit pour la nomination du premier
bénéfice qui viendrait à vaquer.
La Faculté de D ro it, ainfi qu’il a Averrûfe--^
été remarqué , commençoit à fe tirer “ ern[
de la dépendance du chancelier de fïré à la Fa*
l’Eglife de Paris, par rapport à la col- or‘*fr>de
lation du degré de licencié. Elle fe
difpenfoit aufli d’obferver à l’egard de
fes a¿tes probatoires les loix de l’U niverfité : elle agifloit indépendam
ment. du Reéteur , fondée , difoitelle , fur des arrêts , qu’elle ne pro
d u is it point. L’Univerfité , fur les
repréfentations du Reéteur, prit cette
délibération le treize Février 1573.
dttt

* Jacques Burie per
mutait la cure de S. GerUiaiu le Vieux avec N i

f

/

colas Beuvartj pour ufia
chapelle de .V. Gemraiß
de FAuxerrgis*
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fi La Faculté de Droit canon doit être
»• avertie de ne point s’écarter de l’e» xemple des autres Facultés j d’ob» ferver exactement les anciens fta» tuts, & de faire, enfarte que fes ba» cheliers foutiennent leurs aétes dans
» les tems marqués , & qu’ils y ap» pellent M . le ReCteur & le Chance» lier. »
Dépurés
Il étoit toujours queftion d’une ré
Jpour travail
ler à une ré forme de l’Univeriîté, mais fansque
forme de PU- •l’on en vînt à lexécution. Actuelle
.Jïiveriïté.
ment les cardinaux de Lorraine & de
Hiß. Un.
Tau T. F l Bourbon, les évêques d’Auxerre, de
733# Lavaur, d’Angers, & de Paris,étoient
chargés pat le roi d’y travailler. L’U niveriîté choifît pareillement par ordre
du ro i, le treize Juin, quatre députés
de fon corps, qui concouruflent à l’ou
vrage avec ces prélats. C ’étoienr, pour
laFaculté de Théologie Simon V igor,
qui venoit d’être nommé à l’archevê
ché de Narbonne ÿ pour le Droit ,.
Pillaguet y
' pour la Médecine , Char
pentier j pour la Faculté des Arts ,
Gilmer ancien Reéteur : & on leur
donnoit pouvoir de s’aifocier qui ils
voudroient de leurs confrères. Les Na
tions oublioient bien leur d ro it, en
fe contentant d’un feul député pour
la Faculté des Arts»
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L ’attention à prévenir les ufurpa- pré aus
dons des voifins fur le Pré aux Clercs,Clercs8c à le tenir net 8c exemt des immondices que l’on affeétoit d’y jetter , futp- 733.
l’objet des avertiiïètnens 8c inftru étions
que donna le vingt-fix Juin au nou
veau Reéteur celui qui l’avoit pré
cédé. Je vois que trois ans après, c’eftà-dire, le vingt-&-un Janvier 1 5 7 6 , p- 7474
l’Univerfité prit une délibération femblable, par rapport à un égoût que les
habitons du fauxbourg S. Germain,
vouloient faire palier par le pré.
Un procès qui s’éleva le vingt-&- Décanat de
unOétobre 1575 pour le décanat d
e
de
la Tribu de Sens dans la Nation de * 7J3l
France, ne nous fournit rien de bien,
remarquable. Des deux contendans
l’un régentoit aétuellement, l’autre;
avoirregenté un cours.
L ’Univerfité était toujours en pof- Le Refteilï
fèffion de fe voir traitée comme l’une a(r‘fte àIale.
des plus îllultres compagnies du royau- cret
me. Au mois de Septembre de la ftionde Hen.
même année 1575 , dans l’ailèmblée ïôgne.de P°
la plus augufte qui piiilïe fe tenir en rhuan. uifi.
France, ou le roi alîis fur un trône , 1‘
& accompagné de Henri fon frère ,
élu roi de Pologne, des deux reines fa
mère 8c fon époufe , du duc d’Alen-

%îû HrsTcSmÈ bé L'UNiYERsïxi
çon , du roi de Navarre , des prince®
du fang, des cardinaux 8c prélats, 8c
de tous les feigneurs de la cour, en
tendit la lecture folennelle du décret
par lequel le fén at& la noblelïè de
Pologne avoient élu Henri pour leur
r o i, le Reéteur ,, affilié fans doute des
députés ordinaires, prit place 8c féance
immédiatement au-deifous du parle
ment.
. ieReaeur La dignité rectorale ainfi honorée
un^jacobin. dans l’Erat, ne fut pas à l’abri des inRéparation, fuites d\m petit moine. Au mois de
Up'i danv*er 1 574 Reéteur s’étant prép, 7’34‘ 73jTeaté pour entrer aux paranymphes
des Jacobins, fut tenu longtems à la
porte j 8c enfin frappé par un religieux,
de la maifon. Les appariteurs du Reéfceur fe faifirent du coupable, 8ç le
ménérent au premier président Chriftophle deThou, qui étoit déjà dans la
falle, 8c qui ordonna qu’on le con
duisît enprifon. Mais par lacollufion
de celui à qui il avoir été donné en gar
de , le jeune religieux s’échappa,& ilne
fut plus poffible de le reprendre.Toute
l’Univerfiré prit fait 8c caufe pour fon
chefinfulté : 8c le prieur des Jacobins,
dans la vue de conjurer l’orage , fit
jultice lui-meme du jeune téméraire.,
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jugement prononcé en forme il le con
damna , s’il pouvoit être repris, à de
mander pardon au Reéteur devant
toute l’Univerfité allemblée , à perdre
tous les droits que fes études pouvoient lui avoir acquis , à en êtte
exclus pour toujours , ôc enfin à garder
prifon , ôc à y fiibir les châtimens prefcrits par la régie contre ceux qui fe
portent aux violences ôc. aux voies de
fait. Le prieur donna communication
à l’Univerfité du jugement qu’il avoit
rendu, ôc elle témoigna en être fatiss faite , à condition qu’il ieroit éxécuté
y
dans le cas où l’on le rendrait maître
|L
de la perfonne du coupable.
i jl
J’indiquerai feulement une affaire Règlement
de difcipiine, dans laquelle étoit inté^
reifé Jean R tolan, alors régent de Play- mp, jjn,
fique au collège de Boncour , depuis
r. v ii
célébré médecin. Il s’agiifoit de l’ob- 73S’ 73t*
fervation des loix de l’Univeriité par
rapport à l’acquifition du dégré de

I
|
|
f
|
|
1
|
f
1
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Henri l i i née 1 574 d’une maladie de langueur¿
iB1r/llcce,3e‘ dont il m0urut le trente M ai jour de 1
„ r*?T. Uy 'i. là Pentecôte. Pendant qu’il étoit ma- I
?• 7¡6>
k d e , rUniverfité célébra une procef- U
lion folennelle aux Céleftins, pour de- 1
mander à Dieu fa guérifon : 8c après f
k m ort, elle lui fit un fervine le vingt- 1
deux Juin dans l’Eglife des Maturins. |
Elle aflifta à íes obféques royales dans jj
le chœur de Notre-Dame 8c à faitit 4
Denys les douze 8c treize Juillet fui- If
Vant. En attendant le retour de Henri fj
ion frère & ion fucceffeur, qui étoit |
ailé fe mettre en poffeflion de la cou- g
renne de Pologne, la reine méte Gatherine de Méaicis prit l’adminiftra- g
jr* ^on ^es admires du royaume. Henri III S
p, iiz$¡ ' arriva à Lyon le fix Septembre, 8c il :
n’entra dans Paris que le vingt - fept |
Février de l’année lui vante 1575. H ;§
me fuffit de remarquer ces dates : |
du relie je me renferme dans ce qui ’%
regarde les affaires de l’Univerfîté.
¡|
Réfîgnation Le neuvième jour d’Àoût 1574 fut
rion'd^u cû_admife une nouvelle rélignation & a
îe de s. Ger- permutation de la cure de S. Germain M
le Vieux. Beuvart , qui en avoir été |
nifi. Ufi. pourvu unan 8c fept mois auparavant,
Far- T. v i . k permutoit avec Gilles Sçavant , f
i' 736. 7 3 7 . eonfejj|er au parlement, qui lui ce- |

I:
î‘

|
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| doit, en échange ion canonicat de l’E| glife cathédrale de Laon. Tontes les
Facultés ( car les Nations continuoient
l de fouffrir que les délibérations fe
| fiflent fuivant ce fyftême au préjudice
de leurs droits ) confentirent la réfiI gnation, 8c donnèrent leur no mina-'
I non à Sçavant. La Nation de France
| réferva ion droit, comme elle avoit
| fait dans Poccafion précédente.
|
L ’afFaire du rétabli ilement dumé- Effort*&
| decin Maurice de la C o rd e, occupa ^cord/?
| dans ce même tems & dans les mois pour fe faire
I fuivans FUniveriïté 8c la Faculté
| Médecine. J ai dit qu’il s’étoit préfente
y„m ¿1 '
| à la Faculté le trente-&-un Oétobre Par. T. v u | ‘
j 157-3, & qu-u avoit ete renvoyé a
7^ J g. ^
i PUniverilté. Paradis, alors Reéfceur 74^
il \
| alïembla les députés ordinaires le nx
îÿ»
I Novembre : & de la Corde comparut
| devant ce tribunal, & demanda d’être
| réintégré en vertu de l’arrêt du parleI ment rendu quatre ans auparavant. L e
| tribunal académique ne jugea pas â
l propos de lui accorder fa demande.
| Il déclara que l’entérinement d’iine pa* reille requête excédoit ion pouvoir ,
l 8c que le fuppliant devoit iè retirer
par devers toute l’Univeriîté aiîemliée. La iincérité de fon retour à la

I
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Religion Catholique étoit fort fu&
pede : 6c le fuppliant n’avoit pas en
gagé le Reéteur &: les députés de l’Univerfité à y prendre confiance, en
ufant de ces termes dans fa fupplique:
» Pendant qu’il a été permis de fuivre
«les deux Religions , j’ai, pratiqué
33 celle qui me paroiiïoit la meilleure.»
Ce langage, qui fuppofoit deux Re
ligions , & fembloit même donner la
préférence à la nouvelle , n’avoit pas
été approuvé : & tel étoit le motif de
la réponfe qui fut faite à fa requête.
De la Corde comprit ce que fignifioit
cette réponfe , 6c il en conclut qu’il
n’auroit pas un meilleur fuccès auprès
die l’Univerfité en corps, qu auprès de
fes députés. Il recourut au parlement :
& comme il étoit adroit & intriguant,
il ufa d’un tour de foupleife. Il fit
affigner l’Univerfité comme fa partie
adverfe , 6c enfuite , fans qu’elle eût
été ouie, il obtint le trois Août 1574
un arrêt, qui ne faifoit aucune men
tion de l’affignation donnée à l’Uni
verfité , 6c qui ordonnoit l’exécution
de celui de x569.
Ce médecin, comme l’on voit, entendoit les rufes des mauvais plai
deurs. Il fit lignifier l’arrêt du trois
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Août à la Faculté de Médecine, qui
(répondit, en lui oppofant toujours ia
même exception, quelle ne pouvoit le
rétablir fans le confentement de l’U niveriité. Il fallut donc que l’arrêt fût
fignifié au Reébeur. Mais il n’en réfulta
aucun avantage pouï»celui qui l’avoir
obtenu. LeReéteur, ayant aflêmblé le
tribunal académique, répondit que de
la Corde n’avoit pas rempli les condi
tions qui lui avoient été prefcrites par
l’arrêt de 1 569. Qu’il avoit toujours
entretenu des liaifons avec les R eligionnaires , & qu en 1571 il faifoic
encore prafeilïon ouverte du Calvinifm e, comme il paroiiïbit par la re
quête qu’il avoit alors préfentée au roi,
conjointement avec cinq autres méde
cins attachés aux nouvelles opinions.
Delà on concluoit que l’on ne pouvoit
fe difpenfer d’exiger de lui qu’il fe
préfentât devant toute l’Univerlité ,
pour réparer publiquement le fcandale
public qu’il avoit donné. De la Corde
aima mieux s’adreiïèr de nouveau au
parlement : & le fept Septembre il ob
tint un fécond arrêt , qui ordonnoit
qu’un confeiller de la cour fe tranfporteroit en la première alïèmblée
la Faculté de Médecine , pour y;
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faire exécuter l’arrêt du 3 Août.
Eu conféquence de l’arrêt du fepc
Septembre, Puefle confeiller au parlement vint le quatorze à l’aiîèmblée de
la Faculté de Médecine : 8c après avoir
loué beaucoup le zélé des Médecins
>our la confiervairon & le maintien de
a Foi orthodoxe, il ajouta que néantmoins le roi vouloit que tous les veftiges des anciennes difcordes fuilent en
tièrement effacés, & que les repentans
rentrafïent dans tous leurs droits. Il
ordonna donc le rétablilfemeht du mé- i
decin de la Corde , conformément à
l’arrêt qu’il étoit chargé d’éxécuter*
Le doyen de la Faculté de Médecine iâ
défendit s mais très refpeétueufement,
de faire ce qui lui étoit enjoint. Il prôtefta dabord de fa foumiflion aux vo
lontés du roi & aux arrêts du parle
ment. Mais il allégua l’oppofition de
l’Univeriîté : 8c les termes dans les
quels il s’exprima fur ce p o in t, font
très énergiques. » Il ne nous eft point
» permis, dit-il, de recevoir dans nos>tre Faculté aucun de ceux qui fe font
j>écartés de la F o i, à moins que l’U55ni ver fï té n’y confentë \ &c perfonne
» ne peut jouir de nos privilèges, fi
» l’Univerfité ne le reeonnoit pour fon

f
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| «5 fappôt. Elle nous a défendu d’admeti) tre fans ion aveu aucun de ceux qui
» font dans le cas où fe trouve de la
I »j Corde & ce feroit un crime à la
I s»Faculté de défobéir à l’Univerfité ,
I » qu elle refpeéte comme fa mère.
I v Ainfi elle fupplie le parlement de lui
permettre d’avoir egard à l’oppofi» tion de l’Univerfité. . . . de peur que
! 35 fi les circonftanees venoient à chan^
I >3g er, on ne nous reprochât d avoir
I »>tenu une conduite tiède & négli» genre fur un intérêt aufli précieux
» que celui de la vraie Religion. jsTelle
fut la réponfe de la Faculté de Méde| çine : & le Reéteur, fur l’avis qu’il en
I eut, tint tribunal le yingt-quatre de
| Septembre , & enchérilïant encore fur
I fes premié es démarches, ilpréfenta
S requête au nom de l’Uniyerfité pour
1 demander que l’arrêt dont s’appuyoit
£ Maurice de la C orde, fut rapporté ,
f comme obtenu par iitrpriie.
Ce fut donc une néceffité pour de la
| Corde de iubir interrogatoire fixr faits
I ¡6c articles deyant le Reéteur. Il s’y
| fournit le vingt-huit Décembre, & les
I réponfes furent jugées fatisfaifantes.
'f Néantmoins on perfifta à ne rien con• clure définitivement,quil ne fe fût pré-

I
I
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fente à l’aflemblée générale de l’Univeriïté, & n’y eut ratifié ce qu’il avoit
promis devant lé tribunal académique.
C ’eft à quoi il ne put fe réfoudre, &
le vîngt-&-un Janvier 157^ l’Univerfité s’étant aiïemblée , de la Corde lui
fit lignifier que l’afiaire de fon tétabliiTament ne la .regardent-'point, vu
que le parlement l’avoit ordonné par
un arrêt, auquel il s’en tenoit.
Je ne puis dire ce qui-en arriva, ni
fi de la Corde fut rétabli. Mais en tout
cas, rUniverfitc & la Faculté de Mé
decine n’avoient rien à fe reprocher.
Elles avoient fait tout ce qui dépendoit
d’elles pour fe conferver exemtes de
la contagion de 1-héréfie.
Obit â e Ro* Il me fuiïîra d’indiquer la conteftaSor’ ti°n qu’eut l’Univerfité dans le tems
H i ß . U n . dont il s’agit ici avec les Maturins »
par. . v i . pour les obliger de célébrer l’obit de
Çj*7.38’ 751*Robert de Sorbonne, & celui de Guil
laume d’Auxerre, célébré théologien
du treiziéme fiécle.
Réglement On parloit toujours de réforme, &C
idln!;C
ae.a‘ J®™ismn Pomr ^ police académique
^
règle fous le rectorat de Jacques de
Cueilli , qui entra en charge le feize
Décembre 1574. C e réglement, qui
s’obferve encore aujourdhui, oblige
chaque
t
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chaque profeiïèur de Philofophie à
porter le .catalogue de fes écoliers avant
le mois de Janvier de la première an
née de ion cours au greffe de l’Univeriité.
Le chancelier -de fainte Geneviève Exâmîa*»
•fut.atraqué par le procureur de la N a -teurs*
¡tion de Picardie fur la nomination des
Vy i
» examinateurs de ceux qui afpirent à h 74* 4Î
la licence ès Arts. Le chancelier étoit lS7‘
en poiïèflîon , & prétendoit être en
droit,de préfenter à la Faculté des Arts
pour cet emploi quatre fujets, un de
chaque Nation. Le procureur de Pi
cardie foutenoit que chaque Nation
devoir nommer Je lien, fans attendre
| la préfentation du chancelier. Cette
| querelle occupapendant quelque tems
file Reéteur , la Faculté des A rts, &
lÿjîiême l’Univerfîté : mais fans fruit.
liLUe fe renouvella encore en 1 577,avec
;.*ie même fuccès. Les chofes font reliées
fur l’ancien pied. Le chancelier pré-'
fente lés examinateurs, & les Nations
fÿdifent qu’elles les nomment & lesélifgient. Il eft vrai quelles font en droit
||de rejetter les fujets préfentés , s’ils
| n’avoient pas les conditions requiies
par les ilatuts généraux de l’Univeriité
de la Faculté des Arts.
Tome V I .
N

SisTom*- ©e i.*0*rm»..sfxé

ff,po
Jíeatí III Le roi Henri III étant arrivé dans l
i^Rea'eurf1 & capitale le vingt-iept Février 1575,
H ïft. U n . fut harangue par le Redeur le quatre
par. t. F/vMars fuiyant. Le difcours duReéteur,
f' 7^ ‘
en même tems qu’il lui portoitles ap,plaudiiTemens & les voeux de l’Umveriité , lui demandoit auiïi fa pro
tection pour elle : Ôc ce prince, qui
aimoit les Lettres , leur eût fait vo
lontiers fentir fes bienfaits, ii les trou*
bles qui agitèrent fon régne, lui euffent permis de fuivre en ce point fon
inclination. Malgré eet obftacle, il ne
ttifl laiilà fpas de fonder
trois chaires
roya
leaiiA*,
c C o lle g e
,
,
/t. Je Fr. T . I . les, l une pour la lheologie ,
quil
?■ I~3’
établit au collège de Sorbonne, une
autre pour la Chirurgie , & une troi
sième pour la langue Arabe.
Hifi- Un.
L’Uni veriîté ne fe contenta pas
* 7W>
4 une harangue de relicitation pour ion
nouveau roi. Elle remercia Dieu de
l ’heureux retour de Henri par uneproceiîîon folennelle.
ofcféques de Dans le même mois de Mars elle
deux prmcef- put jnv
^ a{hfta aux obféques de
la ducheiïe de Sayoye tante du roi, Si
à celles de la ducheiïe de lorraine û
I/Univeriîté f - E ü t .

tombac con- La guerre continuoit toujours entre
I JéfuiTíüÍii t—
^
f
1
T f /* * ^
tre les
I
Univerine
<k
les
Jefuites , êc
t

|
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P ari s , Liv. XII. ¿9#

-? etoit fort ammce en 1575 par un
% nouvel incident, que Maidonat avoit
fourni. Je reprens les choies d’un peu
•- plus haut.
7
Peu contens de la liberté dont iis
fi jouifloient d’enfeigner dans Paris les
• Lettres humaines, la Philofophie , ôc
if la Théologie , les Jéfuites vouloient à
; toute force entrer dans le corps de
ï- l’Univeriité , & participer a fes priviP<% es. Ils prirent leur tems après le
iSi maiïacre de la S. Barthelemi, pour te- Par. 3*. vu
nouveller leurs inftances auprès de ?•72,85
J rUniveriité. Elle en délibéra le di~
$ inanche quatorze Septembre 1572, &
c conclut qu’elle ne devoir ni les receï voir ni les rejetter, mais les tolérer ,
| en les obligeant néantmoins d’obfer*
; ver les loix & les ftatuts de la com! pagnie , autant que le permettaient
les tems orageux où l’on vivoit.
L ’année fuivante elle fit un pas de p .
plus, & le douze Février 157 3, con
formément à ce quelle avoit déjà arf rèté en 15 6 6 , elle réiblut de ne rece- p. sss.
voir ni à la licence, ni au degré de
f maître, ceux qui auroient pris les lev çons des profetïeurs Jéfuites.
% Le cinq Novembre 1574 la Faculté 75s* 75s.
des Arts aggrava les peines contre les
N ij
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auditeurs des Jéfuites. Elle déclara
quelle les excluoit de tous les privi
lèges académiques ; que les principaux
dans les collèges defquels il n’y avoit
pas plein exercice , dévoient être aver
tis de ne point envoyer leurs bouriîers
aux leçons des Jéfuites ; & quelle
chargeoif les cenfeurs des Nations de
tenir la main à Téxécution du régle
ment qu’elle portoir actuellement.
Cette cpnçlu-iîpn étoit tout-à-faic
régulière , & fuivoit i’efprit de trois
conclufions précédentes. Mais les Jé
fuites s’étoient déjà acquis des amis
dans l’Univeriité : enforte que les Fa?
eultés fupérieures, invitées à fe joiiir
dre à celle des A rts, tergiverférent.
Elles appréliendoient que cette déniai
che ne fût pas allez meiurée; quelle
ne parût contraire à l’arrêt du par
lement , qui maintenait les Jéfuites
dans la poueflion d’enfeigner. La Fa
culté des Arts aurait peut - être eu
bien de la peine à obtenir l’adjonétioiî
des Facultés fupérieures, ii Maldpnat
ne les eût irritées par une impru
dence , qui me ièmble tout - à - fait
iinguliére.
On fait combien la foçiété des
Jéfuites eft déyote à la fainte Vierge.
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Idopinion de la Conception immacu- Maldonat »n
iee a toujours régné parmi eux : il y conception
â même lieu de dire qu’ils en ont immaculée,
quelquefois abufé. Je ne conçois pas
quel démérite pouvoir avoir cette ôpi- p* 739-742^
nion auprès de M aldonat, fi ce n’eiï D*.Argentrê ,
d’être celle de l’Univeriité, qui fur- Co11:
^
tout depuis le concile de Baie l a em- t. 1 I.
braiTee avec zélé. Maldonat la côm-J’' 443' 444*
battit , & il enfeigna que la fainte
Vierge a été conçue en péché originel.
Il fut déféré à FUniveriité. On le cita ,
Sc il négligea de comparaître. C ’eft ,
je penfe, cet incident qui réunit toutes
les Facultés à celle des Arts.-D’ans une
.aiïèmblée générale , qui fe tint le qua
torze Décembre , il fut dit que la concluiîon de la Faculté des Arts ne bieffoi t en rien l’arrêt du parlement.Qu il
\
falloir fuivre jufqu’au bout le procès
içontre les Jéfuites aux frais communs
des Facultés• & que fur la queftion
théologique, dans laquelle Maldonat
s’égarait , le jugement en ferait ren
voyé à l’évêque de Paris.
L ’Univerfité comptoit que ce pré
lat , à l’exemple de fes prédéceiïeurs,
confulteroit la Faculté de Théologie,
ôc ne déciderait rien que de concert'
avec elle. C ’étoit une efpérance vainev
N üj
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Pierre de Gondi fe tenoit offenfé de
ee que, malgré la proreétion qu’il avoit
accordée a la Bible Françoife dé René
Benoît, la Faculté de Théologie n avoit pas laiiîe de,la cenfurer. 11 faiiît
l’occafion de venger ce mépris pré
tendu de fon autorité épifcopale. Il fe.
rendit feul juge de l’affaire de Maldoaat : &c ayant confulté -feulement pour
la forme neuf docteurs en Théologie,
O 7
dont fix étoient du nombre des jeu
nes , & dévoués àfes volontés, il ■pro-*
nonça le dix-fept Janvier 1 57 5 un ju
gement vague ,dans lequel,fans même
expliquer quelles proportions on re
puenoit dans les écrits diéfcés par le
Jéfuite, il déclaroit qu’après. les infor
mations duement faites à la diligence
de Ion promoteur , & les témoins en
tendus , il avoit reconnu que Maldonat n’avoit rien enfeigné d’hérétique,
ni de contraire à la foi orthodoxe.
Maldonac triomphant fit afficher
par toute la villes un aéte, que je ne
puis qualifier préclfément, mais dans
lequel il déclaroit & proteftoit, qu’en
afsurant contre le fentiment de l’U
ni verfiré que la fainte Vierge avoit été
conçue en péché, il n’avoit point erré.
U ne reita donc d’autre reiTource à
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FUniverfité , que de fe pourvoir au
parlement contre un tel fcandale : elle
èn prit la réioludon le onze Février
fuivànt. Le quinze du même mois la
Faculté de Théologie s’aííembla , 8s
trouva tous fes fuppôts , hors huit
ou neuf , difpofés à déclarer qu’ils
eroyoient comme de foi que la fainte
Vierge avoir été conçue fans la tache
du péché originel.
Les chofes en feroient peut - être .11 réàu'f à
ï
/
i\
/* i)
ja
j/
dix ans les
demeurees la , n i on n eut découvert pejnes du
une nouvelle finguíarité dans les opi- purgatoire,
nions théologiques de Maldonat. Le t
u*'
trois Juin le Reéteur Michel Tyflartp.* y4f &
informa l’Univerfitéque ce Jéfuite en-/e?‘7ieignoit dans les cayers diéfcés à fes
difciples, que la durée des peines daño vis en«-,
purgatoire ne s’étendoit pas au-delà r - AI*
de dix ans : décifion téméraire , qui feq^. '
fonde un fecret que Dieu a réfervé à
fa connoillânce j décifion bizarre , qui
ne porte fur rien , & dont il ne feroit
pas aifé de deviner le motif, fi les
docteurs de Paris contemporains de
Maldonat ne nous l’euflent expliqué.
Obligés d’écrire fur cette affaire ait
>ape Grégoire X III, ils font dans leur
eme un parallèle de leur conduite
avec celle des Jéfuites, fans les nom**
N iüi
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mer:.& c’eft laque nous trouvons îa fl
folution de l’énigme.jjN ous ne véxons, |
» difent-i.ls, aucune E glife, ni même
» aucun particulier. Nous ne nous at- '
» tirons point les fucceiïions au pré
ju d ic e des héritiers. Nous ne fuggé» rons point des teftamens contraires
»aux droits de la nature6cdufang,
» pour nous en enrichir.Nous ne fom» mes point à l'affût pour faire tomber
» dans nos filets les monaftéres & les
35autres bénéfices eceléfiaftiques, de
33manière que nous en ayons le profit
33fans en acquitter les charges. Nous
3>n’abrégeons point les peines du pur- ;
33gatoire, & nous ne dirigeons point v
3>au nom de Jefus, fur le fyftême qui
s»les réduit à dix ans , les confciences
33des princes , leur donnant à enten33dre qu’il n’y a aucun rifque , au33cun inconvénient dommageable aux
33âmes des fondateurs, morts depuis
s»des fiécles, à enlever les biens ec33cléfiaftiques aux monaftéres & aux
» autres titulaires qui les poifédent,
33pour les donner en commande , ou
33 les appliquer à des ufages profanes i *
33 ou les transférer a d’autres œuvres de
33piété, & à des colleges. Nous: fai
sion s notre cours d’etucles fur nos
i
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» patrimoines, fouvenc très médiocres*
îj ou fur un petit pécule acquis par un
» travail honnête :■ &enfuite nous nous
» diftribuons pour les fon étions & le
» miniilére eecléfiaftique, il on nous y
js appelle j & après les exercices préjî paratoires nous partons pour le comJ3bat. 33Ce morceau d’une lettre écrite
par la faculté de Théologie au pape *
1
nous fait voir quelle idée elle s’étoit
formée des Jéfuites en général , & ce
qu elle penfoit en particulier des vues
qui'¿voient conduit Maldonat au fyHe
ine des dix ans de purgatoire.
L ’Univerfité inftruite par fori R e- L’univerffcé
fleur des- propo lit-ions répréheniîbles ^
avancées par ce Jéfuite, ne jugea pas d’admettre
a propos de s’adrefler à l’évêque d elüsJéru‘ie5*
Paris, qui avo-it trompé fes efpérances. lb,J‘
Elle délibéra : & comme c’étoient'des
matières théologiques, elle en renvoya.
la difcuflion à la FacultédeThéologie*
fous la charge de lui en faire Ton rap
port. Elle ordonna de plus qu’il ferait
préfenté une requête au-parlement*
qui contiendrait l’expofé des erreurs
de Maldonat. Deux Facultés , celle
des Arts & celle de D roit, prévinrent
le jugement de la Faculté' de Théolo
gie fur la Conception immaculée *
N 'v
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qu elles fe déclarèrent réfolues de croire
¿c de foutenir.
Les Jéfuites ne s’oublièrent pas dans
ce danger. Ils recoururent à ï ’évêque
de Paris, qu’ils favoient très difpofé
à prendre les impreffions les plus fa
vorables à leur caufe. Ils lui repréfentérent la délibération du trois Juin ,
comme un, attentat contre fon auto
rité. Et ce prélat jaloux de fes droits
èc d’ailleurs mécontent de la Faculté de
Théologie pour la raifon que j’ai dite,
rendit un décret par lequel il défendoit fous peine d’excommunication à
l’Univeriité de connoître des propofitions de M aldonat, & d’en, donner
fon jugement;
Sur cette menace l’Un i veriité s’affembla le vingt Ju in , 6e de l’avis de
toutes lès Facultés i l fut dit que l’é
vêque abuibit de fon- pouvoir , 8r
qu’il menaçoit de ce qu’il ne lui étoit
pas poiîîble d’éxécuter,, puifque l’U
niveriité par de très anciens privilèges
étoit exemte de fa jurifdiéfcion. Qu’il
falloit donc appeller comme d’abus an
parlement du décret qu’il venoit dè
rendre j 8c en même rems députer au
cardinal de Bourbon confervateur aposftolique, pour le prier de défendre la

, Liv. X IL
compagnie contre les entreprifes de
1 3/ A
eveque.
La foibleiïè du cardinal de Bour
bon eft connue par toute l’hiftoire. Il
entra fi peu dans les vues de l’U niveriité, dont il étoit protecteur par
fa charge, qu’il reçut dans ce tems-là
même & lui envoya une requête des
Jéfuites , qui demandoient avec de
nouvelles initances d’être admis dans
la compagnie , à laquelle ils faifoient
actuellement la guerre»
L ’Univerfiré réufiit mieux auprès du
ê!: parlement. L ’appel comme d’abus fu t
lìi
m plaidé le deuxième jour d’Août. L’ar
rêt qui intervint, confirma les privi
r■
lèges- de la Faculté de ThéologiOfwte
h
: déclara qü’il y avoit abus dans le dé-'
cret de l’évêque-de Paris. Sur le fond
de la queftion, & pour ce qui regardoit les opinions théologiques de
Màldonat, on appointa.
L’évêque & les Jéfuites avoient pris
foin de prévenir l’efprit du pape
Grégoire X I I I , tout dévoué a la fo—•
ciété , contre le zélé de nos doCteurs.
Dans une aflembléede l’Univerfité qui
f' ,v fe tint le vingt-fept Août
Jean le
f:
Pelletier grand maître-de Navarre lut
lettres qu’il avoir reçues de Rome,
N vj
d e
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& par lefquelles il paroiffoit que les
accufations portées contre la Faculté
deThéologie en général,8c contre quel
ques doéteurs en particulier , avoienr
produit leur effet. C ’eft pour faire fou
apologie contre ces; accufations que
h. Faculté écrivit au pape la lettre que
i’ai déjà,citée, :8c que l’on peut voir
dans la colleétion de d’Argentré.
D e toutes ces traverfes fufcitées à
FUniveriîté & à; la Faculté de Théo
logie dans l’affaire de Maldonat , il
réfulta que: ce Jéfuite ne fur point
condamné. Mais, fes fupétieurs jugè
rent à propos de le retirer de Paris-,. 8c
il^|!envoyérent à Bourges.
'^HKins la difpoiîcion où étaient les
efprits, il n’eft pas étonnant que FIT
niveriité ait refufé de- recevoir les
Jéfuites dans fon corps : ce qui doit
furprendre , c’eft qu’ils ayent ofé le
demander. Ils. l’oférent, 8c ils iniifté-.
rent pour avoir une réponfe. Dès le
vingt - iîx Juillet, leur requête ayant
lté lue dans, l’affembtée de l’Univerfité-, la Faculté des Arts fut d’avis que
l’on devoir interroger férieufement les
Jéfuites, & leur demander quels ils
étoient , quelle vie- ils prétendoient
mener * s’ils étoient réguliers ou fédîe
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éuliersj & que fuppofé qu’ils répoiïailîènt qu’ils étoient taies quales 0 telsque la cour de parlement les avoitdénommés, en ce cas il falloit les re—
jetrer. Les autres Facultés opinèrent
pour une députation au cardinal de"
Bourbon;
Apparemment ce cardinal foukai taque l’on délibérât fur leur requête. Car
le dix-neuviéme jour d’Août il fe tint
une aiTemblée des députés de FUniYerfité j à laquelle comparurent les Jéfuites Claude Matthieu , Jean M aldonat, qui n’avoit pas encore quitté
Paris, Jacques Thyrrhus , & Odon
Pigenar principal de leur collège. Là
interrogés fur leur profeifiorr, ils ré
pondirent qu’ils étoient clercs féculiers en France, réguliers en Italie.
Qu’ils avoient certaines maifons en
France, à V en ife, à R o m e , dans les
quelles réiidoient des é c o l i e r s q u i
étoient comme la pépinière de la fociété 3 mais non proies. Que tel étoir.
leur collège de Paris , dans lequel ac
tuellement ils n’avoient point de re
ligieux proies. Le fyndic deFUniveriîté milita , & lent demanda s’ils
étoient religieux ou non. Ils répondirent qu îlsetoienr religieux 3mais non

& on réfoluE ¿ ’examiner ces- piècesavant que de rien prononcer.
Il fe tint donc le vingt-fept Août
une nouvelle aflembléô à>leur fujet,
non de toute l’Uni veriité mais des
députés , auxquels s’étoient joints plufieurs des plus confidérables perfonnages de chaque Faculté. On y relut lespièces qu’ils avoient produites tou
chant leur in itiait, leur régie , leurs
privilèges-. Le principal fu t. ouï de
nouveau. Et le réfuitat de la-délibé
ration fut qu’il né toit pas pôffible de
les recevoir, pmfqu’il n’étoit point
décidé fous quel nom ils pouvoient
erre reçus. Qu’ils fe difoienr religieux
& laïcs , réguliers & fécnliers : & que
par conféquent ii on les recevoit, on'
ne fauroit en quel ordre on devroit les
placer. Les Jéfuites n’avoient pas lieu
dette' farisfaits de' cette réponfe; Ils
ne fetinrent pas néantmoins pour bien
refufés , comme nous le verrons dans
, peu.
vèSïi OC
-,
r, «
.
.
i *
R o u e n , Re- Le Kecfceur qui avoit conduit cette
^eur.
affaire au gré des vœux de la compa§n*e »étoit un homme de mérite, Jean
h n i'

«e Rouen 3 grand profeifeur de Rhé*

ife
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torique, & qui vit jufqua quatre cens
auditeurs prendre fes leçons au collège
d’Harcour. Il fut enfuite précepteur
du duc cFÀRgpulême, filsmaturel de
Charles IX. Il s’é-coit acquis une for
tune honnête par fon travail
crut ne pouvoir en faire-un meilleur
ufage, que de fonder dans le collège
de Sorbonne, /font il étoit membre
une-chaate-dd Théologie pour les casde confcieUce. Cerre chaire fubiîfte
encore aujburdhui , & elle conferve
le nom dé fon fondateur.
Le cardinal de Bourbon s’étanr dé- Louî«déDÆ
•
'
a
j r
/ a i / zé.évéqu? de
mis vers ce meme rems de ion evecne Meaux, cit co
de Beauvais , ne pouvoir plus garder1“ conrewal
i
r1
1 n r
tfurapoiloiî-'
charge de conlervateur apofrolique. qiicIl la remit à rUmverftté , & rémot- mft. Un.
gna en même tems fouhairer qu’elle'i,'<r• r- /T*
pafsât à Nicolas fumée , qur devoit* 746‘ 7+7*
lui fuccéder dans l’évêché qu’il quittoit. Deux facultés eurent égard à iâ'
recommandation : mais celles de Droit
& des Arts ne croyant pas qu’un évê
que fimplemenr défigné , 8t non fa1cré, fut éligible pour la charge dont il
s’agiilbit, fe déclarèrent pour Louis de
Brézé évêque de Meaux , compétireur
de Fumée. Le R'eéteur le rangea, comme. il le devoir, au fentimenc de la

k
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Faculté des Arts : & Brézé ayant prêts
ferment par ion fondé de procura
tion , Henri le Maignan évêque de
I>igne, fut nais en poilèiïïon. Fumée,
par fon caraétére de probité exa&e &
de fidélité aux fentimens François ,
eut mérité la préférence fur Brézé, qui
fe dévoua à la ligue*
Kcformation Enfin après- tant de projets inutiles
de réforme, on paifaa l’exécution.Le
niverfiié par parlement rendit- le treize Août 1575
lement.1' par' un arrêt de réglement, qui n’embraftArrêts impri* foit pas tout, mais qui tendoit à reméimh m ÏJ77.
à divers abus dans fadminiftra
tion des collèges, & dans la conduite
des principaux & régens.
fe
Le premier article regarde- les; de¡¡5"voirs de la R eligion, & la célébration
^
des offices divins , auxquels il eft dit
ijéV
que les principaux feront affifter, leurs
;te
écoliers , & auront foin quils y por|||
tent leurs heures & livres de prières.
.. ':0
Voici les articles qui me paroiiîènt
^ les plus dignes de remarque en ce qui
concerne les régens. Il eft défendu aux
principaux de prendre argent des régens
pour leur donner clajfes- : mais auiïi les
régens font aftreints à ne pouvoir quit
ter les clajfes devant que d’avoir achevé
hur tems. Nous avons déjà vu qu’un

P a r i s , L> v. X I I . 505;
| régent de Philofophie ne pouvoit pafler
I d’un collège à un autre , fans avoir
I rempli les trois ans & demi de fon
| cours : & ce point de difcipline fut
| encore confirmé par une délibération
_
| de l’Univerfité le- 8 Mars 15.71?. Pour vm. r. v û
* ce qui eft des régens de Grammaire "* 7+7«
& de Rhétorique , ce que l’arrêt ap
pelle leur tem s ne peut être que l’efpace d’une année , ou celui dont ils
| feront convenus avec le principal qui
| les a nommés.
f
Les Lendits, & l’ufage où étoiene
î les écoliers d’offrir en ces jours de réI jouiiïànce des préfens à leurs régens ,•
I font abolis : 8c l’on ne permet point
f aux régens de recevoir au delà d’un
| écu , ou deux-pour le plus, de chacun
de leurs difciples. Si la fomme qui
E réiulterade l’aftemblage de ces petites
| redevances , eft trop modique, c’eft
I aux principaux à y iùppléer.
Les principaux , comme chargés de
la. difcipline des collèges , font l’ob
jet d’une grande partie du réglement,
f II leur eft défendu d’y avoir a u cu n es
; cha m brières ois fe r v a n te s 3 n y e fia b le s
h à ch ev a u x . Ils ne doivent y loger ni
recevoir a u cresp erfo n n es que e jlu d ia n ts
de

& efch o liers ayant. m aiJlres,Q U -pedagor.
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point de gens mariés, iollici- î?
teurs de procès , ni autres vagabonds. %
Il eft encore enjoint très expreifément
aux principaux de ne point fouffrir
qu’aucuns bouriiers reftent dans leur
collège au delà du terme prefcritpar
les ftatuts : & s’ils le fouffrent, ils fe
ront refponfables en leur propre &
privé nom des fornrnes perçues illé
gitimement par les bourfiers qui au
ront fini leur teins.
La décence de l’habillement eft ex
trêmement recommandée pât l’arrêt
que j’analyfe ic i, (oit pour les écoliers,
foit pour lesrégens. Ce point de dis
cipline a toujours été regardé comme
important dans l’Univerfité : S t , quoiqli’en difent ceux qui ne favent pas
approfondir les choies, l’habit défé
rât eft un frein, & un avertifïement
de fe refpecter foi-même & de refpeéfcer le public.
Pour tenir la main a l’obfervaïion des ftatuts, il eft ordonné au Re
cteur de vifiter pendant i’efpace de
fon re&orat tous les colleges : & ce
pendant le redorât ne duroic alors que
trois mois.
Les maîtres d’efcrime font bannis
¿e. tout le quartier de l’Univerfité. O®

gués :
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vive vouloir pas que les écoliers euflent
Ipous' la main les oecafions d’apprendre
; à faire des armes.
A Un article parloir des Jéfuites fous
;|le nom de ceux du collège de Clermont3
Wie leur faifoit une in jonction relative a-,
la difeipline fcholaftique. C ’étoir en
quelque façon les comprendre dans
i ’Univeriité , que de faire mention
d’eux dans un réglement dreifé pour
• elle. Audi lorfque l’arrêt fut lu dans
r l’aiïemblée de l’Univeriité le vingtHiß. u n.
&-un Janvier 1 <7 6 , on eut foin d’exT• n *
; primer que ii l’on s’y foumettoit ,
ä c’étoit fans approbation de l’article où- £es Jéfuites etoient dénommésJe dois obferver , pour l'Honneur
& la confervation des droits de la
compagnie, qu’il eil marqué dans l’arrêt que les confeillers fur le rapport
deiquels il eil rendu, en ont conféré <5*
communiqué avec aucuns bons perfonnages de rUniver/ité.
Cet arrêt deux ans après fut fuivi
d’un autre qui finterprétoit , & y
■fi ajoutoit de nouvelles difpoiîtions.
£
Par rapport aux aétes de Religion ,
I l’arrêt du vingt Septembre 1-577 rap
pelle & renouvelle l’ancienne coutume
■ des fermons & exhortations qui de*

.$a$-Hi&TomEv®ï LfÜNiV’Biüsrri
voient fe faire aux fêtes folennelle?3 I
& que les défordres des guerres civiles f
avoient apparemment interrompus.
En ce qui regarde l’honoraire dû
aux régens par leurs écoliers , le nou
vel arrêt enchérit fur la févérité du
précédent. I l défend aux régens de
rien exiger ,■ même fous prétexte de
luminaire , rideaux , & autres com
modités femblables, au delà des deux
écus fixés par le réglement de 1 575. U
leur ordonne même de refufer ce qui
leur ferait offert volontairement. C’é- '
toit réduire à bien peu de chofes les
émolumens que les régens pouvoient :
tirer de leurs écoliers. Mais aulîx les
principaux étoient obligés deles nourrir & loger gratuitement , &< de leur
bailler penjîons honnejles & fuffifantes.
Âinfi ce que payoient les écoliers 5
pour les leçons qu’ils recevoie nt^n en
troit point dans- le- néceiTaire étroit
des régens, & ne leur procurait qu’un
mieux être.
La vie commune eit ordonnée dans
les collèges par le même arrêt. Les
principaux, régeiis, & écoliers, doi
vent manger enfemble : & durant les
sepas, il eft enjoint de faire ledture
de pafiàges de la fainteBibiecnoifi?
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|5r marqués par les principaux ëc fupérieurs.
; Dans tout ce réglement l’autorité
ides principaux eft portée fort loin,
.es régens ne doivent lire dans leurs
laiïes 3 que les livres agréés par leur
principal. C ’eft au principal qu’il ap
partient d’examiner la portée des écoiers, & de leur ¡aflignèr la claftè qui
*|leur convient. Le principal -eil même
ifautorifé, ou pour mieux dire il lui eft
¿enjoint de vijiter de mois en mois les
yuchambres ejludes & livres tant des
ygnaiflres j régens pédagogues
que
efcholiers demeurants enfon collège¿pour
'%yoir & fçayoir s’ il y aura armes livres
-ysr-éprouvés ou autres cftç>J..e,s .n apporte„.liantes à la difdpUne fcholaJUque. Ce
.^pouvoir fur des maîtres eft grand,.
ji^Mais j quoique je fois fort .éloigné
.ftde vouloir énerver la difcipline , la
.yérité des faits m’oblige de remarjquer , que premièrement dans les cir¿.conftances turbulentes où cet arrêt a
.été rendu, tout étoit fufpeél:
l’on
~ ..ne croyoit jamais pouvoir aflèz prendre
; ,v,de précautions contre les égareçigns
¿dans la doétrine, & contre les mou| .yvemens féditieux. D e plus la charge
ÿî^de régent es Arts u’écoit prefque éxeç*
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,-céè alors que par de jeunes maître^ |
qui fepréparoient aux études de Théo- "
iogie ou de Médecine. Ce ne toit point
un état dans lequel on fe fixât, dans
lequel on fe donnât le te ms de mû
rir a comme il fe pratique communé
ment aujourdhui. Des.régens d’un âge
-encore vert &c peu formé , a voient befoin d’être contenus par une auto
rité , que les circonftances actuel
les coimporteraient difficilement.
L ’attention à tenir dans l’ordre les
principaux eux - mêmes & les bout- :
tiers , n’eft pas moins exprefle dans le
réglement. Le principal eft fi étroite
ment obligé à réiîder dans fon collége , que tout bénéfice ayant charge
d’ames & demandant réfidence eft dé
claré incompatible avec fon emploi, &
le rend vacant & impétrable. La pau
vreté , fuivant l’intention des fonda
teurs 3 eftexigée par l’arrêt comme con
dition eifentielle pour pouvoir acqué
rir les bourfes, Sc les pofleder après les
avoir acquifes, en forte qu’il eft ordon
né a ceux quifontpourvus de bénéfices>61
qui ont habitation & logis en la ville de
Parts j de rendre dans le mois les .cham
bres qu’ils tiennent & occupent efdits
collèges j & donner lieu aux pauvres
.ejiudiants.

i
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Toute réfignation des principalicés
bouries eft interdite : & les droits
j ¿des coliateurs font .confervés en leur
ntier.
On ne lailTe point les principaux
fünaîtres & arbitres du prix auquel doijkvent êtrq. portées les p riio n s des éco;4 iers. La fixation doit en être arrêtée
§dans une affemblée que tiendra le R eÿSteur au châtelet, en préfence du pré
v ô t de Paris ou de fon lieutenant, Sç
|.du procureur du roi , & qui fera comïjjofée des doyens des Facultés deThéoîogie , Décret , & Médecine , des
■ ¿principaux des collèges , & de deux
¿notables bourgeois & marchands nomsignés par le procureur du roi.
Je finis par obferver trois difpofî»
jtions de ce même réglement, qui me
parodient ne devoir pas être oubliées,
Jl fuppofe & autorife la défenfe de
¿parler une autre langue que la Latine
pans les colleges- H fayorife tellement
l ’exercice des claflès , qu’il ordonne
A,iaux principaux qui ne l’ont pas dans
leurs collèges, de l’y établir inceflam. snent. U confirme & fayorife l’auto»
*ité des cenfeurs .des Nations , qui au*jourdhui eft prefque réduite à rien,
f
Les deux arrêts dont je viens de
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-donner une notion, n étoienc que proJ |
«vifoires en attendant une réforme pins jf
complète qui fe ferait par l'autorité ^'
du roi. L ’attente du parlement n’a
point été fruftrée. Les principaux ar«
ticles qu’il avoit réglés provifoire-ment, ont été tranfcrits en grande
•partie dans l’ordonnance de Blois de
1 578 , & enfuite dans la réforme gé
nérale que les commiflaires du roi
Henri I V rédigèrent en 15 98 & ï 600,
¥aits traités Je coulerai légèrement fur plufîeurs
.legeremcnr. £a^s
p préfentent ici fous la date ;
j>ar. T. p’ i -de l,annee 1570.
.#• 7+7--7J*- -Letreize Février la nominationd’un
principal^ du collège de Reims fut
confirmée par l’Univerfité. Je ne puis
•dire à quel titre la confirmation de
i ’Üniverlité pouvoir être néceiTaire à
■ uii principal du collège de Reims. Je
conçois mieux la requête de celui du
collège de Fortet, qui demanda le
ving-trois Août de la même année
que rUniverfité le déclarât digne de
la place à laquelle il avoit été nommé.
Il paroît qu’on la lui difputoit, & il
étoit bien aife de pouvoir citer devant
les juges en fa faveur le fuifrage de
rUniverfité.
Le même jour treize Février, les ■
licenciéf ;,
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licenciés en Théologie demandèrent
pdjonéfcion de-l’Univerfité contre le
iiancelier de N. D. qui éxigeoit d’eux
e redevance fous le nom de droit
fceau. L’Univerfité leur accorda fon
Intervention, & le nouveau conferteur Louis de Brézé fe joignit aulîî
m leur caufe.
L ’affaire ne fut Jjugée
iijry.
.
le * le vingt-quatre Novembre , &
rrêt du parlement fixa les droits que
licenciés dévoient payer au chanîier. Il s’agiifoit encore dans ce
jjîocès de la forme qu’il falloir obfervêr dans la diftnbution des lieux de
licence. Il ne fut rien prononcé fur
C^t article. Enfin le chancelier dejmndoit que dans toutes les afïem-,
Mées , procédions , 8c aétes publics
qui le font dans l’Univerlité , le pre
mier rang après le Reétaur lui fut
affignc, au-deifus du doyen de Théo-*
lbgie. Le parlement ordonna que fur
ce point le doyen de Théologie feroit
entendu. Cet article , requis 8c non
ébtenu par le chancelier , doit être
feigneufement remarqué , comme un
aveu folennel & authentique de la
de

* Au moins c’cft fous
«être date que Far rot cil
¿apporté* par Dubonliai.

Tome V I .

Il y a quelque embarras
dans renonce do Tarrcc
meme.

o
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•fiapérierité décidée du Reéteur.

Le huit Mars Nicolas * Pelletier
iéfîgna purement <5ç fimplement la
charge de receveur général de l’Univerfité à Jean Lettré • & par voie de
permutation une chapellenie dont il
étoit titulaire à- un jeune homme nom
mé Jacques Duchon. Ces deux réfignations firent admifes par la com
pagnie aiTemblée aux Maturins.
Ce même jour fur la requête du
fyndie fut affigné aux trois officiers 1@
banc qu’ils occupent encore aujourçthui dans les aifemblées de l’Univerfîté aux Marurins.
• Il paroît auiïi par la délibération de
,çe jour , que l’Univeriîté étoit encore
dans l’ufage de dreiïèr fon Rbllç des
nominations aux bénéfices.
Le z Mai fut rendu un arrêt du par
lement contre les brigues & les cabales
qui fe faifoient dans la Nation de Fran
ce, pour y envahir au mépris des ftatuts
la charge de procureur. Il fallut que
le parlement députât un confeiller de
îa cour avec le lieutenant çriminel S ç
* Le texte original pré
fente le nom de J a cq u es :
?nais par erreur , comme
Fobferve Duboullai dans
fe? Remarques fur Fêle-

étion des officiers de PUniverfité , p. rzq., Noua
avons vu Nicolas Pellen
tier fnccéder à Bonneau g
ci-deflus , p. i 6 i ,

ï >e
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des archers pour mettre l’ordre ¿c ht
paix dans l’alfemblée où devoit ie
Faire l’éleéfcion. J’obferve qu a l’occafion de cette affaire, il eit fait men
tion des treiziéme & huitième dalles
dans le collège de Navarre : & les ré
gences de ces dalles paifoient pouc
titres dans l’Univëriiré.
Le dix-neuf Juin l’Univerfîté confentit à une permutation * de la cure
de S. André des Arcs.
Le vingt-fix Juillet furent renou
velles les anciens ftatucs par rapport
aux qualités requifes pour le redorât.
Une vive conteftation pour le décanat de la Tribu de Tours dans la,
Nation de France , ne put pas être ter
minée dans cette Nation : elle fut
portée à la Faculté des Arts} & même
l’Univerlîté en prit connoiilance. Les
eirconftances font il peu éclaircies , les
faits fi mal conftatés , dans les ades
de cette querelle rapportés par D uboullai, quil eft difficile d’en tirer
de grandes lumières. Seulement il eft
çlair que la régence eft regardée com* François le Coure permutoit la cure de S. Anavec François Dam-

martin pour le prieuré
Alais, diocéfe de Chartres.

À
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me; une condition eiTentielle pour le
droit au décanat.
Il y eut auili'des plaintes contre
certains libraires , qui s’entendoient
avec les Jéfuites , on ne dit pas en
quoi. Mais la Faculté des Arts or
donna que ces libraires ou jurèroient
de ne point favorifer de aider les Jé
fuites j ou feraient dépouillés des pri
vilèges académiques.
Le quatorze Novembre FUniveriité
défendit à tous libraires, jurés ou non
jurés , d’imprimer ou vendre aucun
livre de mauvaife doétrine ÿ & elle
leur ordonna d’en faire leur fourmilion
wlft. Vn- & promeiTe au Reéteur. Le 7 Décerna
Par. T.
‘ bre fuivant, elle prit des mefures en
i>, 7fS.
core plus vives par rapport à cet ob
jet , & elle réfolut de fe faire appuyer
de l’autorité du parlement, pour em
pêcher la diftribution de tout livre
contraire à la doétrine catholique. On
à vît dans ce qui a précédé , combien
ces démarches étoient régulières <
3c
autorifées.
Cette année 1576 le roi convoqua
à Blois les Etats généraux du royaume,
L ’Univerfité députa quelquesuns de fes
Suppôts & aux Etats particuliers dç
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i Iile de France , qui fe tinrent dans la
falle de Févêché de Paris, & aux Etats
généraux à Blois, Je réunirai tout ce
que j’ai à dire fur cette matière fous
la date de l’année 1579, qui eft celle
011 parut V ordonnance que l’on appelle
de B l o i s j parce quelle fut rendiie en
conféquence des cahiers préfentés dans
les Etats tenus en cette ville.
Ce fut en l’année 1 $76 que naquit
la lig u e , à laquelle l’Univerfité dabord prit peu de part. Je n’aurai que
trop d’occaiïons dans la fuite de par
ler de cette formidable ailociation.
Les chirurgiens tentèrent en la mê- Affaire des
me année i57<i de nouveaux efforts elimir3ienspour fe faire aggréger à l’Univeriîté , p J é 'r Vy \ .
ians dépendance par rapport à la Fa-/;. 7 ¡ 1 - 7 s6 .
culte de Médecine. C ’eft un fait qui7*7“ 7*^
mérite d’être difcuté avec foin.
7 7 s . 777.
O n fe fouvient du dernier état de l’af-s0f '
faire. En 15 51 les chirurgiens a v o i e n t f j s eft
voulu fecouer le joug des médecins ^dernier procès
& fe difpenfer de prendre leurs 1e - ^ / ^ i *
çons , de fe faire infcrire fur leurs l i > médecins*
reeîtres, & de leur payer les droits p f f ! uier *
X*
-accoutumes. Sur les plaintes que le c. 3I,
doyen de Médecine en porta à l’Univetiiré , il fut conclu que les chirur
giens feroient rayés des rôlles & raaO üj
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meules de la compagnie , s’ils ne
rempliiïbient les engagemens quils
avoient contractés en 1515* I ls fe fou
rnirent , & les regîtres de Médecine
font foi que les chirurgiens pendant
les années qui fuivirent , prêtèrent
régulièrement les fermens qu’ils dé
voient à la Faculté, ce qui emporte
tout le relie. Ils 's’acquittèrent de ce
devoir, même le vingt-fepr Oétobre
1576. Apparemment leurs batteries
' «’étaient pas encore dreiîees. Mais le
quatorze Novembre füivant ils manifeilérent leurs prétentions, & les por
tèrent même plus loin qu’ils n’avoient
jamais fait.
Ils venoient d’obtenir de Henri lit
des lettres confirmatives de leurs pri
vilèges , qui étoient conformes en
tout à relies de Charles I X en 15 <>7,
êc qui par conféquent n’attribuoient
aux chirurgiens que les droits d’exemp
tion , que la Faculté de Médecine ne
leur envioit pas. Ils voulurent néantmoins s’en autorifer pour s’arroger le
droit de faire des leçons de Chirurgie.
Rodolphe le Fort leur prévôt fe préfenta à l’Univerfité aiïèmblée le qua
torze Novembre, & il demanda qu’il
fut permis aux chirurgiens , dont il

de
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etoit le chef , de jouir des privilèges
S c immunités de l’Uhiverfité, confor
mément aux ordonnances de nos rois,
&c d’enfeigner
lat Chirurgie
t
<D tant en
public qu’en particulier.
Le doyen de Médecine , Claude
RouiTelet , homme d’efprit , & qui
parloit & écrivoit fort bien en Latin ,
prit la parole , & repréfenta qu’une
pareille requête ne devoit point être
adm ife, fans que l’on fe fut donné le
rems auparavant de l’examiner & d’y
réfléchir. Que le billet de convocation
de l’aiTemblée ne faifoit aucune men
tion de l’article des chirurgiens. Que
leur demande étant imprévue & très
importante, il requéroit qu’elle fût
renvoyée à une autre aflemblée qui
feroit convoquée expreflèment pour en
délibérer : & que jufques-là il s’oppofoit à toute délibération qui pourrait
être prife à ce fujet.
Le Reéteur Hugue Burlat n’eut au
cun égard- à l’oppofition du médecin ,
qui paroît néantmoins fort équitable.
Toutes les compagnies délibérèrent
fur la requête des chirurgiens : mai*
elles ne fe crurent pas en état de lè
décider fur le champ, & en ordonnant
qu’il ne feroit rien innové pour le
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préfent, elles renvoyèrent la difcuffion
-de l’affaire aux députés ordinaires de
j ’Univeèiité, c’eft-à-dire , fuivant que
je l’ai expliqué pluÏÏeurs fois , au
tribunal académique , eompofé des
doyens des Facultés iupérieures 8c des
Procureurs des Nations, & préficlé
par le Recteur.
' C e tribunal s’affembla donc le vingttrois du même mois de Novembre ,
& les parties furent entendues. Le Fort
allégua en faveur de fa caufe les lettres
patentes des ro is, 8c le dégré de maî
tre ès A rts, qu’avoient acquis' fes con
frères , & qui leur donnoit le pouvoir
d’enfeigner. La réponfe étoit bien ai
lée. Les lettres patentes dont lès chi
rurgiens s’autorifoient, ne parloient
point d’enfeignemens 8c de leçons : 8c
la qualité de maître ès Arts donné
bièu le droit d’enfèigner les A rts,
c’eft-à-dire, la Grammaire, la Rhéto
rique , & la Philofophie , mais non
pas la Chirurgie. Rouiîelet fit valoir
ces raifons avec beaucoup de force :
8c le fyndic de l’Dniverfité requit que
l’on fe précautionnât foigneufement
contre le danger d’introduire une cin
quième Faculté , ce qui ferait le ren yerfement de l’ordre étahli de toute
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Antiquité dans la compagnie.
Les chirurgiens aufli nedemandoierit
point à conftituer une cinquième Fa
culté. Ils difoient que leur vœu étoit
d’être joints à celle de Médecine- r
mais en même tems ils proteftoient
qu’ils ne fe reconnoiiïoienr point éco
liers des médecins , & ne prétendoient
point leur prêter ferment comme à
leurs maîtres. Sur quoi le Reéfceur leur
fit cette queilion : » Sur quel pied de35 mandez-vous d’être unis auxméde33 cins ?Eft-ce comme leurs égaux, ou
35 comme leurs écoliers. 3> Ils répon
dirent qu’ils prétendoient être leurs
coadjuteurs. 3> Mais , reprit le R e39éteur, vous ne pouvez pas être les
33 coadjuteurs des médecins malgré
s? eux. Il vous faut donc leur confen33cernent. 33 Les chirurgiens répliquè
rent que leur droit d’enfeigner ne dépendoit point de la Faculté de Méde
cine ; qu’il leur étoit accordé par l’au
torité royale , qui les ailocioit à tous
les privilèges dont jouitfent les maîtres
de rUniverfité.
Après bien des altercations-, le tri
bunal fe difpofant à délibérer fit reti
rer les chirurgiens. Ils- demandèrent
que le doyen de Médecine fe retirât
O y
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pareillement : ce qui fut ordonné : Sr
Rondelet obéit , quoiqu’avec répu
gnance.
La délibération fut longue. Les chi
rurgiens n’eurent pour eux aucune des
voix ; & trois procureurs ayant dé
claré qu’ils ne pouvoient opiner fans
avoir confulté leurs compagnies, le
Reéteur conclut à renvoyer l’affaire à
une aifemblée générale de l’Univerfîté. Ces- vicilîitudes alternatives, qui
de l’aflèmblée générale portent laqueifcion au tribunal académique , & du
tribunal la reportent à l’aiTemblée gé
nérale , font voir rembarras où la de
mande des chirurgiens mectoit l’UniVèrfité. L ’a-iïemblée générale fut donc
indiquée pour le fept Décembre fuivanr. Mais avant qu’elle fe tîn t, les
chirurgiens fe fortifièrent d’un nouvel
appui.
On leur avoir objeété que le droit
d’enfeigner dépendoit du concours
des deux puiffances : que c’étoit le
chancelier, qui par l’autorité apoftoiique en accprdoxt la licence ou permiffion : 8c que cette formalité eiïentielle
manquant aux chirurgiens, ils ne pou
voient par conféquent s’arroger le
droit de faire des leçons
4* de Gliirurvie.
O'
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Les médecins, qui faifoient cette objeétion , croyoient être bien sûrs des
difpoiitions du chancelier de fEglife
de Paris, Antoine du V ivier, qui en
1551 s’écoit déclaré hautement contre
les chirurgiens. Ils fe trompoient. Du
Vivier changea de fyftême, & la veille
de l’afTemblée il mit entre les mains
du Reéteur une requête, par laquelle
il fe joignoit aux chirurgiens, demandoit qu’ils fuiîent reçus dans l’Univeriîte comme étant un membre de la
Faculté de Médecine, 8c s’annonçoit
difpofé à leur accorder la bénédiétion
apoitolique. Il paroît que les chirur
giens avoient aulîî gagné le Reéteur
Hugue Burlat, homme d’un caractère
mal décidé, & qui trente-iîx ans après
ne fit pas un beau perfonnage dans les
affaires deRicher.
L ’aiïemblée du 7 Décembre fut tumultueufe : c’eit de quoi conviennent
toutes les parties. Les chirurgiens eu
attribuent la caufe aux clameurs des
médecins , 8c ils allèguent en preuve
un aéte pafïe , difent-ils , le 10 Dé
cembre , & .expédié le premier Jan
vier fuivant. Cet aéte confifte en une
lettre du chancelier au Reéteur , 8c
une réponfe du Reéteur au chance-
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lier. Il eft vrai que ces lettres autôrifent le dire des chirurgiens. Mais ce
font des pièces particulières, qui n’ont
aucune force ni aucune authenticité :
ôc je crois devoir plutôt m’en rappor
ter* au plumitif du greffier , qui éxifte
encore dan?-nos regîtres“, & qui a été
récemment déchiffré avecun très grand
foin par filluftre M . P ia t, dont la fi
délité & la probité , jointes à des lu
mières fupérieures, mettenr le témoi
gnage au deffiis de toute critique. C ’elî
de ce plumitif qu’eil tiré tout ce qui
fe trouve touchant l’afïemblée du 7
Décembre 15 7^ ,dansune Relation,[mprimée en 1748, de ce qui f e paffa dans
tU.niverfité en 1 y 76 au Jujet des chi
rurgiens : ouvrage de M . P iat, comme
je puis le prouver par fon manuferit
original, que j’ai en ma poiTeflion.
11- paroît par ce titre authentique
qu’il y eut du tumulte dans l’aiïèmblée dont il s’agit ici : mais que ce
tumulte fut- occafionné par la mauvaife manœuvre du Reéteur, qui rapportoit peu fidèlement l’avis de la Fa
culté des Arts. On fe récria fur ce
rapport,& il fut conftaté par le compte
détaillé que le Reéteur rendit des fuffrages particuliers de chacune desN&-
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lions j qu’il avoir réellement iupprimé
un article très important. Cette varia
tion fut remarquée, & excita l’indi
gnation. De nouvelles clameurs for
cèrent le Redeur de prendre une fé
condé fois les voix des Procureurs des
Nations : & de cette opération réfulta
un troiiiéme avis , différent des-deux
premiers^ Dans les autres Facultés il
iie paroît point par le plumitif qu’il y
ait eu aucun tumulte. Celle de Mé
decine s’abftint d’opiner, comme intéreflee dans la eâufe. La Faculté de
Droit & celle de Théologie opinèrent
tranquillement : & la conclufion de
l’aiïèmblée fut que conformément'au
décret de l’année 1551 les chirurgiens,
qui étoient tombés dans le cas marqué
par ce décret , dévoient être rayés des
rolles & matricules de l’Univeriité.
Que du refte rien ne devoir être in
nové , & qu’il feroit défendu aux chi
rurgiens de faire aucunes leçons , mê
me durant la litifpendance, s’ils interjertoient appel.
Les chirurgiens rebutés par l’Univerfité retournèrent au r o i, & ils ob
tinrent de nouvelles lettres patentes,
datées du 1 o Janvier 1577» qui en con
firmant èc interprétant leurs privilé*
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ge.s , les àutorifent à continuer leüufe
publique j. tant en VUniverJité de Pa
ris que ailleurs s ou bon leur femblera ,
de leur art & fcience de Chirurgie. Mais
lorfqu’ils préfentérent ces lettres au
íarlement , ils ne purent en obtenir
a vérification : 6e il fut dit par arrêt
du 1 1 Février, qu avant que l’on y pro
cédât , elles feroient communiquées
au Reéfceur, 6c au doyen de la Faculté
de Médecine.'
Pendant que les chirurgiens de robe
longue donne ient tant d’exercice aux
médecins, les barbiers chirurgiens demeuroient dans la foumillion qu’ils
leur avoient vouée. Un nouvel aéte en
fut paiïe le onze Mars 1 577. Les bar
biers chirurgiens y renouvellent tous
leurs anciens engagemens : ôe la Fa
culté promet de leur donner deux de fes
docteurs pour leur faire des leçons de
Chirurgie, qui feront leurs feuls maî
tres , â l’exclufion de tout autre.
Les médecins obtinrent en 1578 un
arrêt très favorable à leur caufe. Cet
arrêt, rendu fur la requête de la Fa
culté de Médecine 6c fur les conclu
ions du ¡procureur général , portoit
que conformément â d’autres arrêts
précédais, 6c notarmnent à celui du
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quatorze Juillet 1575 , il feroit fait
défenfe à tout libraire & imprimeur
d’imprimer ou expofer en vente au
cun livre deMédecîne ou de Chirurgie#
qui n’eût été préalablement commu
niqué à la Faculté de Médecine. C etoit bien reconnoîcre & confirmer le
droit d’infpeétion des médecins fur
la Chirurgie.
Les chirurgiens de robe longue n’en
luivirent pas moins leur plan : & ie
fouvenant de l’objeétion qui leur avoir
été faite fur ce qu’ils ne recevoient
point la bénédiétion apoftolique du
chancelier , ils agirent en cour de
R om e, obtinrent du pape Grégoire
XIII un induit, daté du premier Jan
vier 15 79 , par lequel ils étoient £UÊorifés , fuppofé qu’ils fuiÎènt inftruits
dans la Grammaire , & reçus maîtres
es Arts en FUniverfité de Paris , à fe
préfenter au chancelier pour recevoir
de lui la bénédiétion apoftolique. Ils.
continuoienr en même tems de foutenir ees théfes & examens, que Pafquier a qualifiés de fingeries & ils
“tâchoient d’y procurer de la célébrité
par le concours des perfonnes honora
bles qu’ils y invitoienr.
L ’Univerfité défendit fes conclue
be P ari s ,
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fions contre leurs attaques réitérées.
Comme les chirurgiens attiraient quel
quefois à leurs aéfces jufqu au Reéteur
de rUniverfité, il lui fut fait défenfe
d’y afiiiler jà moins qu’il ne voulût y
paroître comme perfonne privée , &
îans les ornemens du reétorat. Quant
à ce qui regarde l’induit pontifical ,
l’Univerfité en écrivit au pape luimême pour le prier de ne point vio
ler fes droits, ôc ellefe joignit a l’ap
pel comme d’abus que la Faculté de
Médecine en interjetta au parlementa
Dans l’intervalle qui s’écoula avant
que l’on plaidât fur l’appel, les efprits
saigriilbient de plus en plus* Les chi
rurgiens ayant donné un * écrit dans
lequel ils prenoient tous les titres qui
appartiennent aux Facultés académi
ques, le doyen-de Médecine s?en plai
gnit au tribunal du R e é t e u r & fur fa
plainte il fut réfolu que le prévôt des
chirurgiens feroit mandé , pour re
connoitre ou défavouer cet écrit. L ’af
faire ne laiiloit pas d’être délicate pour
les chirurgiens , parce que quatre ans
auparavant il avoit été' rendu un arrêt
du parlement, dont l’efprit & le but
étoient d’empêcher l’inaprefiion des
*
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livres que les parties publioient l’une
contre l’autre 5 fouvent aifiiifonnés
d’inveétives 8c d’injures. Aufli le pré
vôt tâcha dabord d’éluder la citation :■
& ayant pris enfin le parti de comparoître le lundi 30 Oétobre 1581 , il
défavoua. l’écrit, quoique muni de fa
fignature, fuivant ce que porte le regître de: Médecine. Comme il cherchoit des faux -fuyans pour colorer une
telle difparate, quelquun du tribunal
lui demanda fi lui 8c fes confrères
s’avouoient difciples des médecins,
js Tant s’en faut , reprit le prévôt.
» Ce font les médecins qui ont appris
ss de moi bien des chofes. sj 11 eft diffi
cile de difculper d’arrogance une telle
réponie. Mais il faut avouer que le
fiel- coule bien amer de la plume- des
médecins dans leur regître. Les qua
lifications d'impudence 8c d’impro
bité , 8c les expreiïxons les plus rnéprifantes >y font prodiguées.
L ’appel de l’induit du pape fut
plaidé au mois de Mars 15-82 , 8c
fans doute avec vivacité 3vu la difpofition où étoient les parties. L ’avocat
général Auguftin deThou conclutpour
les chirurgiens & le parlement ap
pointa l’affaire au confeil. Cet appoin-
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cernent dormit pluiîeurs années, pour
me fervir de l’expreffion de Pafquier,
quelques mouvemens que fe don
naient les médecins pour avoir un
jugement. Il paroît meme qu’au bout
d’un tems les efprits fe calmèrent ,
puifquen 1596 ôt 1597 les chirur
giens prêtèrent aux médecins le ferment , dont la pratique etoit inter
rompue depuis l’année 1576. Mais ce
calme fut de peu de durée. Les trou
bles fe réveillèrent dès le commence
ment du dix-feptiéme iiécle , & de
nos jours nous les avons vu portés au
fuprême dégré, * Aétuellement ils font
plutôt aiïbupis que calmés.
On. faiioit une difficulté aux. chirur
giens , dans le courant de l’afiaire de
15 7 (?,qui aujourdhui feroit nulle,mais
qui alors pouvoit avoir de la force.
Comme c’étoit en leur qualité de maî
tres -ès- Arts qu’ils prétendoient avoir
le droit d’enfeigner, les médecins leur
objeétoient que les maîtres ès Arts
mariés perdoient ce droit, & que la
plupart des chirurgiens étant engagés
dans le mariage , ils ne pouvoient
point fe prévaloir de la qualité de maî
tres ès Arts pour faire des leçons es
# J'écris ceci ea 175&,
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aucun genre. Cette maxime étoit re
çue alors : Sc les chirurgiens fe pré
munirent contre l’induétion que l’on
en tirait à leur défavantage , en faifan t inférer dans l’induit de Grégoire
X II I, quils feraient admis à la béné
diction apoftolique , mariés ou non
mariés. O n a dérogé depuis à la févérité de l’ancien ufage , & les maîtres
es A rts, quoique mariés, jouiilènt du
droit d’enleigner.
C ’eft en l’année 1 579 , comme je Etats & ot*
l’ai di t , que fut rendue l’ordonnance B°"£*nce de
de B lois, dont la publication avoit H-ta
été retardée par les troubles Sc les pi,r‘ r . n .
guerres de Religion. L ’Univerfité eut
les députés aux Etats de Blois en 1576 . 7s&- 7S7Je n’en trouve point d’autres nommés, ySl'
que quatre doéteurs en Théologie.
j
Elle dreiïà les arriclés Ôc cayers de
J.
doléances Sc de remontrances , pour
|
lefquels chaque Faculté donna fes mé.
moires, & dont le célébré Génebrard
fut le porteur, chargé de les remet
tre à Blois entre les mains des députés.
Ces cayers avoient deux objets : le
maintien de la Religion Catholique,
& la confervation des privilèges de
l’Univeriïté.
V oici de quelle manière on s’ex-
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primoit fur le premier article. » Il
>5faut par d’humbles prières obtenir
» durai , que la feule vraie religion,
» c’eft-à-dire, la Religion. Catholique,
.» Apoitolique, & Ro maine, fok main» tenue inviolablement dansfes droits
»par toute la France. Et pour luirendre fbn ancienne fplendeur 8c toute
» fon autorité, il eft befoin de dei» mander au roi un éd it, qui aboliflè
» la vénalité des bénéfices * magiftraf>tûtes 8c offices’, enforte que toutes
» les places foient la récompenfe de lk
»vertu 8c du travail,
qu’elles ne
» foient conférées qu’à des hommes
» recommandables par l’innocence de
» la vie, la probité dès mœurs, 8c l’ex» cellence de la doétrine. »
A l’égard des privilèges de l’Univeriité on devôit en-demander la con
firmation : & comme les: émolumens
que les régens tiroient de leurs éco
liers , croient quelquefois à charge
aux parens, 8c toujours peu honorables
, pour les maîtres, il fut parlé auffi de
requérir que l’on apportât remède à cet
inconvénient, 8c que l’on affignât un
honoraire public à-la fonction publi
que d’enfeigner.
L ’Univerfité, dans ce"qu’elle dèman-
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«tait pour la Religion , étoit appuyée
par le vœu de tout le clergé, &: même
du très grand nombre des députés des
trois Etats. Ils eurent fatisfaétion , 8c
il fut dit que la Religion Catholique
feroit la feule dont l’exercice fut per
mis dans le royaume.Mais comme dès
l’année meme le roi fe relâchoit de
l’exaéte obfervation de cette l oi , 8c
fembloit difpofé à entrer, comme il
f it , en compofition avec la faéfcion
Proteftante , l’Univerfité ailèmblée le
fept Septembre 1577 délibéra.de lui
préfenter aine requête , par laquelle on
le fupplieroit d’exemter au moins du
culte public de la nouvelle feéfce la
ville de Paris & de l’Ifie de France ;
& pour joindre les iecours religieux
aux moyens humains, elle indiqua une
proceifion à S. Martin des Champs ,
dont le but étoit d’obtenir de Dieu
qu’il rendît le roi favorable à fa re
quête.
Ces .démarches n’ont rien que de
fage & de mefuré : 8c fi l’on y re-'
connoît les fentimens de la Itaue »
elles n’eii imitent point les procédés,
& ne tendent point à faire violence
gu iouverain.
Pour ce qui regarde direétement
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l ’Univerfité , par l’article 88 de lo tdonnance de Blois , elle obtient conjointement avec les antres Univeriités
du royaume, la confirmation de les
privilèges. Mais de plus il eft queftion dans cette même ordonnance de
la réformer.
J’ai parlé des arrêts dé règlement
donnés pat- le parlement dans cettê
vue en 1575 & 1577. L ’Univerfité
n’en étoit pas entièrement contente :
&c je vois que dans les aiTemblées des
vingt-deux O dobre 5 fix Novembre,
&c trois Décembre 1 5 7 7 , elle s’occupoit du deiTein d’y apporter quel
ques corredifs. L ’ordonnance de Blois
adopta néantmoins la plupart des difpofîtions de ces arrêts, & elle y en
ajouta quelques autres. Ainfi elle dé
fendit l’enfeignement du Droit civil
dans l’Univeriité de Paris. Eïlerenouvella l’ancienne * défenfe d’enfeigner
ailleurs qu’en lieu public : 8c elleiou^
m i t , fuivant la difcipline établie de
puis plufieurs fiécles , tous les proîeiïèurs & ledeurs des lettres & feien-ces , tant divines qu’humaines, art
Rede^pr & aux loix , ftatuts, 8c coutuSnes des Univerfités où ils liraient#
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Jüle aflujettit auffi les chirurgiens &ç
apothicaires à ne pouvoir erre paiïes
maîtres ès villes où il y a Univerfité ,
que les doéfceurs régens en Médecine
n’ayenr été préfens aux aéles .¡te exa
mens , & n’y ayent donné leur appro
bation. Mais il faut obferver que cet
article porte une exception. ^ Le tout,
eft-il di t , « fans préjudice des ftatuts
s»& réglemens particuliers , qui fe
jî trouveront eftre faits fur ce par les
55roys nos prédéceiïéurs ÔC arrefts de
55 nos cours. 55 Cette exception pourroit bien avoir été appofée par le crédit des chirurgiens de Paris, qui conteftoient ôc conteftent encore aujourdhui aux médecins le droit donc il
eft queilion dans l’article.
Au refte l’ordonnance de Blois ne
prétend pas confommer la réforme de
l’Univerfité : ôc conformément à ce
qui avoit déjà été réglé aux Etats d’Or
léans fous Charles IX , elle veut ôc
entend que l’ouvrage foie achevé par
de notables perfonnages que le roi
députera. Ce projet ne fut pleinement
jéxécuté que par Henri IV en 1598.
Pour ce qui eft de la proportion de
donner des gages publics aux profefieurs ? elle n’eut dans le tems où elle
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fut.mife en avant aucun effet. Elle a
commencé ’ à fe réalifer vers le mi
lieu du fiécle dernier. Mais elle n’a
obtenu fon entier accompliiTement
qu’en 1719 par l’établilÎèment de l’inftruétion gratuite.
Nouveaux
En l’année 1577 les Jéfuites, qui ne
5 S e / p o u r perdoient point de vue leur defiein
contraindre de fe f^ire adopter par i’Univerfité,
de^T&Tadof- dreiférent une nouvelle batterie pour
ter.
tâcher d’y réulîir. L ’Univerfité avoit
Hifi. Un. alors quelque inquiétude au fujet de
». 761-76$, les privilèges , auxquels elle craignoit
que le gouvernement ne voulût don
ner atteinte, & contre ce danger elle
imploroit la protection du cardinal
de Bourbon. Les Jéfuites profitèrent
de l’occafion, & comme ils étoient
rompuiflans auprès' de ce prélat, que
fa qualité de prince du fang & fes
grandes dignités rendoient u refpeçtable , ils l’engagèrent à folliciter en
leur faveur l’Univerfiré, qui avoit ac
tuellement befoin de lui. Le cardi
nal fit ce qu’ils fouhaitoient. Il témoi
gna au Reéteur l’intérêt qu’il prenoit
aux Jéfuites, & le défir qu’il avoit de
les voir aiïociés à l’Univerfité. Pour
lui faire une réponfe convenable , le
Reéteur ailèmbla le dimanche vingt. neuf
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•neuf Décembre 1577 les dépurés or
dinaires de la compagnie , dont lavis
fut que PUniverfité feroit toujours
très difpofée à déférer aux volontés
du cardinal de Bourbon, Mais que le
procès entre les Jéfuites èc FUniveriîté étoit jpendant au parlement j & que
par confequent elle ri’étoit pas libre de
le décider par elle-même, fans que
l’autorité du parlement y intervint.
Que d’ailleurs dans toutes les condi
tions auxquelles le foumettoient les
jéfuites pour obtenir leur aiïociarion ,
ils exceptoient toujours les loix de
leur inftitut , auxquelles ils ne prétendoient point déroger. Qu’il falloit
donc que ces loix fuiïènt nettement
connues de l’Univeriïcé , avant quelle,
pût fe déterminer à admettre dans fon
corps la fociéré des Jéfuites,
Le cardinal voulue que l’affaire fût
difeutée en fa préfence : & ufant du
privilège que lui donnoit fa naiilance
&c fon rang , il manda le Reékeur &
les députés de l’Univerfité, &c il les
reçut chez lui le douze Janvier 1578,
afîifté des évêques de Paris, d’Angers,
de Meaux * , 8c de deux confeiilers
* Le regître ajoute Pé~ | Vendôme n’ed point une
Mais i YÜJe épifcopale* Jç nç
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, Uiiparlement. 11 fit l’éloge des Jéfuites ? f
iil vànta l’utilité que rÜniyerfité elle- I
iiuême titetpit dedèurs fervices : enfin §
:il àilé^ua;l autorité du roi & du pape 1
.ifluàvoulaieot^ difoit-il, l’aflociation |
-par lui propofée. L e :^Leéteur ne prit ?
cpomtde efiange- $£ fentant bien que |
JeS;tom sjitt:roi^ du pape étoient ci- I
Etés gratuitement ,v il ;commença pat ;
Æiotefter de fa fpumiflion
de îqh
-rêfpeéfc pour ¡les volontés -&3 les-avis du ;,I
-cardinal , iàuf néantmoins les droits 3
, de ;l’Univerfité, à qui il étoit lié par 3
.ferment. Enfuite il ramena l’ancienne 3
- difficulté qui ay oit toujours écarté les |
übéfuites, Èc demandais’ils étoient £e- p
culiers ou réguliers. Le provincial des |
Jéfuites, qui était préfent, répondit §
rà l’ordinaire parfume diftinéfeion qui |
laifioit de l’ambigüitéq & il cita les ¡f
1bulles des papes., qui les autorifoient p
même les obligeoient à enfeigner ;
^publiquement tous les arts. Le Re- |
.. “¿ keur, fur cette réponie équivoque, ij
^nâisqui dpnnoit pourtant lieu de ter î
H fais s’il faudroir enten
d r e le neveu du cardinal
de Bourbon , qui fut
dans la fuite appelle le
^cardinal âs Vendôme ,
8 c qui alors notant pas

âgé de; feâe ans, porcoit

irniplement le nom de Ta
: •maifon, 6c aura été mal' |
à-propos qualifié; çye# J
que , quoiquJil fut feu-

deiliné à Tétât et" g
cléüaitique*
|

le m e n t
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garder1 les Jéfuites comme réguliers,
die qu’ils pouvoient fans doute enfeigner leurs confrères dans l’intérieur
de leur maifon : mais que Tenfeignement public , par les ftatuts de l’U n iverfité, ne pouvoir appartenir qu’aux
f féculiers. Pour ce qui eft de leurs
K
l"
•bulles j il demanda qu’elles fuflène
■l
fr
•produites, afin que l’on pût s’afsûrer
•avec précifion de ce qu’elles conteiiioient. Tous les députésqui aceompargnoient le Reéteur, déclarèrent qu’ils
«étoient dans les mêmes fentimens,
-L’évêque de Meaux conferyateurapoftolique les appuya : & le cardinal
«•voyant ce concert de réiîftance ne ju
gea pas 1 propos de fe commettre. U
•dit qu’il s’en, rapportoit au jugement
de l’Univerfité, dont il étoit l'élève,,
ôc feroit toujours le zélé défenfeur.
Les Jéfuites ne fe tinrent pas en
core pour abfolument rebutés.Comme
de Reéteur avoit demandé commu
nication de leurs bulles, ils en précfentérent une du fept Mai précédent,
qu’ils avoient eux-mêmes uiélée. Car
^Grégoire XIII leur étoit entièrement
dévoué. Le tribunal académique n’en
•fût pas mieux difpofé a leur égard, &
<il leur oppofa pour réponfe leur état

%
]\ '^

j 4© H istoire ce t ’U-mVERsiTé
4e réguliers, Ôc le procès .pendant au
parlement.
.
chapelle <
3e Deux ans après, une maladie contas. sympho-gjeupe ? qjji affligea la ville deParis,
ma Un donna lieu aux Jéfuites de fignaler leur
Tau , vt. ^éle pour le foulagement dès peftit.‘ 774*. férés : 6c à cette occafîon ils voulurent
s’approprier la chapelle de S. Symphorien, qui étoit utuée ? comme le
portent nos regîtres , au milieu de
huit collèges , c’eil-à-dire , dans le
vpiiînage des collèges de Lifieux, des
Ç holets, du bfans » de fainte Barbe,
de Reims > & autres. Le Reéteur at
tentif à empêcher les Jéfuites ,de s’ép
rendre 3 engagea les magiftrats de la
police à les déloger de cette chapelle ;
il lui en fut rendu des aétions de
grâces par rUniveriité.
Les grands objets que je viens de
traiter, & dont quelquesuns embraffent plufieurs années,m’ont forcé d’in
tervertir l’ordre des tems. Je vais le
reprendre.
,
Défente aux Le vingt-deux Avril 1 577 dans une
Proi"^eurs. aifemblée des députés de l’Univerfité
que d’enfeî- ,où il s’agiflbit de faire des réglemens
gner,a Dia- de réforme, il fut parlé d’un abus que
e
les profefïèurs deRhér 753C* commettoient
. ' Tl
•r •
r 1
i
jonque. Ils empietQient fur les inoits
t
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le domaine des philofophes, & ils
donnoient à leurs écoliers des précep-*
tes de Dialectique. Les députés furent
d’avis que l’on devoir recommander
aux principaux des collèges de répri
mer cet abus êc de faire enfcrrte que
leurs rhéteurs fe renfermaiTent dans les
bornes de leur art, qui par lui-même
eit allez étendu.
Le vingt-fept Août les Maturins dé- Difficultés
çlarérent à l’Univerfité qirils préten- Tté éprouve
doient s’affranchir de l’obligation de Ja P.artdes
A
.
-t 0 « 1 1 Maturins.
prêter territoire au tribunal de la H.„ Un
confervation , qui s’alTembloit dans par. r, vt.
leur chapitre.L’Univeriité ne jugea pas P' ?6l‘ ?6z’
à propos d’acquiefcer à leur requête ,
& elle fe crut en droit de conferver
,, :
une poiTefîion ancienne & immémo| :
riale. Delà naquit un procès, que l’éj
vêque de Meaux coniervateur apoftoI
lique foutint comme partie principale,
^ Vi
avec l’adjonÇtion de î’Univeriîté. O n
^
peut croire que cette difficulté, jointe
aux troubles de la ligue, contribua à
interrompre & à affoiblir l’exercice de
la jurifdiébion du confervateur apoftolique 3 qui déchut , dans les tems
dont je parle , de fon ancien éclar.,
u’à ce quelle fe foitentièrement
éteinte.
Se
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, Les Maturins fe rendirent encore
difficiles, comme je l’ai déjà marqué,
for la célébration de fobit de Robert
de Sorbonne, dont ils font enfin ve
nus à bout de fe difpenfér. Nous les.
verrons bientôt obliger TUniverfité
d’établir ailleurs que dans leur maifon
la Halle aü parchemin. Ces religieux
n étoient plus également fenfibles à
Î-Honrieut de donner l’hofpitalité à un
corps tel que f Univerfité, dont l’indifférence pour tout ce qui- s’appelle
acquifition, va jufqu-à n?àyoir jamais
été logée qu’a l’emprunt.
Théfes con- La foibleife' du gouvernement & la
Ilrpeâ dû à chaleur- des efprits commençoient à
la majefté introdiiir-edanslesécolesthéologiques
xo^ 7 ru_ W licence-' de traiter- des matières, qui
par. t. r i. int'éreiFoient LEtat?. Nôel Bâudinot
f. 7fî.-7^. religfeu#B'étìédiéfciiì, foutint en pleine
SorBonnedes théfes-, où'le refpect dû
à là majefté royale étoit offenfé. Le
roi en étant informé donna-ordre au
parlement d’en faire jufiice. Baudinot
fur mandé lfe fept Janvier 1 578 , & fur
fes ré’ponfes le parlement ordonna qu’il
feroit enfermé dans, le monaftére de Si.
Martin des Champs. Comme ce reli
gieux s’étoit excufe fur quatre doéteurs
qu’il nomma , & dont deux é to ie n t

ce
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le doyen & le fyndic de la Faculté »
le parlement les manda pareillement ,
les o u ït, & leur enjoignit de ne point;
fortir de la ville & des fauxbourgs de
Paris jufqu à nouvel ordre. Je ne vois1
point que cette affaire ait eu de plus
grandes fuites. Elle fut apparemment
étouffée par d’autres plus importantes.
Le quatre Février-le Rôlle des n o - Rolle des so
mmations aux bénéfices fut ouvert par mma'lonsdélibération de l’Üniverfité , confor- p ™ t. U
y\.
mément à l’ancien ufage.
.
P- 7¡nCe même jour le Reóteur fe plai- Obligation
gnit de ce que quelques religieux fef/r^ ededa
difpofoient à recevoir le degré de li- fchoiarité.
cencié en Théologie , fans avoir prêté
le ferment de fcholarité. C ’étoit un
abus contraire aux loix fondamentales
Bu
de l’Univerfité, fuivant lefquelles nul
ne doit être admis au degré, même de
bachelier, en aucune Faculté, qui ne
>1 ■fe foit lié à rUniverfité par ferment
prêté entre les mains du R‘eéteur. Ces
loix furent renouvellées & confirmées
par le fuffrage unanime de toutes les
Facultés. Il fut dit que le fyndic de
l’Univerfité, & le cenfeur delà Nation
de France, qui lui étoit donné pour
adjoint en cette partie , avertiroient
les religieux dont on fe plaignoitP iiijj
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de s’acquitter de leur devoir. O n prît
même la précaution d’exhorter le
chancelier de ne leur point donner la
licence , avant qu’ils euiTenr fatisfait
à ce préliminaire eflfentiel. Enfin , s’ils
fe montroient réfraéfcâires , le fyndic
fut chargé de s’oppofer en forme à
leur promotion. Le décret ne pouvoir
être plus févére : mais la vigueur dans
l’exécution a manqué : &: l’abus en
raciné depuis longtems Véft main-

tenu.
Au mois de Juillet de la même an« ' - « - i r f e 1578 arriva une querelle entre
bateliers.
les écoliers & les bateliers. Cette queSage dehbe- repe comme toutes les autres de
Querelle en»

ration de

runivcrficé.

mjt- Vn.

Ptirr

h

T P71
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.,

pareil genreN> avoir pour principaux
auteurs quelques mauvais fuiets , qui
* x
x *
»/ * •
^ ,
-*■
prenoient lans titre légitimé le nom
d’écoliers, & qui abufoient de ce nom
privilégié pour commettre plus har
diment toutes fortes de violences. La
délibération de l’Univerfité fur cet
objet fut très iage. Elle ordonna que
les principaux des collèges fuifent
avertis de contenir dans l’enceinte de
leurs collèges les écoliers confiés à leurs
foins, & d’empêcher qu’ils ne fortiffent & courufTent par la. ville aux ap
proches de la nuit. A l’égard de ceux

r
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aùi n’avoient point leur réiidencedans
les colleges , il fut enjoint à leurs ré
gens , 8c aux profeiTeurs royaux , dont
ils fréquentoient les leçons, de leur
recommander fortement de ne rien
faire qui s’écartât du devoir d’un vrai
& bon écolier, & d’éviter toute liai—
fon avec des âmes viles & des gens fans
aveu, qui couvroient du nom d’éco-r
liers leur licence 8c leurs défordres.
Que i i , au mépris de cette avertiiïème n t , & fe conduifant en déferteurs
de leur état, ils fe portoient à quelque
excès indigne du nom & du perfonnage d’écolier , ils n’avoient à atten
dre de l’Uni ver fi té aucun fecours ni
aucune prqteékion.
Pour prévenir les plus grands inçpnvéniens de ces fortes d’émeutes,
& ôter à la jeun elle académique l’o ccaiion de s’accoutumer à manier les
arm es, on ajouta à cette délibératipii
que le parlement feroit fupplié de
tenir la main à l’éxécution de l’arrêt ,
par lequel il interdifoit aux maîtres
d’efcrime tout le quartier de L’UnLvetiité.
. L ’efprit de la compagnie, en ce qui
regarde les études, a toujours été que
l’on conduisît les jeunes gens aux fourP v
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Centre les ces du fsvoir, & quan leur expliquai?
tayers des jgS livres originaux; des anciens fur
£haque matière dont on prétendoit les
Par/ t . r h inftruire. Anciennement toutes les lef ' J6<‘
çons dictées étoient interdites , & le
cardinal d’Eftouteville ne lesavoit permiièsqu?avec certaines reftri&ionfcÀïi.
mépris de ces lois on négligeoit les
textes dans tous les genres d’études-,
fi l’on excepte lès Humanités, & l’ufage s’introduifoit que les profeiïèurs
donnaient uniquement à leurs écoliers,
des cayers dé leur compofition, fous“
le titre d’introdudlions & de commen|
taires. Dans la même aflemblée dit
w
vingt-quatre Juillet 1578, le fyndie
s’éleva contre cette pratique abuiîve t
& fur fon réquifitoire, l’Univerfité
nomma quatre commiifaires avec pou?
voir d’informer contre les infraCteurs
des anciennes, loix à eet égard. L’ufage
des cayers s’eit néantmoins. confervé
dans toutes les Facultés : & peut-être
ees abrégés élémentaires font-ils plus
proportionnés à la portée des, jeunes
éléves, pourvu néantmoins que les
maîtres aient foin de les bien avertir^
que ce ne font que des introductions
pour guider & aisurer les premiers pas
des commençans j qu ils ne fuififene
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poin t, quand on a paiïe le veftibule j
êc que l’on ne fait jamais rien , fi l’on
ne remonte aux originaux.
Le zélé de la bonne difcipÜne en- Réformation
gagea le principal du collège do Séezcollège de
à recourir à l’autorité de l’ Uni ver fi té. rkiw',Sabba
Ses bourfîers fe relâchoient , 8 c il Hi(i. u n .
avoit entrepris de leur faire obferver^ ''-^
exaékement les ftatuts de la maifon. Il 7
éprouva de la réfiftance de leur part j
& pour la vaincre il s’adrefla vfabord
au vicaire général de leur fupérieur ,
qui tenta inutilement de réduire des - ~
opiniâtres. Alors le principal implorai
le feeours du tribunal des députés de
l’Uni verfité , comme une- dernière ref*
fource. L ’affaire fut difcutée : les pat
ries furent entendues le dix-huitième';
jour d’Août : & le tribunal ordonna
l’exécution des ftatuts. J’obièrveral
qu’entre antres pratiques exigées' 8c
maintenues par le jugement , il effc
enjoint aux bourfîers théologiens d é
foutenir chacun à leur tour des fa mé
dis de chaque femaine une* théfe, dans
laquelle l’un fera le rôlle de; répon
dant j & les autres celui d’argumentans. Cet ufage n’étoit point particu
lier au collège de Séez. ïl re pratxqaoit dans toute l’U niverfîté, 8c page1
F vj
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rapport à toute nature d’études. C ’eft
delà que le nom de fabbatines eft refté
jufq u’aujourdhui parmi nous aux rhéfes qui fe foutiennent fur la Logique
dans les commeneemens du cours de
Philofophie.
Pré aux
J’ai dit que les. habitant du- fauxClercs.
bourg S. Germain avoient formé le
vmfrU
>Fi. deffei-n de faire paifer un égout à trap- 767.
vers le Pré aux Clercs. Ils obtinrent
un arrêt du parlement conforme à leur
déiïr. L’Univerfité réfolut le deux Sep
tembre 1578 de s’y o p p o f e r & de
préfenter requête au parlement pour
demander que la poüeflion libre 8c
pleine de l’ancien bienfait de nos rois
lui fût confervée fans aucun trouble.» Que jfi, ajoutoit la concluiïon , une
^
a» fi jufte demande de l’Univerfité eit
sj rebutée , &c il malgré fa réclamation
s»elle fe voit obligée par une force
s>majeure à fubir cette fervitude , au
ss moins doit-elle obtenir du parlement
sj une compenfation 8c un dédomjj magement de la fervitude qu’on lui
« impofe. « L’oppofîtion de l’Univerfité a eu fon effet. Il n’y a encore aétuellement aucun égoût qui entame le Pré
aux Clercs. Un feulement pafïe fous la
rue qui féparoit le grand 8c le petit prés.
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O n voit combien l’Univerfité étoit
jaloufe ,de fon ancien & unique patri- nifl. U n .
moine. L ’année d’auparavant elle a v o itPar■ r *
refufé à des voituriers & c o n d u c te u r s 762r
de chariots la liberté d’un paiïage or
dinaire par fon p ré, quoiqu’ils lui o£friiïent de l’argent,& qu’ils ne deman
daient cette permiflion que pour au
tant de tems qu’il plairoit à l’U n iveriité de les en laiiïèr jouir : & le
f . 7ffjf.
premier Mars de cette année même
1 578 elle avoit autorifé fon fyndic à
établir des gardiens & furveillans, qui
prévinrent & empêchaiïènt les ufurpations furtives de fon terrain.
Au mois de Janvier r <79, par déli- pédagogue*
1 ,
•
1/
-i r
1
/ obliges d’ê beration academique i l rut ordonne tre m a î t r e s aux pédagogues établis dans les col-,ès"Arts- f
léges de prendre le degré de maîtres f* 76S* 7
ès A rts , & de faire profeflion de la
Religion Catholique,fous peine d’excluiion.
En cette même année ils ’étoit joué'Fareesl'atyr%
au collège du Pleflïs des farces , où ^
l’on avoit pris la licence de déchires
*
la réputation de bien des gens. Les au
teurs de ces pièces furent cités le treize
Avril par le Reéteur , pour^ rendre
raifon de leur conduite.
Un difciple de Paracelfe , qui a
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charlatan enl'exemple èc fuivant les principes de
Médecine. £0n maître, décrioit la méthode Galé-®
Vy ’i. niqae des traitemens des maladies,fut
f . 7<
se.
attaqué au parlement par les médecinsi
8c rUniverfité fe joignit dans cette
caufe à la Faculté de Médecine.
L ’Univeriîté craignoit, comme )è
Privilèges,
76$* l’ai déjà obfervé, que le roi Henri III
ne voulût donner atteinte à’ fes privi
lèges : 8c l’on fe perfuadera aifément
què cette crainte pouvoir être fon
dée, iî l’on fe rappelle ce que l’hiftoire
nous apprend de Favidité de ce’prince1'
pour l’argent, & de fa prodigalité ,
qui le forçoit à imaginer tous les joursde nouveaux fubiîdes, dont il perdoit
bientôt le produit par de nouvelles
dilîipations. Ainii des privilèges qui
fur pluiieurs' articles diminuoient fes
revenus , n’étoient pas favorables au
près de Fui. C ’eft ce qui parut par In
manière dont il reçut la requête, que
leReéteur lui préfenta le premier M ai
1579 , pour lui demander la confervation des privilèges de l’Univerfîté.
t e roi renvoya le Reéïeur à fon garde*
des fceaux Chiverni, qui tint des pro
pos fort iinguliers à ce fujet. Il dit que
l’Univerfue, qui fe qualifioit la nlie
aînée du ro i, devoir procurer les avam-
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Sages du prince qu’elle appelloitr io n
père. Q u’aéfcuellement les finances dit
roi étoient dans une telle détreiïe, q u i!
ne pouvoit trouver de refiource que
dans les nouveaux impôts dont il lu i
faudrait charger fes peuples. Q u’il n’avoit pourtant jamais eu lapenfée d’abo
lir les privilèges de l’Univerfité, mais
de retrancher les abus auxquels ils {en
voient de voiles, & de prétextes. Que
plufieurs citoyens fort riches étoient©fficiers de l’U ni verfité', quant au nom
feulement, & fans aucun exercice ef
fectif. Q u’il ferait donc néceflaire que
l’Univerfité lui donnât le catalogue de
fes officiers , afin qu’il pût prévenir &
redtifier les abus. C ’eft ce qui fut exé
cuté le trente du même mois. M ais
l’Univerfité ne remporta de l’audience'
du garde des fceaux que de belles pa
roles j de des afsûrances générales de la
bonne volonté du roi pour confirmer*.
& même amplifier fes privilèges.
Le bruit s’étoît répandu que Jp r o i
av-oit deflëin de transformer en offi
ciers royaux tous les officiers dë l’U niverfité. Ce plan n’a jamais été é x é -c éatîon
cuté : mais la création des meflagers meiFagers roroyaux en 1 57<5 donnoir quelque cou- ^"sX&avanleur au foupçon. Cette création efttages qu<es
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font revenusune époque mémorable dans Thiftoir©
à^rumverfi-{’Üniveriité , & le fait demande
Mèm. pou, d etre expliqué avec foin.
rinfi. &ratu* L ’Univeriité, outre fes grand mef-,
^ ' ^ r ^ g e r s , a toujours eu d’autres meiTa-;
gers, appelles petits ou volans- don®
la fonction eit de porter 8c reporter
lettres, paquets , 8c hardes de toute
efpéce. Henri en créant des meiTagers
royaux, donna à nos petits meiïagers
des compagnons, qui ont bien tour
menté rÜniveriité , 8c auxquels il n’a
pas tenu quelle ne perdît, non feule-»
ment un beau privilège, mais la pro
priété d’un fond fur lequel font- ac
tuellement ftipendiés tous- les profeffeurs de la Faculté des Arts.
Ce fut le befoîn d’argent qui produiiit finititution des nouveaux meiTa
gers. On prit pour prétexte l’avantage
d’afsûrer 8c de hâter le tranfport des
iacs de procès 8c papiers de juftice ,
qui des lieux où auroit été rendu un
premier jugement, dévoient être en
voyé! aux cours fupérieures, devant les
quelles la caufe fe trouvoit portée par
appel. L’édit donné par Henri 1 1 1 au
mois de Novembre 1 576, créa donc un
ou deux meiïagers royaux, dans cha
cune des villes où il y a bailliage 5 fé-
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néchauflee, éleéfcion , & autres fiéges
reflortiflans nuement aux cours de par
lement & des aides , pour porter ÿ
ainfi que je viens' de le d ire , les piè
ces des procès : & il- fut dit que ces
meifagers- êc leurs fuccefleurs jôuiroient de tels & femblables privilè
ges j franchifes , libertés , Bc droits ,
qui ont été accordés par les rois aux
meflagers jurés de l’Univeriïté de Pa
ris. Ce même édit donnoif auili pou
voir aux meflagers royaux de porter
lettres mijjives marchandifes ¿or & ar
gent. M ais dans les arrêts d’enregîtrement du parlement & de la’ cour des
aides en 1 5 7 9 , les fonctions de ces
meflagers font réduites au port des
Jacs & papiers de jujlice feulement.
Les charges des nouveaux meflagers,
bornées à une fonction de fi peu d’é
tendue j n’étoient pas attrayantes.Aufli
perfonne ne fe préfenta pour les lever :
de Henri III rruftré de l’émolument
qu’il en efpéroit, rendit une fécondé
ordonnance en 15 8 2 , par laquelle i l
aftreignoit tous les meflagers actuelle
ment en exercice à prendre des lettresde meflagers royaux, & à en payer la
finance. Cette ordonnance confblida
l’établiflèment des meflagers royaux >

/j'4 HisïoïR'E ce l ’U N m iisrrf
êc expofa ceux de l’Univerfité à des1'
véxations jufques - là inconnues. Ils
avoient toujours tenu leurs offices nuement de l’Univerfité , & ils n’en
payoient aucune fihance au ron Onvoulut leur impofer ce joug , & iï
paroît que dabord quelquesuns le fubirent pour conferver 1-exercice de leurs'
charges.
Les tems qui fui v ire n t, font des
tetns de troubles affreux , où l’on ne
eonnoiiToit plus aucune loi* Mais dès
que le bon ordre fut rétabli par la
valeur & la fageflè du grand roiHenri I V ', Î’Univerfité lui demanda
l’affranchiffèment d’une fèrvitude con
traire à tous fes privilèges : & c e prince
équitable lui fit juftiee. Par lettres dm
neuvième jour d’Août 1597, il déclara
que les meiïàgers de l’Univerfité ne*
dévoient point être aiïujettis à payer
la finance exigée par l’édit de fon pré**
déceiTeur ^ & fi quelquesuns l’àvoienr
payée, il voulut que lès deniers four
nis par eux leur fuifent rendus.
Les mefiageries du royaume ont
toujours été depuis exploitées concur
remment par les meiïàgers royaux 8c
par ceux de FTJniverfité : & les der
niers venus n’ont celle d’entreprendre?
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fur lès droits de leurs anciens. L a
guerre a été' continuelle : mais il faut
avouer que rUhiveriiré a néantmoins
obligation à l.’kabileté des meifagers
royaux. Peu aétive & même peu intel
ligente pour tout ce qui s’appelle inté
rêt pécuniaire, elle n’avoit durant tant
de iiécles tiré aucun fruit de Tes meffàgeries f & un fond lï excellent étoir
ftérilë pour elle. Les nouveaux aflbciés que l’édit dè Henri III avoir don
nés a fes officiers , n’ont pas im ite
Ton indifférence. En travaillant Habi^
Ifement pour eu x, ils ont fait valoir
Ton fond., êè ils lui ont appris qu’elle
étoit ricEe. Mais ils ont eu grand' foin.'
de fè réferver la plus forte portion de
beaucoup : ils n’ont même rien omis
iout envahir le to u t, & ce n ’eft qu’à
a pointe d el’épée qu’elle £n a conferve
une très petite partie.
Dès que l’Univeriîté a pu efpérer de
tirer de fes meffàgeries un revenu d e
quelque coniidération,c’èifc-à-dire vers,
l’an 1 650 , elfe en a fait un très bon
ufage. C ’eft aux Nations qu’appartient
le fond des meiïàgeries : & les régens
qui les com pofent, étoient dans une
fituation très ferrée. Les; principaux
«’étaient affranchis pour la plupart de
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l’obligation de les nourrir. Ilne reftoiî
donc aux régens d’autre émolument
de leur profeflïon, que le cafuel qu’ils
recevoient. de leurs- écoliers. Le re
venu des meflfageries fut appliqué a
fubvenir à leurs befoins, & à leur
conilituer des gages peu confîdérables*
mais fixes. U n arrêt du co n feil, du
quatorze Décembre 1-641, confirma
cet * arrangement. Mais ce n’eft qu’eii
1719 j comme je l’ai d it , que l’établiiTement a eu fa perfection 3 ëc que
le roi en faifant jouir les régens es
Arts d’une portion plus çonfidérable
de leur ancien patrimoine , lès a mis
en état de ne plus exiger de leurs dis
ciples , que la docilité, & le progrès
dans la vertu & dans les lettres.
Collège de Je reviens à l’année 1 î 79 , fous lama Un ^uô“ e je trouve un procès entre Jean
■ Par. T, vi. Bouléfe, principal du collège deMon77°' ta^gu>& les régens des * * riches, qu’il
fe propofoit d’exclure , voulant ré
duire fa maifon aux feuls pauvres.
Comme il refufoit de fefoumettre au
* Toute rhiftoire de
Patyonis quatuor N atîo^application du revenu
num Z/niverfitœtis
171
des melîageries au profit
& fuïv.
des régens de la Faculté
* * Voyet, ce qui a été
des Arts, eft très bien dé . dit de la difcîpîine de ce
duite dans un ouvrage de
collège,-T. Wp> iz + z s *
Dubouliai ,, intitulé de
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Jugement du Reéfceur 8c à l’Univerfité , on procéda contre lui par voie
d’excommunication : mais il en apf
pella comme d’abus au parlemenr.
Gette affaire , dont je ne vois point
l’iiïue, mérite peu par elle-même de
nous arrêter. J’aime mieux o'bferver
que Bouléfe , dans une épkre dédicatoire au pape Grégoire X I I I , avance
que le collège de Montaigu a été l’o
rigine 8c le modèle de l’inftitut des
Jéfuites. Les preuves qu’il allègue de
fa proportion, me paroiffènt bien foibles, & je ne fais pas ii la fociété des
Jéfuites reconnoîtroit volontiers cette
filiation. La reiïemblance au moins eft
bien altérée , 8c les fuccès font étran
gement diffërens. Bouléfe avoir enleigné l’Hébreu dans le collège des
Lombards.
L ’Univerfité délibéra plus d’une fois clerc d«É
dans la même année 15 7 9 , touchant mef%erî.
la nomination d’un clerc des grands
meifagers. C et officier rend à la c o a v ¡>, 77oi s
munauté des grands meilagers à peu
près les mêmes fervices , que les be
deaux rendent aux Nations & aux Fa
cultés : & néantmoins l’Univeriité
déclara que ce n’étoit point à ceux
qu’il fert ,m ais à elle q u il appartenait
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d e le nommer. En effet elle donna
l’exclufion au premier qui fe préfencà
pour cet em ploi, parce que fa catho
licité éto itfu fp e& e, & le quatorze 4e
Novembre elle nomma. Jean Bpudan.
Trois ans & Le vingt-flx Février 15 8o elle ratiEemî pour le fia & maintint la loi qui fixoir àtrois
lorophkf1”" ans & demi la durée du cours dePhiMfl. vn. lofophie , contre l ’ufage qui s’étahliftm. t . vi- {0\z de donner le degré de maître
p‘ 77î '
ès Arts après deux ansfd’études.
Par qui doit En la meme année la ville de Paris
Être repré- fut affligée d’unemaladie eontagieufe,
pléé le Re-qui emporta un grand nombre de les
aeur abfent flabitans.L1Univerflté indiqua au dix^ g ' neuf Avril une proceflion ,.pour de
mander à Dieu la ceffàtion de ce fléau.
C e fut le Procureur de la Nation de
France qui préfida la compagnie dans
cette cérémonie rèligieufe , parce que
le Reéteur étoit lui-même tombé ma
lade. C ’étoit un exemple renouvelle
de ce qui s’étoit déjà pratiqué autre
fois dans de femblables occafions.Mais
l’ufage n’étoit pas confiant , & la
chofe aflez peu .raifonnable en foi.
Auflî le même cas s’étant préfenté de
nouveau trois ans après, i l fallut en
délibérer, & les avis fe partagèrent.
L e Recteur en place étoit malade ^un
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jour de proceflion , quinze Décembre
.15 8 3 , & le Procureur de France com
mença dabord par faire la fon&ion
du chef abfent : mais l’ancien Reéteur
réclama fes droits, & prétendit que
c ’étoit à lui qu’il appartenoit de repréfenter 8c remplacer fon fucceiïèur.
Il avoir quelques exemples pour lui :
8c j’ai remarqué ailleurs que cet ar
rangement eft plus convenable 8c
mieux entendu. Cependant la feule
Faculté deThéologie agréa la demande
de l’ancien Reéteur. Le D roit & la
Médecine appuyèrent le Procureur de
la Nation de France, avec cette reftriéfcion pourtant que la choie -ne rireroit
point à conféquence : & la Faculté des
Arts fe déclara abfolument en fa fa
veur. Ainfi il acheva la cérémonie
comme il l’avoit commencée.
Les conteftations que cette queftion
avoir excitées, avertirent de la décider
définitivement : & l’Uni ver fi té s’affembla à cet effet le cinq Janvier de
l’année fui vante 1584. Le réfultat de
la délibération, tel que le Reéteur le
prononça , fut que le Reéteur abfent
devoir être fuppléé par fon prédéceiïeur 5 & , fi celui-ei manquoit, par
le doyen de Théologie. Mais-les trois
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,Procureurs de France, de Normandie,
êc d’Allemagne , s’oppoférent à cette
■ concluiîon, prétendant que c’étoit à la
Faculté des Arts feule à connoître de
cette affaire, & à la juger. Comme le
Redeur eft élu par |a feule Faculté
des A rts, ils fe croyoient autorifés ,à
foutenir quelle feule devoit pareille
ment flatuer par qui il pouvoit être
fuppléé. Il n’y eut point donc alors de
déciiîon. Mais i’ufage a établi que le
Redeur abfent foit repréfenté, ou par
fon prédéceiïeut im m édiat, ou par
quelquun des anciens Reéteurs, fuivant l’ordre de la proximité. Ce plan,'
auquel on a eu tant de peine à parve
nir , eft fans contredit le plus naturel,
6c le moins fujet à difficulté.
Reâaratde Le feize Décembre 1580 fut élu.
ch«. Eou" ^ eéteur le trop fameux Jean Boucher,
ma. U n . depuis curé de S. Benoît, 6c connu de
Par. t . vi. tout le monde pour l’un des plus fu549.7+ & fieux & des plus obftinés ligueurs,
Bayle, DiR. qu’un faux zélé ait armé contre nos
Ær/. Boucher, rois Henri 1 1 1 6c Henri I V . Lorfqu’il fut nommé au red orât, il n etoit coupable d’aucun des attentats qui
font encore aujourdhui détefter fa méihoire, 6c même il'fe montroit avec
des traits qui le rendoient recom
mandable
a ôo
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jrnandable à bien des égards. II étoit
d’une naiflance honorable , & avoit
des alliés &c des parens dans le parle
ment. Il profefla pendant fept ans leà
Lettres humaines & la Philofophie ,
(oit à Reims , où il' étoit Reéîreur
lorfque Henri III fut facré, foit à Paris
dans le collège de Bourgogne. Il enièigna auifi la Théologie pendant deux
j ans au collège des Gradins. Il pailà pat
toutes les charges de la Nation de
France. Il en fut cenfeur, & enfuite
procureur
& c’eft au fortir de cette
dernière charge q u il fut nommé R eéteur. En quittant le reélorat il devine
prieur de Sorbonne. Toutes ces places
ne peuvent être dignement remplies
qu’avec des talens-: & Boucher n’en
manquoit pas. Heureux ! s’il n’en eut
pas ahufé contre fon roi & contre fa
patrie.
O n peut croire qu’il étoit intelli
gent
habile en affaires* Pendant fon
reéfcorat de Reim s, après avoir falué
& harangué le roi Henri I I I , il ob
tint de lui la confirmation des privi
lèges de fon Univerfité, aflez récem
ment fondée ; & étant Reéteur de
l’Uni ver fité de Paris s il fit juger ai*
parlement en fa faveur une caufe iznse P aris
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Procèsgagné portance pour les droits de fa place ■$
droi?rSr le & obtint la iaifîe d’un nombre eonfiparchemin. dérable de bottes de parchemin, qui
Privilèges de avoieil(; été portées en fraude dans une
i Uninjerhtè ,
,_
* r,
r
A
$p / v
p. 19 x--i*/3«tiiâ-iion, priver icins
prçiôntccs 4
uift. u t . la halle des Maturins , pour y receP/,v. r. p J’ voir la marque du Reéfceur. Par la ma*
f • 77**
niére dont il rend compte lui-même
de cet exploit dans te livre du Reéfceur, on voit qu’il étoit homme avan
tageux , 8c fachant fe faire valoir. U
remarque avec complaifance qu’un pa
reil fuccès avoit été déjà déliré 8c re
cherché par jjlulieurs , fans que per*
Privilèges de fonne y eut reuiîï. Il eft vrai en effet
l’ VnivcrÇuè, qUe
am auparavant dans une afp. 187 Kji. £a^re
Cenx qui avoient ufé

5

de fraude, pourfuivis au parlement par
Jacques de Cueilli ancien Reéfceur, en
avoient été quittes pour fe remettre
en régie , 8c payer les droits. Boucher
©bferve encore qu’il plaida lui-même
fa caufe
celle de TUniverfiré en
grand’chambre , les portes ouvertes j
que l’arrêt fut rendu avec un concert
incroyable de tous les fuffrages ; que
par cet arrêt un droit que nos rois ont
accordé à l’Univerlité , mais dont l'é
xecution & la jouiffance avoient touété empêchées par les rides 8C
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tés intrigues des parties intéreíTées ,
a ea «enfin fon effet, & f e trouve va
lidé & maintenu .pour lui de pour fe$
fuccefièurs. Cette pompe de langage.,
ce ton fuftifant, expriment le caraétêre
bruyant 8c fanfaron du perfonnage :
de il èft li célébré , quoi qu’en mauvaife p a rt, que tous les traits qui le
peignent, doivent intérefier.
Le même Reéteur, affilié de deux Serment dtf
chancelier de
doéteurs en T héologie, fut psefent le PE çlife dè
vingt-quatre Décembre 1 5 80 à la cé Paris.
rémonie du ferment que prétoit dans H i ß . tTn0”<
P a r. T . V U
le chapitre de l’Eglife de Paris Jean h 774 .
du V iv ie r , fuccédant à fon oncle An
toine dans la charge de chancelier.
Il empêcha encore l’aliénation du College défi
Collège des Bons Enfans $. H onoré, Bons Eafaast .
qui tomboit en ruines. Le principal Ibid*
demandoit à l’Univerfité la permiffion
de le rebâtir pour fon ufage particu
lier , offrant une fomme à la compa
gnie , 8c promettant d’afsfirer un re
venu annuel à chacun des bourfiers ,
qui feroient nourris & inftruits dans
quelque autre collège. L’efprit de l’Univer£ré a toujouts été de Confervër
fes anciens établiflèmens. Ainfi il fut
dit par délibération commune, & à
ce qu’il paroît unanime, que l’on ne'
Q ij
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dgyok point aliéner le collège des
Bons Enfans, de peur d’ouvrir la porte
à la deftruétipn des antres collèges qui
Hifl. de nont point d’exexcice. Cette conclu-,.
Paris , t. i. fîon i feulement retardé l’extinéfcion
f. .»+.«• w - j u collège des Bons Enfans S. Honoré,
qui au commencement du fiécle fuir
vant a été réuni au chapitre de même
nom , fous la dirpârion duquel il avoit
été fondé.
Wite duPré Le Reéleur Biaife Martin élu le
aux.c l e r c s . vingt;_rrois Mars 1 5 8 1 , fit le iendep^rf.T^yi. main de Pâques la vifite du Pré aux
p- vjS'
Clercs , dont lçs limites par diverfes
caufes fe confondoient, Ibuffroient
des déplacemens très dommageables
aiix droits dp l’Univeriîté.
ConteRarîon Un régent ayant quitté le collège de
U iiîfcipïïne Boncour pour tranfporter fes leçons au
rcadémicue. collège des Lombards , où il n’y avoit
nu. & point d’exercice, fut cité le 4 Avril
f‘ 7*s‘
devant Faifemblée générale de l’Unix
verfité, comme violareur de la loi qui
oblige tout profefleur d’achever fon
cours où il l’a commencé. Il ne manquoit pas de raifons probables pour fe
défendre, & il oifroit de retourner au
collège de Boncour , pourvu que le
principal lui fournît des auditeurs , la
pourriture, Ôc des gages. Mais comme

, L i v . X I I . 36^
IL accompagna fa défenfe de maniérés»
dures Sc hautaines, & que d’ailleurs
le texte de la loi étoit formel contre
lu i} fur fon refus d’obéir purement ÔC
{amplement, il fut déclaré déchu dé
tous les droits académiques, & l’ori
préfenta requête au parlement pour le
contraindre d’éxécuter la fentence, &
de s’abftenir de la fonction d’enfeigner. Il ne paroît pas que cette requête
ait été favorablement répondue. Gar
ce profeifeur , quoiqu’excommumé ,
apparemment par jugemënt du confervateur apoftolique , continua- fes le
çons , & même quatre ans après, le
chancelier de fainte Geneviève lé choiiit pour l’un de fes examinateurs.
L ’Univerfité réaggrava fa condamna
tion par un nouveau décret. Mais elle
n’y gagna rien. La caufe ayant été
portée au parlement, foit que les juges
viifent de l’animoiîté dans le procédé
de la compagnie contre fon fuppôt,
foit qu’il y eût quelque défaut de
form e, l’arrêt qui intervint, donna la
viétoire au profeifeur.
Sous le reétorat de Geoffroi de la Exempsloti
Faye élu lé vingt-trois Juin, l’U ni- recl3raee*
veriîtéfit des démarches auprès du ro i,
U
y i.
pour faire exemter fes fuppots de payer h 77s.
Qüj
c e
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un droit récemment impofé fur 1«
vin,
ïieâion
Le dix - Luit Avril 1582 Jacques
a’unreceveur Gervais, procureur du college de Jugenérai. ^ ftice> fut élu receveur général de l’U hy i. niverfité paE les trois doyens & les
t- 77s*
quatre procureurs, en la place de Jean
L ettré, qui étoit mort peu aupara
vant.
obfêques du
Sur la fin de la même année le
Ident^de re' Prerrfier préfident de Thou étant mort,
Thou.
le r o i, qui le regretta plus après i’aibid. &■ voir perdu,qu’il ne Pavait confidéré'
7Tb ixxxv , lorfqu’il pouvoir profiter de fes con/
fe ils, ordonna qu on lui célébrât des
funérailles magnifiques. Toutes lès
compagnies y afiiftérent, & i’Univerfité y tint un rang honorable. Dans la
marche fon Reéteur eut la droite fur
le prévôt de Paris, qui marehoit visà-vis de lui à gauche -, &c dans le
cheeur de l’Eglife de S. André , où fe
fit la fêpuiture, il prit féanee au-deffous du parlement dans íes hauts
fiéges.
™oins Ce meme Reéteur, qui étoit Blaife
eniff i/n ^ art*n 5 remis en place au bout de
far. t. v 1 quinze m ois, a configné dans les actes
/'• T7á~~779‘
fa magiftrature quelques faits, qu’il
rapporte avec beaucoup d’emphafe.
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il y parle d’une aflemblée de prin
ces & de feigneurs qui fe tint chez le
cardinal de Bourbon, & à laquelle il
affifta par ordre du roi. ‘L ’objet dè
cette ailèmblée étoit d’ordonner des
prières publiques pour la profpérité du
royaume , & pour demander à Dieu
qu’il lui plût donner au roi des enfans
qui pûiTent lui fuceéder. L ’tJniverfité
célébra à cette double intention une
proceiïion extraordinaire le quatre Dé
cembre à fainte Geneviève.
Le même Reéteur fe donna des
foins , qui font dignes de louange,
.pour écarter les fcandales, pour main
tenir parmi les fuppôts de l’Univeriité la pureté de la foi , pour rétablir
la difcipline, pour faire refpeéter fau
torité re&orale. Il follÎcita & obtin t,
par rapport aux trois derniers articles s
.un arrêt du parlement.
Des libraires de Lyon ayant obtenu
un privilège pour l’impreffion du
corps de Droit tant civil que canoni
que , le Reéteur vint à bout d’empê
cher que ce privilège ne fût exeîunf ,
Ôc il conferva aux libraires de Paris
la liberté d’imprimer la même colleétion.
C ’eft fous ce reétorat de Blaife
Q iii]
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Martin que fut reçue en France la

Calendrier

Grégorien.
¿J
ré formation du calendrier, qui vènoit
Hift* Uiu

d’être faite par l’autorité du pape
Grégoire XIII. En vertu de cette réh 777*
formation , qui retranehoit, comme
tout le monde fa it, dix jours de l’an
née où elle étoit acloptée, dm neuf
Décembre on pailà tout d’un coup à
compter le vingt. Le feize de ce mois
eft deftiné par l’ufage à l’éleéfcion du
Reéteur & comme ce jour fe trouvoit au nombre des jours fupprimés. -,
le Reéteur en place garda fa dignité
jufqu’après les fêtes de N o ë l, & cô
ne fut que le vingt - huit Décembre
qu’on lui donna un fuccefleur.
tentative ïn Durant les trois premiers mois de
fruélimite
dUme réfor l’année- 1 58 3-, il fut beaucoup parlé
me de FUm- de réforme dans l’Univeriité. Tous
veriîté par
elle - même, en reconnoiflbient le befoin : mais dès
t . 779.7S0. le premier pas- l’éxécution fe trouva
arrêtée par la diveriîté des intérêts. Les
Facultés iùpérieures ne demandoient
pas mieux que de voir réformer la
Faculté des Arcs 5 & elles prétendoient
même y influer. La Faculté des Arts
fe trouvoit léfée dans ce plan. Elle
vouloir fe réformer elle-même , s’il
11e s’agifloit que d’elle feule , &: ex
clure de cette opération les Facultés
fa r. T. F

*
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-Supérieures , par la raifon quun égal
n’a point de droit fur fon égal. Elle1
éonfentoit feulement à1y admettre les
Facultés dans le cas- où la réformationferoit générale.- Dans ce partage de
fentimens-, qui éclata- le cinq1 Mars ,
le Reéleur conclut pour la Faculté des
Arts contre les trois autres. Cet avis
étoit fi raisonnable, que les Facultés}
fupérieures' y revinrent, mais par une
Voie qui les menoit toujours a leur
but. Elles déclarèrent quelles ne refufoient point une réformation générale,
à condition néanrmoins que l’on commenceroit par la Faculté des Arts. D e
tes conteftations fur les préliminaires
il réfulta, que l’ouvrage ne fut pas me-*
me entamé.
11 avoir été dit dés le quinze Jan
vier , qu’afin de-préparer les voies à la
réforme, l’on feroit la vifîte des col
lèges;, conformément à un arrêt dû
parlement qui l’ordonnoit * & pour
donner plus de fplendeur 8c de dignité
à ces vîntes, on étoit convenu que les
doyens desFacultés fupérieures y accômpagneroient le Recteur. On sappercut que c étoit'faire entrer les Fa*-sultés fupérieures dans la- réforme de
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Îa Faculté des Arts-:. & les vifîtes ne
furent point exécutées.
Le vingt - ilx du. même mois de
Janvier, le Recteur expofa dans l’affemblée de l’Univeriîté, que lefyndic
de la Faculté des Arts avoir préfenté
une requête au parlement >pour de
mander que les principaux fulîent obli- '
gés d’entretenir dans leurs colleges
trois profeiïeurs de Philofophie, aux
quels ils afsôreroient leur nourriture
& des gages convenables. L ’affaire
fut renvoyée à la Faculté des Arts ;
feulement les autres Facultés la priè
rent de ne point abréger le cours de
Philofophie, 8c de lui conferver fa
durée de trois ans 8c demi.
Voilà à quoi aboutirent tant de
projets, tant de délibérations : & cette
nouvelle tentative, aulli infruétueufe
que les précédentes , rend de plus en
plus viiible la maxime claire en f o i ,
que les compagnies ne fe réforment
point elles-mêmes , &: qu’une entreprife de réforme où n’intervient point
une autorité fupérieure, eft une entreprife manquée. D ’ailleurs il faut con
venir que le régne de Henri I I I , rems
de licence ôc de défordre , étoit plus

P a r i s , L i v . 5t l l .
propre à multiplier les abus, qu’aies
;
corriger.
.
O n peut fe fouvenir que i’Univer- j 0l!rS(j»att_
iité devoir avoir au moins un jour dience pour
d’audience par femaine au châtelet ¿^fXtekc.
pour les caufes de fes iitppôts. 11 paUn%
î-oxc que la pratique de cette loi avoir p'îr< r- y U
fouffert interruption. Car le dix-neuf^* 78°*
Avril 15 85 , la réfolution furprife de
députer au lieutenant c iv il, pour l’en
gager à faire jouir l’Univerfité de fon
droit.
Le dix-fept M ai fuivant, la Nation Aubri , « \ x ë
de Normandie fit un préfent funefte à de s- Aaàe*
la ville de Paris & à l’E tat, en nom- 11 *
mant curé de S. André des Arcs Chriftophle A u b ri, digne compagnon des
fureurs de Jean Boucher. Il faut croire
quelle neie connoiiïoitpas-; & *réel
lement la ligue , dont Aubri fut un
des plus emportés prédicateurs, n’éclatta mamfeftement que l’année fuivante.
La pefte fit encore cette année de Perte »Paris,
grands ravages à Paris. O n délibéra î M.
dans l’Univerfité, fi l’on ne fermerait
pas les collèges. On prit un parti mi
toyen , qui fut de continuer les leçons
aux écoliers établis dans les collèges,
mais d’en exclure les externes.
Q v|
de
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: Aux obféques du cardinaLde-Birague chancelier de .France, le Reéteur.
Birague*
Hi/L U n * occupa le rang le plus honorable à
Tar.T*
gauche , & dans là marche, & dans lè
78Û.
chœur de l’Eglife de fainte Catherine
du-Val des.Ecoliers , où fut inhumé
•-Meyerai* eè cardinal farts titre ¿ prêtre fans bé
néfice j & chancelier fans-fceaux*
Le feize Novembre le roi donna
Franchifedes
livres*
des lettres patentes- pour confirmer
H 'ifl. U n .
l’exemption dè toutes fortes d’impo^
P a u T* F L
f* 7SÎ CP lirions, droits de péages, & autres de
7*3.
cette nature , dont jouiiïoient pour
leur commerce-lès-libraires jurés- d é
rUniverfité dè Paris.. Ces lettres fu
rent obtenues par l’Univerfité, &• enregîtrées au parlement fur fa requête1
le quatorze Décémbre. Malgré cette
loi fi authentique, je vois que l’Uni
verfité fut obligée de faire des mou-1
vemens l’année fui vàntey pour main
tenir la franchife des livres contre une
nouvelle impofition dont le roi venoit
de les charger. Je ne puis dire préci
saien t quel fut l’effet de ces déniarches. Mais en 1587 un arrêt du confeil reconnut & ratifia l’exemption. ;
Droütdefflîw- Le privilège le plus précieux à l’U - .
mittimHVm niverfité , celui en vertu duquel- tous
f* 7*3. fes fuppôcs ont leurs eaufes commifeé,
Obféques du

chancelier de
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iu châtelet de Paris, fat confirmé par
édit du mois dé Juin 1584. Cét édit:
eft inftruéfcif fur l’objet qu’il régie. En;
même tems qu’il renouvelle 8c rati
fie lé privilège, il expifflhé les condi
tions fiécelfaires pour pouvoir en jouir;
Les- vkïgt-&>ua Janvier 8c quarrë On parle ¿1
Février de cette même Année 1584, i l refbrmeavoit été encore queftion de réforme : ^ rf'Tt U
^i,.
& toutes les Facultés étant d’accôrd,/>. 722.
quelques préliminaires furent- décidés^
mais fans entamer dans le vif.
Dans la même ailèmblée dü vingt- Quelques
&-un Janvier, On délibéra fur là conduite qu’il falloit tenir a l’égard dé financiers,
certains fermiers des impôts publics,
qui ayant été autrefois admis au nom
bre des meflagers de YUniverfité, pré*
|
tendoient encore jouir de fes privilé-^
ges. Il fur dit qu’ils feroiênt mandés V
8c interrogés fur leur profeiïion , 8c
%
que s’ils s’avouoient fermiers des droits
royaux, ils feroient rayés du tableau
dés meiïàgers,, comme contrevenans
aux engagemens qti’ils avoient pris
avec rUniveriité. Je ne me fouviens
pas d'avoir vu ailleurs cette exclusion
contre, les gens de finance. Mais puifc
que nul n’eft plus capable qu’eus: de'
porter les charges dé l’Etat} il eft bien
bë
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jafte qu ils n’ayent. point de part aibi
privilèges qui en exemtent,
fpécialement à ceux qui ont été accordés en
confidération^ies lettres»
Fié aux
Une p a rci^ u Pré aux ClereS avoit
Clercs.

¿ t £.

aliénée par rUniverilté. Le

vLfr^vi. vingt -'fept Mars le-nouveaqReéteur
p- 7»3.7H* dans fon inftruétion fut averti de faire
7«s
en forte que ce qui en reftoit fut
aliéné , ou donné à cens. O n fe conduifoit alors félon une méthode finguliére dans ces aliénations. Ceux qui
vouloient bâtir en quelque endroit du
Pré aux Clercs , don noient à l’U niveriîté un autre terrain en compenfation de celui quelle cédoit. Elle n’a
pas fuivi longtems cette pratique , ÔC
par un arrangement mieux entendu,
en même tems qu’elle a abandonné la
propriété des différentes parties de fon
terrain , elle s’en eft réfervé la feigneurie- avec tous les droits qui l'ac
compagnent.
Sous la date du vingt-huit A v r il,
Emeute des
écoliers*
je vois qu’il eft parlé d’une {édition
?' 783• èc d’une querelle entre les écoliers &
les foldars de la garde du roi. Je no
trouve aucun éckkciffement piusample fur» ce fait.
# Anjoîî.duc
ke duc d’Anjou frère ch» roi mou-
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rut le <U& Juin de cette année- : ¿fe
mare eft une époque importante dans
L’hiftoire. Elle rendoit le roi de Na
varre héritier préfoinptif de la cou
ronne & fournifioit par là un pré
texte favorable à l’ambition du duc
de G uife, qui travaillant à exclure ce
prince du trône pour s’y placer luimême , avoit à alléguer le péril de la
Religion v & la crainte de voir la
France devenir Ptoteftante fous un roü
Proteftant. Auffi ce fut alors que laligue , qui fe tramoit iburdement de-?
puis huit ans, commença a lever la
tête , & à fe manifefter par des entreLes obféques du duc d’Anjou ié cé- Ses o{,ré*' r
lebrérent à Notre-Dame Sc à S%Deny®*u“ » „ M‘ /
,
.
.
•
r
a
• J
« y i. Un*
les vingt-cinq , vingt-nx , 8 c vingt- p a r. r . r t *

cathédrales. Dans le chœur je ne. vois-'1*1150’
pas qu’il foit marqué quelle féatice
elle occupa. Sans doute les cliofes fe
paiîerent à cet égard comme dans les
autres cérémonies femblables» Je dois
obferver , par rapport aux ufages de
la compagnie , que le Reéfceur re^ut
de l’Univerfité deux écus d’or pour fon
droit d’affiftanee 3 & le sd o y e n s, prò-

f7^HlStÔTHg toi L’UNïYEitSÏTi
eureurs, 8c* officietsv chacun un écuv
Nulle diftinéfcioii, finoft pour le chef.
Remarque
Les1 offices dépendansde l’Univerîaï les offices
de PUniver- fité, tels que ceux de libraires , par£ré,eheminiers, & autres, né fe vendoienc
H ïft* U n .
r. n . point : mais il en revenoit cependant'
p .
78^ 6 ^ quelques émolument au Reéteur St
7* 7.
aux Procureurs des Nations. Ce$;émolumens , quoique peu confidérables,
firent naître une queftion’s, 8c il fallut
décider s’ils dévoient appartenir aux
Reéfceur & Procureurs qui étoient en
charge, lorfquarrivoit la vacance de
Foffice, ou a ceux forts la magiftrature
defquels- le fucceftëur étoit nommée
La queftion eft peu intéreftânte en foi y
8c le détail fur ce point me paroît
aiïez inutile. Mais j’ai crû. devoir eïï
faire ici Fobfervation, parce que l’ufage
ou abus de tirer un profit- des nomi
nations aux offices* de FUniverfité y
quoiqu’aujourdhui aboli i, eft néantmoins encore mentionné dans les ftatuts * * de nos Nations i Sc j’ai vû que
, * Le fyndiç-, le greffier,
St le receveur.
* * Les ftatîits de la
Nation de France por
tent , C. I I , art. 6. J u s
^ ffic ia rio s q u o s n o ta n t V n i -

& cu m â i pertes D . Pro~
cnratorem efto : & f i quiA
inde prô'vemat emolumen“

n 7 Jtbi babeto. Cet-arti
cle fe trouve pareüle: -ment dans les ftàtuts de$

vtrfimû, . , . . defignmdt?

autres Nations^

P a r i s , L i v . XII.- 577
faute de eonnoître l’ancienne pratique*
il y a eu quelquefois de l’embarras &
du partage fur l’interprétation de cès.
ftatuts. Les trois offices de fyndic 3
greffier, & receveur, n’ont pas toujours
été exemts de cette obligation de
financer. Pour ce qui eft des grands
meiïagers, ils font dans un cas dif
férent. Ce n’eft pas le tribunal aca
démique qui les nom me, mais la Na
tion dont ils font meiïagers.
Une conteftation au fujet de fé - Affaire coa*
Ieétion d’un principat du collège du^rnant le
cardinal le M oine, occupa l’Univerfité cardinal le
au mois de Décembre 1584 , & la Moine,
força de rendre un décret févére conUy\ tre les> bourfiers de ce collège , qui). 7g*, »j*.
refufoienc de £e ibumettre à fon ju
gement. 11 paroît que par l’événement
les bourfiers furent, obligés de plier *
fs
& que l’Univerfité demeura vièto-;
'§:
rieule. Car Etienne Laffilé, dont elle
\
avoit confirmé l’éleéfeion , étoit prin
cipal du collège du cardinal le M oine
dix ans après en 15 94.
L ’exemple des Jcfuites, qui tenoignt profeffeumfe
^hiiofophie.
•leçons
1ii / . publiques
• - ■ de Philofopftie
y.
... . &* de rrancifcam
1 neologie , inviai un rrancifcam Ita- interdît.
lien à vouloir les imiter. L ’Univerfité p. 781.
fentit la conféquence dé l’abus ainfi
be
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multiplié. Elle comprit quelle alloit
être inondée par les réguliers s qui
changeroient toute fa conftitution. Je
trouve deux délibérations qu’elle prit
pour obvier au m a l , l’une le 9 , l’au
tre le a i Janvier 15.85. Par la pre
mière elle réfolut de recourir au pro
cureur général pour l’intéreiïer dans
fa caufe. Par la fécondé elle avertit le
principal du collège de la Marche de
ne point fooffrir qu’un régulier enfeignât fous fon autorité la Philofophie >
oc elle lui ordonna de fubftituer en fa
place un profeffeur fécuîier.
Elle crut encore peu après devoir
Z éîecteru ïûverfïté
intervenir dans une autre affaire1contre
contre un li
belle qui at- un Francifcain Italien, auteur d’un li
taquoic le belle qui diffamoit le pape 3c les car
pape.
dinaux. Je ne puis dire fi cet écrivain
H iß . U n .
P a r . T . V U effc le même que le profeifeur dont il
t' 7%5* vient d’être parlé.. Mais quoi qu’il en
f o i t , le nonce croit fa partie adverfe,
3c l’Univerfîtéfe joignit au nonce pour
demander au roi qu’il fut fait juftice
de cet' infolent déclamateur.
Traits de
DansJ’aiTemblée du 21 Janvier dont
moindre im*
j’ai déjà fait mention , furent délibé
portance.
rés quelques articles, qui ne doivent
I b id .
point être omis ici. Il fut enjoint au
Reéteur de faire la vifite des collèges-
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avec les cenfeurs, auxquels cette fonââon convient fpécialemenc, s’ils n’avoient pas ladite leur droit s’affoiblir
dabord , 8s enfuite s’anéantir. O n
prit auiïi des arrangemens par rapport
aux cierges qu’il falloir préfenter au
roi pour la fête de la Chandeleur.
Enfin on affigna au receveur de l’Univei’fîté le fou pour livre des lods 8c
ventes , qui croient dus par un parti
culier pour l’acquifition d’une portion
du Pré aux Clercs. Cette attribution Hifi* U
n’étoit que le renouvellement de ee p,<.r.Jr. lû *
qui avoir été ordonné en 1446 , tou-f* i?0*
chant les droits de l’officier dont il
s’a g it , 8c elle a lieu encore aujou r—
dàui ,, par rapport à tous les deniers
qu’il reçoit pour l’Univeriîté.
L e receveur en charge réfigna fa
place le 2 Oéfcobne fuivant à Ger
main Gouflfê , avec l’agrément de 1»
compagnie.
if v\
Les gages du fyndic furent réglés
dans le mois de Janvier 15 8S à un
écu d’or par mois , en vertu d’un dé
cret du tribunal confirmé par l’U n iverfité. Actuellement il n’a encore
que 60 livrés de gages annuels. Mais
comme cette fixation eft ridicule
ment petite pour une charge im pôt-
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tante y dont toutes les fondions font
gratuites y les-derniers fyndics fe font
fait accorder par l’Univerfité une aug
mentation j qui porte leur revenu à
600 livres.
Hamiîfon »
En la même année 1 $86 l’Unïvercuré de S.
Corne. Na fité gagna au parlement un procès très
rure du pa mtéreuant pour e l l e , & dont il eût
tronage de
FUniveriité. été feulement à fouhaiter que le fucH ifi U n. cès tournât à l’avantage d’un plus di
Par. T. V I gne fujet que celui pour qui elle coin-,
f , 785* 7S6.
Bénéfices de battoir. Jean Hamilt-on , EçoiTois, qui
T Vni'verfiié , fut l’un des plus déterminés ligueurs,
p* I tfO-248. & chaifé de Paris à ce titre , lorfque
Henri I V rentra en poflèffion de fa
capitale * avoir été nommé curé de
S. Côme aü mois d’Âoût 1585 par la
-Nation d’Allemagne , dont il étoia
fappôt. Il- prit pofleflîon : mais auflitût’ il fe vit attaqué & troublé par
Pierre Tenrier , foi difant pourvu encour de Rome , fur la réiïgnation du
dernier titulaire' 8c pofleiïèur de- la
cure, Claude Verforis. Procès au par
lement , & l’Univerfité intervint pour
Hamilton. On fent tout d’un coup
quel intérêt elle avoit â la caufe. Elle
a toujours prétendu jouir des droits
de patrons laïcs , par rapport aux bé
néfices dépendans de fa nomination »
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& par çonféquent ne pouvoir point
çtre prévenue en cour de Rome : èC
ce droit fans doute lui doit être pré
cieux. Elle eut pour avocat dans cette
affaire Louis Servin , jeune alors , Sc
qui par la fuite s’eft fait une fi haute
réputation de favoir & de vertu dans
la charge d’avocat général. L ’avocat
adverfe fut * Antoine L o ife l, ljomme
eftimable à toutes fortes d’égards ,
mais qui dans fon plaidoyer confulta.
plus l’intérêt de fa caufe que la vérité
des faits. 11 nous relie un extrait coniidérable de çe plaidoyer, qui ne doit
être lu qu’avec beaucoup de précau
tion par ceux qui veulent fe former
une idée jufte de la nature de l’Univerfité , de fon gouvernement, & de £es
antiquités.
Le principal point qui fut débattu
entre les deux avocats, fu.t de favoir
fi l’Uni vérifié eft corps eccléiîaftique
ou laïc. Le fait eft qu’elle eft mixte :
& de plus il eft confiant que l’on ne
peut citer aucun exemple d’un béné* Claude J o li, dans la
vie qu'il a écrite d'An
toine Loifel fon grandpère , nous apprend que
cet avocat célébré étoit
petit «neveu de Jean Ayis -

pu Loifel, doyen delà F a 
culté de Médecine en
1505, duquel il a été pa*r
lé vers les commencemens du volume précédent.
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¿ce dépendant de rU niverfité, dont
la nomination lui ait été fouftraite
par prévention en cour de Rome,
C ’eft fur ces principes que l’arrêt qui in
tervint le douzième jour d’Âoût 1 58-6,
adjugea la provifion à Harûilton. La
queftion a été jugée au fo n d , 8c le
droit de patronage laïc , où plutôt
mixte * afsLiré définitivement à l’Univerfité par arrêt du z Avril 1587.
£*ilefac , Re Jean Filefac fut élu Reéteiir le 24
cteur.
Mars 15 86 . Il avoit profeiïe pendant
Hifï. Un.
Vau 7 . VI. plulieurs années les Lettres humaines
p. 7U.
8c la Dialectique : 6c il devint dans
.la fuite doéteur en Théologie , Sc fe
tendit pareillement célébré en cette
qualité.
Durant fon redorât fut enfin ter
Halle au par
chemin.
minée , fuivant le défir des Maturins,
îbid, ¿r
p. 712,, 730. la difficulté que l’Univerfitc avoir avec
eux depuis cinquante ans, au fujet de
7 49.
Privilèges de la halle au parchemin que ces reli
VUniverfité ^
P* I67--I1SP. gieux fe lafioient dé voir établie dans
leur maifon. Ils l’avoient longtems
prêtée fans aucun émolument. Sur les
plaintes qu’ils en firent en 15 37 , on
étûit convenu de leur en payer le
loyer : 6c même l’Unïverfiré avoit
pris fur elle l’obligation de leur faire
ce payement. Car on doutoit, ôc il

bb
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avoit été agité en 1 572, iî cette charge
devoir tomber fur le Reéteur, qui ièul
tire le produit des droits que doit le
parchemin , ou fur la Faculté des
A rts, dont le Reéteur eft le chef pro
pre & particulier, pu fur l’Univeriîté
en corps : & comme les revenus du
reétorat font très modiques , & que
la Faculté des Arts n a point de tréfor
commun , il avoit été réglé que le
loyer de la halle au parchemin feroif
payé fur les fonds publics de l’U niyerfité. Malgré cet arrangement, les
Maturins militèrent pour être débarraifés d’une fujétio.n qui les grévoit,
ôc ils fermèrent leur • falle. Filefae
étant Reéteur, rendit compte à la Fa
culté des Arts de l’état des chofes : &
on prit dabord un plan qui ne pou
voir tenir. C ’étoit que la Nation donc
feroit le Reéteur fournît fes éco
les de la rue du Fouarre, pour fervir
de dépôt au parchemin qui entre dans
Paris. L ’inconvénient d’un dépôt fujet à changer tous les trois mois eft
fenfible. Ainiï on s’eft arrêté à louer
une falle pour cet ufage dans quelquun des collèges de l’Univeriîté. C ’eft
aujourdhui & depuis longtems le col
lège de Juftice où fe tient la halle an
parchemin.
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Il étoit important pour la conferrn parchemi- vation du droit redorai fur le par
nier , qui a-voit fraudé chemin , que le lieu du depot fat
les droits du fixe Sc certain. Car les pardheminiers
Ite&eur.
ne cherchoient que l’occafion de faire
Hiß* Un.
P a r. T . V L entrer leur marchandife en fraude ,
#• 7sf*
Sc l’année précédente l’un d’entre eux,
qui faifoit cette contrebande , avoir
été condamné par arrêt du parlement
â une amende de quarante écus d’or
au profit du Reéfceur.
Filefàc étant Re&eut reçut une re
Jourdain
■’Brunii philo
quête , à laquelle il fe rendit fans
sophe témé
raire Sc im  doute-peu favorable, de la part d’un
pie.
homme fingulier, philofophe hazarf . 786. 787.
deux, qui fous prétexte d’attaquer la
B ayle >Di#.
Brunus. Philofophie Péripatéticienne reriveribit les fondeméns de toute Religion.
Cet homme fe nommoit Jourdain
Bruni, natif de Noie dans le royau
me de Naples, fugitif de l’Italie , ou
fes dogmes impies le mettoient en
danger d’éprouver les traitemens les
plus rigoureux, & cherchant un afyle
dans des pays où il pût efpérer plus de
liberté. Paris lui fembla un féjour con
venable à fes vûes, à caufe de la li
cence qu’y avoient introduite les fu
reurs ennemies de l’héréfie & de la
hgue 3 Sc qu’y fomentoit la foibleife
du
Ärret contre
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du gouvernement. Il y en feign afès
opinions, non pas à découvert., mais
cachées fous le voile d’-une Philofbphie libre , & qui fecouoit le joug
du Péripatétifme. Je foupçonne que
malgré Tes déguifemens oncommençoit à percer le myftére , & que c’eft
par cette raifon qu’il penfa à la re
traite. Mais avant que de partir, il vou
lut donner dans le pays qu’il alioit
quitter, un-échantillon de ce qu’il favoit faire : & il propofa des articles
ou théfes fur la nature & fur le monde,
que s’engagea à foutenir fous fa préndence pendant les trois jours de la
Pentecôte un jeune homme d’un nom
illuftre , Jean Hennequin.de combat
littéraire fut précédé d’une déclama
tion apologétique , que prononça le
même Hennequin dans * l’auditoire
royal de TUniverlité de Paris le di
manche de la Pentecôte , en faveur
des articles de Bruni. C ’eft à l ’occalîon de ces articles que l’auteur écrivit
8c adreflà trois lettres, l’une au r o i,
l’autre aux amateurs de la bonne Philofophie, & la trentième à Jean Filefàc
de

* <-'e font les termes
du programme , qui .in
diquent un lieu particu
liérement deftiné aux le -

Tome FL

çorïs des profeiîeurs rqy*
aux. Le collège royal ,
tel qu’ il fubilftê aujourdhui, eft plus récent5
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fteéfceur de i’tJniverfité de Paris. Du*
Boudai a imprimé dans fon hiftoire
trette dernière lettre, qui eft d’un ftyle
allez em brouillé, Ôc où je ne vois
lien de pliis remarquable-, que l’efprit
fanfaron de l’écrivain.De France Bruni
pafiFa en Allemagne , & enfuite pour
îbn malheur il retourna , d it - o n e n
Italie, Si fut brMé à Rome l’an 1600
par jugememxdé Finquifition. Son fÿil
tême fur la- divinité & fur l’univers
revenoit à celui qui a depuis été dé
fendu par Spinola , c’eft - à - dire ,
qu’il enfëignoit le pur Athéiiïne.
vîcegérent Le trente Août de la même année
du conferva- t
mis en poiïeffiondela place
veur.
j
*
7
i
/*
Hiß. Vu. de .vieegerent du coniervateur apopar. T. VL ftolique N. Poncet, à qui Duboullai
f ‘ 7*7‘
iie donne d’autre qualité que celle de
noble Parifîen j & qui par conféquent
.
ne peur pas être lëiéditieux & turbu
lent prédicateur Maurice Poncer, doéteür en Théologie , religieux Béné
dictin , &c curé de S. Pierre desArcis,
fur lequel on peut confulter l’hiftoire
de M. de Thou. Maurice Poncet n’éEa/leyDiB, toit point Pariiien, mais né à Meaux,
,&c il mourut en cette année même le
yin gt- trois Novembre.
Le Recteur que l’on mit en place
r

Paris ,

ns
L r^. X II.
au mois d’Oéfcobre, voulut prolonger T«w»tiva
la durée du reéfcorat jufqu’à fix.mois , |êrfie « loi
8c faire paiïer cette pratique ên lo i.ratà 6mois.
Peut-être commençoit - on à trouver
Vy\.
difEcilement'désfnjets; on capablesdé
foutenir le poids de cette magiftratura
académique, on qui vouluilent l’ac-cep ter. Car la facede rU nivetfitéétbit
dès lors-1, comme nous allons le-voir , ■
étrangement défigurée.' Quoi qu’il en*
fo it, le défit; du Reéteur reila fans
effet , 8c ce qu’il avoit ordonné; de
fon chef, fut annuité par lèvoeu'con-^
traire dé tontes les ; compagnies. £ é
reéfcorat demeura- fixé , fuivant l-an-5
cien ufage ,
trois mois.
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’A i maintenant à peindre l’état le
plus déplorable , où fefoitjam ais
trouvé l’Univerfité de Paris. Son fort
attaché au fort du royaume , & à
cejuj.A® Incapitale où elle eft: établie ;
il n’çcoit pas poiïible qu elle ne fe
refleurît çruellemeïit des maux qui
aflljgeoient l’une & l’autre. Le royau
me en, l’année 1587 étoit en proye
aux fureurs des parties contraires ,
Huguenots & Ligueurs , qui travailloient à fe détruire mutuellement, qui
fe faifoient la guerre à toute outrance,
6c qui déchiroient l’Etat tombé en con
viti lion au milieu des allants quelles fe
livroient. La ville de Paris, outre fa
part dans les malheurs publics dut
royaume , avoir fon mal particulier ,
qui la dévoroit, qui nourriflbit en elle
le trouble , la licence , & tous les défordres avant-coureurs d’une ruine to
tale. C ’étoit la faétioh des feize, née
l’année précédente , 6c portée par des
accroiflèmens rapides à un dégré de
forces redoutable.
Cette figue particulière avoir les

bê
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mêmes principes & les mêmes p r ô - Faâion ¿es
cédés, que la ligue générale , qui s’é - ^ ^
toit formée comme je 1 ai dit en 15 76. /. ix x x n .
L ’amour de la Religion animoit de Daniel ,
bonne foi quelques Catholiques plus HiA' **
pieux qu’éclairés. Les chefs abufoient
du zélé mal entendu de ces âmes i m 
pies pour couvrir des deifeins perni
cieux , 8c ils avoient à leur dévotion
des prédicateurs fougueux,qui ne s’acquittoient que trop bien de la commiffion d’entretenir & d’augmenter le
feu , 8c d’ameuter la populace. La ligue
dont je parle i c i , étoit même plus furieufe que la première, en ce qu’aboliiïant jufqu’au langage de fidélité &
d’obéiflànce, elle s’annonçoit comme
difpofée à agir directement contre le
roi. Il eft vrai qu’elle ne le nommoit
pas. Mais en s’engageant à attaquer 8c
à détruire non leulement l’héréfie ,
mais l’hypocriiïe, la tyrannie, elle défignoit clairement Henri , à qui elle
ne cefloit d’imputer publiquement ces
crimes odieux.
L ’un des principaux promoteurs de
la ligue des feize , nommée ain iî..à
caufe des feize quartiers de la'ville ,
que les factieux s’étoient diftribués en
tre eux, fut le curé de S. Benoît Jean
R iij
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B oucher. C e to it chez- lui que fe ten o itle confeilgénéral de la faéfcion,
dabord, enla: maifon de Sorbonne, &
■ ¡enfuite au .collège de Fortet, ou. ce
xurétranfporta ion logement : & c’eft
„par ;cette rraifon que le college de For
tet aiété appelle le berceau de la ligue
-des feize.
L’univerfiré JE)ans de; pareilles' circonftances, où
ïom
be rbns pBéréiîed’une
part
8c la ligue
deN l’aumi horrible
t
r A
o
déibrdrc. tre marchoient tete levee , & ou 1 aumft. ’Un. torité royale, qui eft la fauve-garde
VL du bon ordre dans toutes les parties
:de l’Etat, fe trouvoit en -desinains qui
ne favoient pas en ufer, onpeut j u' jer aifementquelleconfufîon %c quelle
icence défiguroient tous les corps, &
en particulier l’Univeriîté. Je n’ofe
rapporter ici les propres termes de
•l’airreufe peinture que trace le Recteur,
dans une requête préfentée au roi ,des
défordres dont il étoit témoin. Mais
Je ne puis fupprimer les faits , ni me
difpenfer de dire ici qu’il fe faifoit
dans les collèges des catéchifmes d’héréüe calvinienne & de coure mauvaife
doétrine ; qu’il s’y vendoit des livres
- fcandaleux 8c hérétiques j qu’il y régnoit une exceüîive corruption de
•mœurs, 8c que ces maifons deftinées

{
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alafcien ce & à la vertu étoient de
venues des retraites :de femmes de
fnauvaife vie , de monopoleurs, &
même d’aiïaffins. Pour remédier à ces
horribles abus, le Reéfceur imploroit
le fecours de la puiiïance royale : &
Henri 111 par une ordonnance du fix
Mars 1587 l’autorifa à faire la vifite
des chambres des collèges , & des
boutiques des libraires , jurés & non
jurés, pour y faifir tous les -mauvais
livres qu’il y trouveroit, Sc les remet
tre au fyndic de la Faculté de Théolo
gie. Par les mêmes lettres il lui donne
pouvoir de s’informer de ceux qui féduifent la jeunefie , & .qui la portent
à l’héréiîe & aux crimes , & de pro
noncer contre eux les peines acadé
miques
fauf aux juges royaux à les
punir plus rigoureusement, file cas le
requiert. Il enjoint aux principaux,
aux régens , aux pédagogues , de fé
conder le Reéteur dans ces faluraires
opérations : & comme on. ne déracine
le mal qu’en y fubftituant le bien , il
veut que ceux qui font chargés de l’inftmétion de la jeunefle dans les col
lèges , lui faiïènt tous les dimanches
& fêtes des catéchifmes de faine de
catholique daétrine. Ces réglemens
R iiij
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font afsûrément très fages. Mais que
peuvent les loix fans l’appui d’une au
torité qui en procure Fobfervation ?
Celle de Henri I I I éroit trop foible
pour fe. faire refpe&er Ôc obéir. Ainii
les défordres dans FUniveriité s’ac
crurent avec les maux de l’Etat. Mais
en attendant que nous foyons forcés
de poutfuivre cette trille matière,nous
trouvons ici des;faits d’une autre na
ture , dont il faut rendre compte.
Affaires de la
Au mois ¿’Avril 1587 la Nation
Nation ¿'Ai- d’Allemagne prit un arrangement qui
lemagne.
i \ / < **
C' *
f
f
d Un tend a établir une parraite égalité enTM
T■..’ t . v i . tre les deux Tribus , dont elle eft
7St.-7po. C0rtlp0f^e
[e cinq 2vlai elle le rati
fia folennellement.
Le fceau de cette même N ation, qui
porte pour armes une aigle éployée ,
ayant été volé le jour de la Pentecôte
1586, il avoir fallu en faire un autre :
êc la Tribu des Ecolïois , que l’on
nomme aujourdhui des Infulaires ,
avoir profité de l’occafion pour joindre
dans la gravure du fceau les léopards
d’Angleterre à l’aigle impériale. Les
Allemans , qui forment l’autre Tribu,
fe récrièrent contre cette nouveauté :
& la conteftatîon fur ce fujet bit: por
tée à Failèoiblée de FUniveriîcé le cinq
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Juin. Elle n’y fut point jugée : on la
traita en affaire de conféquence , qui
demandoit d’être difcutée mûrement.
Le tribunal académique s’affembla plülîeurs fois pour parvenir à. une déciiion : l’avocat Montholon fut comfulté : & de toutes ces délibérations il
ne réfulta aucun jugement, an moins t
qui ait été connu de Duboullai. Dans
le fait l’ufage ancien a prévalu : & ac
tuellement la Nation d’Allemagne ne
porte dans l’écufïon de fes armes que
l’aigle de l’Empire.
11 avoit tant été parlé de réforme Statuts Je réqu’enfin il en parut quelque e ffe t, aû p°ar“ itédj ela
moins quant à ce qui regarde--la Fa-Théologie,
culté de Théologie : &c pour cette fois, £>’~drgcntré,
malgré ce que j’ai obfervé ailleurs-’ Jl* ;^ r/ c
on vit une compagnie libre fe référé r- 1 1mer elle-même. L e plan de cètte ré-^’ 4<SI*
forme avoit été arrêté le quatre Fé
vrier 1585. C e jo u r, i’Univerjfité s’étoit aflemblée pour délibérer lur lès
moyens de pourvoir aux abus qui s’introduifoienr dans toutes les Facultés,
8 c elle avoit rejetté l’avis de fes dé
putés ordinaires, qui par leur délibé
ration du vingt-&-un Janvier précé
dent vouloient que l’on revît les fta- .
tues du cardinal d’Eftouteville, pour
R v
ce
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,en retenir & renouveller ce qui étoit
¡encore de pratique , & y chànger ce
qui ne convenoit plus aux circonftan.ces. L ’Uni verfité jugea qu’elle n’avoit
pas le pouvoir de fe rendre l’arbitre
.de ces ftatuts, qui avoient été drelfes
par l’autorité du fouverain pontife.
JEUe pouvoit ajouter t & par celle, du
roi : qui réellement, comme je l’ai
.remarqué en fon lieu , avoit concouru
a cette réforme. Mais alors on ouJblioit aifément ce qui eft dû a la puiffance royale. Les. ftatuts d’Eftouteville
étant^donc une loi à laquelle il n’étoit
pas permis à l’Univerfité de toucher }
il fut dit que l’on fe contenteroit de
convenir de certains articles qui detnandoient une réforme , 8c des re
mèdes qu’il falloit y apporter. Gette
iconcluiion regardoit toutes les Fa
cultés. Cependant elle ne fut exécutée
que par celle de Théologie, qui- nom
ma- des commilïaires de fon »corps
pour avifer à ce qui la concernoit, 8c
approuva leur travail le trente-:&-un
©éfcobre 1587.
H ifi. Vu.
- Nous avons ce corps de réglemens,
Par. T, V T .
p. 7S0 & qu’il eft utile de lire pour connoître
Cm*
les ufages de la Faculté de Théologie,
8 c:pour comparer la févérïté. antique,
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même dans des tems de troubles ÔC
de déibrdres , tels que ceux dont je
parle aétuellement, avec les adouci!femens qu’ont introduit les ftatuts poftérieurs, 8c encore plus la pratique
ufuelle , toujours tendante --au -rélâehement.
Dans ces ftatuts de 15 87 la décence,
non feulement de la conduite , mâts
de l’habillement , -eft fortement re
commandée. O n défend afll doéteurS
de porter de longues barbes , ce qui
étoit alors une mode cavalière. Les
repas des aétes 8 c des théfes font .in
terdits ou modérés. On porte l’at
tention au maintien des anciens ufages 5 jufqu’à défendre certaines pro
nonciations , qui déplàifoient comme
affrétées j 8c l’on veut que les T h éo 
logiens s’abftiennent de dire demïnous virtous dominichi , au lieu d e
dominas virtus domintci. C e dernier
article pourra être traité de minutie :
& c’étoit en effet defcendce dans des
détails bien petits, & peu capables
de concilier le refpeét au rçfte du ré-»
glement.
j

,

On ne jugera pas de même du ftatut
?ui ordonne que quiconque prétend
aire la première: démarche qui conR vj
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duit au baccalauréat , foit dans la cin
quième année de fes études rhéolo
giques , & dans la vingt-cinquième
de fon âge. Cette fixation étoit im
portante à conferver pour le bon or
dre de la Faculté de T h é o lo g ie , &
même de celle des Arts , ainfi que je
le ferai remarquer plus expreiTément
dans la fuite. Mais quoiqu’elle foit
déjà au-deiïous delà loi portée par le
cardinal dfEftouteville * elle n’a pu
fe maintenir contre la précipitation
des derniers teins» & contre le défit
empreifé qui régne parmi nous » de
s’avancer en titres & en honneurs, fans
trop s’embarraiïèr quelquefois de les
mériter.
Le. nombre des Mendians. qui peu
vent fe préfenter pour la licence, eft
porté dans ee ftatüt au-delà de celui
que je vois fixé dans toutes les loix
précédentes. On admet fept Dom ini
cains , fix Francifeains, quatre Àuguftins 3 8c quatre Carmes. Ces religieux
avaient pris faveur dans un tems oà
la cour Romaine étoic l’unique bouffole qui dirigeât la Faculté.
^ Le ilarut cTEflouteville exige cinq années
tetudas avant la fuppli-,

veut même que Lon ne

difpenfe de la futiente
qiiepour de bonnes sai-

<|îie ptû pràma cjwjk t & i l Cons*
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■ Ladifcipline pour les fermons étoir
toujours la même. Il y' en avoir cPalïïgnés aux doéfceurs, de d’autres aux
bacheliers.
Tels font les articles qui me paroiiïent les plus dignes de remarques
dans la-réforme de 1587. Mais un
abus bien plus grand que tous ceux
qu’elle corrige, étoit l’efprit féditieux
qui fermentoit dans la compagnie, de
qui en avoir infeâré toute la jeunefiè.
O n n’avoit garde de penfer à réformer
cet abus,puifqu’on le regardoit comme
un devoir de comme une vertu.
L e onze Janvier 1588 il fut conclu Catéchifiue.
de arrêté au tribunal du Reéteur que
U”la Faculté de Théologie donnerait u n ^ ‘9Jé p L
catéchifme , qui ferait enfeigné dans
tous les collèges de lTJniverfité à la
jeuneiïe que l’on y élevoit : Se cette
conclufion fut confirmée par l’Univerfité aiïemblée le quinze du même mois.
C ’étoit l’éxécution d’un des princi
paux articles de l’ordonnance du roi qui
vient d’être rapportée.
Dans cette même aiïemblée il fut- Ouverture
queftion de l’ouverture du Rôlle des dll^ oi!e’
nominations aux bénéfices. O n réfolut
1*
aufti que l’Univerfité fe choifiroit un
avocat de un procureur au grand confeiL
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Broitshono- Il y fat encore délibéré touchant le$
«fiques dei* atteintes portées, aux droits honorifiîem^ne A'oues;V dont la Nation d’Allemagne^cô^me6jouiiïoit- dans l’Eglife paroiffiale de
M i t . °u>u $'• Corne. Le Procureur de cette NaTm. r. v i tion demanda que TUniveriIté s’inté& refsârdans fa caufe, & il l’obtint.L’affaire paroît avoir été terminée par une
tranfaétion, qui fut paifée au mois de
Juillet fuivant entre' la Nation d’Alle
magne d’une part, & de l’autre les curé
marguilliers de S. Côme
qui
afsûre à la Nation des :prérogatives
iinguliéres dans cette Eglife , en confi*
dération d’une libéralité de cinquante
écus d’or qu’elle faifoit à la paroiflè.
Je ne m’étendrai pas davantage fur un
objet j auquel la Nation d’Allemagne
a feule inrérêt, & dont il ne refte plus
que d’aifez foibles veftiges.
©biques du Au mois de Mars 1588 le roi fit
duc de Jo- célébrer de trop magnifiques funé
yeufc
railles au duc de Joyeufe fon favori,
P' 797'
qui avoir été battu à Coutras par le
roi de Navarre, & tué fur la place.
L ’Univerfîçé âiîxfta en corps à cette
cérémonie.
Journée de Le douze Mai de lam em e année
batricades. eft la funeile journée dés barricades ,
Ib id . où l’autorité royale fut foulée aux pieds
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»ar le duc de Guife , 8 c qui contrai
gnit le roi À fuir de fon palais 8c de'
la capitale, pour mettre fa perfonne
en sûreté. Je vois avec douleur que les
écoliers font nommés parmi, ceux qui
prirent part à de fi horribles excès.
Mais les efprits des Parifiens étoient
alors enforcelés : 8c qui pouvoir être
moins à l’abri d’une féduétion prefque
univerfelle , qu’une jeuneiïe impru
dente & aifée à s’enflammer ?
Le crédit dtr duc de Guife fu r ie
peuple & fon habileté, rétablirent le
calme dans Paris, dès le lendemain de
k fuite du roi. Toutes chofes y prirent
leur allure accoutumée , 8c l’U niverfité continua fes leçons, tint fes affemblées , comme fi rien ne fut arrivé,
qui dût y caufer du trouble.
' Le vingt-deux Juin la Nation d’A l- Pecrêt
,
°
r T
Nation d'Al 0
lemagne en nommant ion lntrantpouriemagnc par i
l’éleétion du Reéteur qui devoir fe *aPPott àIoa l
p .
. .
.
.
. - 1 . .
.
, intrant.
taire le lendemain, lui enjoignit de H-,{ Un
ne donner fon fùffrage qu’à quelquun var. t . v u
de ceux qui ltii feroient nommés par ^ 797‘
la compagnie qu’il repréfentoit dans
cette fonétion. Elle voüloit même en
faire une loi pour l’avenir.'Mais ni
dans la Nation d’Allem agne, ni dans
aucune autre , cette io i nu pû s’éta-

E DE
blir. Elle générait trop les fuffrages
des. Intrans, qui doivent fans doute
avoir en vue de fe: conformer au défîr
de leur N ation, mais qui font fré
quemment obligés de fe déterminer
par les circonftances, & de prendre
des partis qu’il n’a pas été paiïible de
prévoir.
Décret âe u
Le vingt-trois l'élection du Reéteur
Am*1contre^6
tranquillement ; & celui qui fut
fes fuppôts mis en place nous apprend dans fes
mane*‘
aétes, que fous fa magiftrature la Facil lté des Arts rendit un décret pour
t? 7?7*
exclure les gens mariés du droit de
fuffrage dans leurs Nations & de tou
tes les charges. En.un tems où la ligue
étoit dominante dans Paris , les pri
vilèges du célibat fe pouiToient à l’ex
trême , & les fuppôts de l’Univeriité
engagés dans le mariage ne dévoient
pas être bien traités.
E jïc de réuL ’éclat de la journée des barricades
Bion.
fembloit devoir rendre Henri III irX T A r g e Z é , réconciliable avec le duc de Guife.
C o ll. jud. de Mais le roi aimoit par deiTus-, toutes
mVT 7 7 ehofes fa tranquillité êc fon repos : &
#. 4S4.
toute ouverture qui lui en promettoitÿ
même pour des momens , ne pouvoir
manquer , de lui plaire. Une négocia-«
don a accommodement êc de paix fut

E P a r i s , Liv. XII. 4o r
entamée prefque auflitôt après- ia re
traite de Paris, & elle réuflit. Au mois
de Juillet parut un éd it, dont tous les
articles avoient été diéfcés par le duc
de G uife, & qui étoit la confirmation
la plus folennelle de la ligue formée
pour anéantir l’autorité du roi.
Par le premier article Henri I I I
juroit & prom ettoit, non feulement
de vivre & mourir dans» la R eligion
Catholique, Apoftolique, & Romaine,
mais d’employer toutes fes forces,
& fa vie même , s’il le fallo it, pour
exterminer de fon royaume tous les
hérétiques, & de ne faire jamais ni
paix ni trêve avec eux : & par le fécond
il aftreigneit tous fes fujets à faire le
même ferment.
Le troifiéme excluoit le roi de Na
varre de la fucceflîon à la couronne,
en ordonnant à tous ceux qui entroient
dans l’union de jurer & promettre ,
qu’avenant la mort du roi fans qu’il
laifsât d’enfans, ils ne reconnoîtroient
pour roi aucun prince hérétique ou
fauteur d’héréfie.
b

Sans entrer dans le détail des autres
articles , je me contenterai d’obferver
que le roi n’y uniflbit pas feulement
les fujets Catholiques à lui, mais en-
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tre eux , & que non content d’éxiger
d’eux qu’ils défendiflent fap'erfonne
& fes droits*, il les autorifoit à fe dé
fendre les uns les autres : fe dépouil
lant ainû du titre de prote&eur uni
que de fes fujets, &c les invitant à
partager avec lui la direction des
voies de contrainte S cd ela force des
armes.
$ eft iufé P« Cet é d it, que l’on appeüad’édit de
soute
PUiu* reunion
t
c
^ j
y, •
verfîcé.
,TUt reçu. dans Haris avec un
Mji. un. applaudiiTementuniverfel : ôc conforPar. t . ^{»niément à ce qu’il ordonnoittoutes
issu.
les compagnies en jurèrent i oblervarion. L ’Univeriité fatisfit à cette loi
avec etnpreiièment. L e Hedteur com 
mença par aifembler aux Maturins les
doéfceursdes facultés- fupcrieures avec
tous les officiers. Après que :l’édit eût
été Lu, lui -même le premier'fe met
tant à,genoux , il,prêta le ferment
preferit entre les mains du doyen de
Théologie. Il reçut enfuite ie fer
ment de tous les autres, qui fe préfentérent chacun;en leur ordre , &
munirent de leurs iîgnatures l’aéfce qui
en fut dreffê. Le Reéleur ne ,voulut
pas , comme il led it lui - même, dans
le récit qu’il nous a laiiTé-du fa it, que

îes autres maîtres & écoliers de:J?[fai*-
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verjîtê fûffmvfnifirés du fruit d’un édit
f falutaire. Pour prévenir ce fâcheux
inconvénient , il fe tranfporta fueceffivement dans tous les colleges ,
accompagné de quelques doéceurs des
facultés fupérieures , des quatre cen
seurs des Nations , & d’un nombre
;d autres m itres & profeiïèurs , & il
:,y .fit prêter Serment fur l’édit a tous
:les principaux^ régens, bour fier s* & éeo;liées, qu’il avoir foin d’aiFembler dans
la chapelle au fonde la cloche. Il poufià
féxaéfcitudefî lo in , qu’il comprit dans
■ favifitele collège même de Clerm ont,
•avec proteftation néantmoins que c’étoit ians préjudice du procès q u eS U niverfité lbutenoit contre les Jéfuites.
A Toccafion de l’édit de réunion , Te Detim
‘..comme fi c eut ete un événement heu-cfl3nc^a cet*
a a
ï
/
ce occafîon*
reux > { ce cçn etoir un >mais pour
^
-les ligueurs ) on chanta au * moisP-«. r. y'u
d’O&obre un Te Deum dans la ca-^' 80°*
thédrale, auquel fut invité le Reékeur
par la reine mère Catherine de M èdi* 21 avoit déjà été
chanté un Te Deum au
mots de J u ille t, immé
diatement après la puMication deTédîtgje réu
nion, fuivant 1 mfiorién
de Paris, T . 1 >p. 1173-,
*Mais lès. a¿les-, du R e *

1

¿leur font fo i que le Te
Deum fût chanté à Pa
ris en aélion de grâces
de la paix aprçs le ioOélobre, Il faut donc.di
re qu^l y en eut deux,
pour le même objet*
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c is , quiétoit reftée dans Paris. CeRe*
éteur étoir le même qui avoit fait prê
ter le ferment prefcrit par l’édit, ayant
été continué contre l’ufage établi. 11
eut à foutenir dans le chœur de N. D.
une conteftation avec lespréfidens &
maître^ des comptes , qui vouloient
empêcher que rUniveriké ne prît la
féance dont'elle étoit en poiïèiïïon dans
ces cérémonies , e’eft-à-dire à gauche
vis-à-vis des préfidens 8c conseillers
du parlement : 8c il l’emporta,
l ’univerfité
On étoit alors à la veillé de l’ouEmTde0* verture des Etats de B lois, que le roi
Blois.
avoit convoqués, dans la vaine efpétiift. Un- rance d’y rétablir fon autorité, qu’il
ffj'99,' sgo! avoit laifïe détruire par fa molleife.
L ’Univerfité y députa félon ion ufage
8c fon droit : 8c voici le procédé qu elle
fuivit pour cette députation.
Le roi avoit manifefté dès la fin du
mois de M a i, ou le commencement
de Juin, la réiolution où il étoit de
tenir à Blois les Etats généraux du
royaume. Mais il ne fut pas poiîible
d’y penfer efficacement jufquau rétablifïement, au moins apparent, de1la
paix. Je vois que l’on s’en occupoit à
Paris le douzième jour d’Août. Car
fous cette date nos regîtres portent
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queVignier, fyndic de l’U ni ver fi té, re
çut ordre de fe rendre à l’aiïèmblée
des trois Ordres de la v ille , qui de
voir fe tenir dans la falle de l’évê
ché : -& le lendemain, il rapporta au
tribunal académique , que l’objet de
cette aflemblée était dé nommer des
députés pour les Etats de Blois.
Je ne dois pas omettre que dans
cette même aiïemblée le fyndic de
l’Univerfité difputa le rang d’honneur
à l’abbé de fainte Geneviève , qui
pourtant le garda, déclarant qu’il ne
cédoit qu’au Re&eur.
L ’Univerfité ayant été convoquée
le fix Septembre pour nommer fe*
députés aux Etats , Michel Tyiïart
doéteur en Théologie offrit de fe char-'
ger de cette eommiiïion , Sc d’en
faire tous les frais. Son offre fut ac
ceptée , 8c on lui donna pour adjoint
un nomme M agnan, dont j’ignore
la qualité.
* On verra bienrôt dans I fité au parlement en 160
cette hiftoire un Jean de
je trouve le nom àt Mar
Magnanes, eenfeur de la gnan parmi les mathéma
Nation dé France^ 8c Re ticiens illuftres qu*a prû~
lieur de PUniveriîté, li
duit FUniverfitép Je ne
gueur zélé. Dans une li
puis décider fi ces trois
fte de noms célébrés par noms fe rapportent an
le favoir , que contient
même perfonnage, ou eii
requête de FUnivermarquent txok différent.
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Le Reéfceur remarque dans les acp«ir. r. vi- tes
pa magiftrature que Tyfïàrc
>S
recouvra pour l’Univerfité dans l’affemblée des Etats une féance. honora
ble , qu’elle avoit perdue depuis lieux
cens ans. Cette expreflion eft vague,
& peut-être peu éxaébe. Mais nous ap
prenons d’ailleurs que; lës députés ae*
Xcwurtpus p.Univerfité jouirent ,du droit deféandl Keâïur [ ce Ôc voix délibérative ' dans les Etats *
t‘ 55•
de Blois j qui lèur fut inutilement
contefté pat le promoteur de la prol'uni'verftté, vince de Paris. 11 eft vrai qu’ils ne
& de VUnirverfité contre prirent rang qu apres les députés de
la -ville zn cette province , & furent afîujettis à
I7Q©*
faire paffer par leurs mains les cayers
qu’ils voudroient préfenter. L ’Univeriité fut donc traitée comme faifant
partie de la province eccléfiaftique de
Paris , & elle fe. tint contente de ce
traitement.
Nouveau
Quant à ce qui regarde les affaires
greffier de
rUniverfïté. intérieures de la compagnie , je vois,
Rifle, Un* que Simon LafHlé , greffier de l’Unipar. t. n . verfité & de la Faculté des Arts , fe
*' 01‘
démit de fa charge , & eut pour fuccefïèur Guillaume Duval. Laffilq quitta
par mécontentement : mais c’étoit â
lui -même qu’il devoit s’en prendre.
O n fe plaignoit de fa négligence dans

Vn
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fes fondions de fon office. O n trouvoit furtout très mauvais » q u i! exi
geât des droits trop forts pour l’ex
pédition des aébes qui dépendoient de
ion miniftére. Le Redeur avec fon
tribunal les taxa. Laffilé, plutôt que de
Îè foumettre à cette taxe, aima mieux
renoncer à fa charge. Duval étoit en
place le treize Décembre.
Il ligna ce jour - là un ad e pour vente d’uné
l ’aliénation de cinquante-quatre per- prévaux
ches du Pré aux Clercs , vendues à Clercs.
Richard Tardieu , notaire 8c fécré- p
taire du r o i, moyennant deux fols Pa- f. tau *
r-ifis de cens, & une rente de quatorze
écus d’o r, dont les deux tiers rache.tables au denier quarante.- Ge •marche
éft, je crois, le-plus avantageux de
cette efpéce qui eut été encore fait par
PUniverfité.
L ’événement des vingt - trois S t Mort ¿a
vingt - quatre Décem bre, c’eft-à^dire, dinaf^de
la mort du duc & du cardinal de Guife, fe.
tués à Blois par ordre du roi', bannit
tout autre fo in , & occupa unique
ment les elprits. On lait à quel excès
de fureur le porta alors le peuple de
Paris : & FUniveriîté n’y prit malheureufement que trop de part. Je ren
drai un compte fidèle de ce quelle

fit
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dans ces funeftes circonftanees , otf
plutôt de ce qu’on la força de faire,
contre fes principes, de malgré la réfiftance des meilleures tètes qui reftoient
dans la compagnie.
les feiie fe Les feize dominoient abfolument
ieSntnomsnn& ¿ans
confeil de ville. Ils armèrent
furnoms de les bourgeois : & entre autres pré—
habitokntqUl cautions qu’ils prirent pour afsûrer
dans les coi- leur tyrannie, ils firent envoyer le
vingt-huit Décembre par les prévôt
Par! ir. vi. des marchands 6c échevins un ordre
f . soi.
aux principaux des collèges , de leur
donner les noms & furnoms des maî
tres , pédagogues , régens, enfans, 6c
:&
ferviteurs, qui logeoient dans leurs
fej
maifons. Cet ordre fut adrefle auReéfceur , & portoit au bas ces mots :
» Plaife à M . le Reéteur faire éxécu» ter par les bedeaux le préfent manm dement. » Le Reéteur aflembla les
députés de l’Univerfité le vingt-neuf,
6c de leur avis il fe conforma à ce
qui lui étoit recommandé.
Malgré les emportemens des faétieux , qui fecouoient ouvertement
La Faculté
joug d e l’autorité du roi , le fend
re Théoio- ment de l’obéiifimce due au fouvemée ’par !ks raln légitime fe confervoit dans plufeise, porte iîeurs coeurs : & un grand nombre
d’habitans
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d ’habitans de Paris , peu éclairés , un àécnz
. ~ .,,
- i l
r contre Henrnais riddes au cri de la comcience , f; m ,
avoient peine à fe perfuader que le wft. ua.
m otif de défendre la Religion les obli- p!ar’s^\ f' 1,
geât à outrager celui que la Religion
deu
elle-même leur ordonnoit de refpeéter tac. deThéol.
comme leur maître , & de chérir
m
comme leur père. Pour appaifer ces D>^rgt:ntfi *
remords , que les prédicateurs de la cM- ;Kclrévolté traitoient de vains lcrupules, r. r J.
ils crurent que le meilleur moyen?- 431.
éroit d’avoir en leur faveur une décilion de la Faculté de T h éologie, dont
èr
le crédit« éroit très grand parmi le II7C'•
peuple. Ils efpcroient réuiîir aifément.
Toute la jeuneiïe de cette compagnie
leur étoit dévouée : & dès le 16 D é
cembre 15 8 7, dans une ailèmblée fécréte, plulieurs doéteurs confultés fur
un cas de confcience drelïe à delïein ,
avoient répondu , quon pouvait ofier
le gouvernement aux grinces quon ne
trouvait pas tels quil fallait
comme
Vadminifiration à un tuteur quon avoit
pour fujpecl.
La mort violente des deux Guifes
étoit une occauon d’ajouter un nou
veau degré de force aux reproches que
l’on faifoit depuis longtems contre le
gouvernement de Henri III. Les fédiTome K l .
S
ds
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tieux étoient devenus abfolument maî
tres de Paris. Ain fi il ne fallut plus fe
cacher, & l’alÎèmblée de la Faculté de
Théologie fe tint publiquement le
7 Janvier 158 9, pour délibérer fur un
mémoire préfenté par les prévôt des
marchands & échevins, qui demandoient il l’on pouvoir refufer obéiffance à Henri I I I , & prendre les ar
mes contre lui. Quelque redoutable
que fût le pouvoir des feize , pluiîeurs
anciens d o reu rs, dont les noms mé
ritent de nôtre point oubliés, Faber
fyndic , Camus doyen , C h a b o t, Fa
ber curé de S. P au l, Chavagnac, &ç
quelques autres, gardèrent la fidélité
à leur roi. La cabale des jeunes l’em
porta. Ils étoient, fuivant le témoi
gnage de l’avocat Antoine Arnaud s
écoliers des Jéfuites ? dont le dévoue
ment à la ligue n’efi pas un fait dou
teux , & ils fe déclarèrent hautement
pour le parti féditieux. Cette jeuneiTe
non feulement entraîna la pluralité
des fuffrages, mais, par une mauvaife
foi digne de la caufe quelle avoir embraifée 5 elle inféra dans le décret ,
qu’il avoit paifé à l’unanimité des
yoix.
Camus doyen de la Faculté lescon-
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vainquit de faux deux jours après. L ’U niveriité célébroit une proceiîion ex
traordinaire pour implorer le fecours
de Dieu dans les maux qui affligeoient
le royaume & la ville. Camus y prê
cha, & il exhorta fes auditeurs à la
concorde , à la p a ix , 8c à l’obéiiTance
due au roi.
L ’autorité royale étant anéantie dans
eta/
Paris, le trouble §c la confuiion s’etnVr,.
parèrent de la v ille , & l’Univeriké ne Par- t ‘ r k
pouvoit manquer de s’en reiïèntir. Le 802'
reétorat étoit devenu une place orageufe , dont on craignoit le danger.
Chacun fouhaitoit d’y dérober fa tête,
& l’on vit pour la première fois un
Reéteur continué pendant neuf mois.
Jean Ion fut contraint de garder cette
première charge de l’Univeriïté depuis
le 2.4 Mars jufqu’au feize Décembre,
parce qu’il ne trouvoit perfonne qui
voulût le relever.
Tout bien languiiïoit dans l’U niveriîté : les études , les exercices qui
tendent à former l’efprit 8c le cœur
de la jeuneife, ne fe foutenoient plus.
L ’efprit de fédition étoit le feul iîgne
de vie que donnât, non pas le corps,
mais un trop grand nombre de parti
culiers : du refte tout étoit mort. On
be

'411 H istoire de l’U niversité
conçoit conféquemment que plus l’Hûoire générale eft féconde en événemens triftes , mais intéreiîàns , plus
celle de PUniveriîté eft ftérile. Elle ne
me fournit rien jufqu au mois de Juin,
où l’Univeriité, par ordre du confeil
de l’union, qui avoir ufurpé l’autorité
fouveraine, prit connoiflance d’un dif
férend touchant la chaire royale de
Mathématiques.
*
Différend
Deux concurrens , l’un nommé
chah'rToya- Am yot,l’autre Boyard,y prétendoient.
te, jugé par Mais comme Amyot étoit déjà pourvu
1
chaire de Ramus , tout ce que
l'ar.T. f i . l’Univerfité crut pouvoir faire pour
p. 802.
lui s fut ¿g lui permettre d’opter. Il
choiiît celle de Ramus * , & Boyard
n’ayant plus de concurrent pour la
chaire royale , obtint le fufrrage de
l’Univeriité, comme étant fuffifam* Il cil dit dans Laite
rapporté ici par Duboullai, qu’Amyot ayant opté
la chaire de Ramus la
céda aufTitôt à Monantheuil.MaisMonantheuil
étoit déjà depuis pluiîeurs années profefleur
royal de Mathématiques,
Voyez le mêmeDuboull a i , T. V I , p. 940 , Sc
B ayle, Diéh art. Monanthsiù’/* 11 y a là quelque

embarras, que je taille à
éclaircir à ceux que la
chofe peut intéreifer. M*
l’abbé Goujet , dans Ton
Mémoire Hiftorique &
Littéraire fur le College
Royal , ne fait aucune
mention du fait dont il
s’agit ici. ï l ne nomme
pas même Am yot ni Bor
yard parmi les profeiieurs
royaux de Mathémativ
ques.

êé '

P a r i s , L i v . X I I . 41$
iiient connu dans la compagnie pour
ce qui regarde la Religion & les
mœurs, & difpofé à fubir l’examen
des profeifeurs royaux par rapport ,aü
favoir qu’exige la place dont il s’agifloit.
Mort fu nette
O n fait que le premier Août fui- de
Henri III*
vant Henri III fut ailaiïiné par Jacques Renouvelled’audaClém ent, & laiflà par f i mort au roi ment
ce des prèdide Navarre le droit à la couronne. cateurs fedi
Mais pour faire valoir ce d ro it, il ti eux*
falloit être Henri IV. C ’étoit précifé- P aHr . i f trM, nV*I .
ment pour exclure du trône ce prince /?- S03.
alors Proteftant, que la ligue s’éroit ar R em . fa r la
fat. Méniff.
mée. Ainiî la mort de Henri 111 ne fit h
d ’autre changement dans Paris, que
d’encourager les féditieux, & les for
tifier dans la rébellion. Auffitôt après
cet horrible événement, les feizeittdiquérent par un billet exprès aux pré
dicateurs trois points, fur lefquels dé
voient rouler leurs fermons , leur
enjoignant de faire premièrement l’a
pologie , ou plutôt l’éloge du parricide
Jacques Clém ent, qu’ils n’avoient pas
honte de traiter de martyr} en fécond
lieu de prouver que le roi de Navarre,
ou le Béarnois , comme ils l’appelloient, faifant profeflîon de l’héréfie,
étoit inhabile à poiïedef la couronné
Süj
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¿e France j troiiîémemenc enfin de
déclarer excommuniés tous ceux qui
fuivoient fon parti. Get ordre 11e Fut
que trop bien éxécuté. Mais parmi les
plus furieux déclamateurs fe diftingua
Guillaume Guillaume Rofe, évêque de Senlismui
Rofe'
le jour de la Transfiguration, fixiéme
¿’A o û t, prêcha fur la matière pref44î*
crite avec le dernier emportement.
Queiquesuns ne datent fon attachet, i?5. ment à la lig u e , que de la mort des
Guifes : Ôc il eft vrai que c’eil alors
qu’il fit fes plus grands éclats. Mais de
tels excès doivent avoir été préparés ;
on ne s’y porte pas tout d’un coup : &
jhncline beaucoup 1 croire le rapport
de ceux qui l’accufent d’avoir fait dès
longtems auparavant fes preuves de
témérité & d’audace contre la majefté
royale par des inventives publiques,
Henri IH , prince qui ne fçut jamais
diftinguer la clémence de la mollelïe ,
s etoit contenté envers lui d’une légère
réprimande : & il l’honora même de
fes bienfaits. Rofe avoit de l’acquit &
du talent : &c le roi » dont il étoit
prédicateur , le fît en 15 84 évêque
de Senlis. Mais les bienfaits ne peu
vent rien fur un cœur ingrat. Lorfque la mort des Guifes déchaîna con-
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ire Henri III toutes les fureurs de la
lig u e , Rofe fe rangea avec les Bou
cher , les Guineeftre, les Aubri : 8c
par fes prédications forcenées il ne
contribua pas peu à animer le zélé fanguinaire, qui trancha les jours de fou
roi.
Je fuis affligé & honteux d’être Lœ&ttûi, Hifi.
obligé d’avouer qu’un rel homme avoir Co ‘ NtiV'
i r °
- i
A t t
•
r /
. p* 1 0 1 3 .
ete nourri dans l Umverlite, octenoit
un rang diftingué entre fes fuppots. Il
fit fes études de Philofophie au collège
de Navarre. Il y profefla longtems la
Grammaire & la Rhétorique. En 15 y6
il devint doéteur en T h éo lo g ie, 8c
grand-maître de Navarre en 1583. Ce
n ’eft pas tout encore. En 1 589, qui H‘fi- v"\
n v
r / ouV nous en rlommes
1
p*r-303.
7• r l '
eit
lannee
, \la,,,
charge de confervateur apoftolique
ayant vaqué par la mort de Louis de
Brézé évêque de M eaux, R o fe , qui
étoit évêque de Senlis, la rechercha
8 c l’obtint. La délibération de l’U niverfîté à ce fujet eft du fept Octobre,,
8 c fut unanime. Toutes les Facultés le
nommèrent confervateur apoftolique,
fans balancer , fans contefter : tant
la contagion de l’efprit ligueur avoir
pénétré & mrecte la compagnie , ou
du moins ceux qui la dominoient.
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C ’eft la confidération des liaifons
étroites de Rofe avec l’Univerfité de
Paris & le college de Navarre, qui a
engagé le doéfceur L au n oi, dans fon
hiftoire de ce collège , àgliiïèr légè
rement fur les torts énormes de l’évê
que de Senlis, & à relever avec amphafe ce qui pouvoir être louable en
lui. Cette conduite de Launoi a été
art juftement cenfurée par Bayle , qui a
Kofe.
raifon de la qualifier un fcaudale don
né. L’honneur des compagnies ne confifte pas à n’avoir porté aucun fujet
dig ne de blâme. La chofe n’eft pas
poflible , fi elles font nombreufes, 5c
quelles fubfiftent pendant des fiécles.
û
Faire juftice aux liens comme aux
y
étrangers , & les blâmer nettement
lorfqu’ils font blâmables, voilà le vé
ritable honneur pour les compagnies
que guide: le vrai, &c qui ne cherchent
point une gloire populaire^
Loi du eélîDans la même aifemblée où Rofe
^wtaa'd11 ^Ut ^ confervateur apoftolique, Jean
fleurs en D°é-de Magnanes cenfeur de la Nation de
tret.
France , demanda que l’ancien ufage
pk Ft Fv 'i.
°bfervé dans la Faculté de Décret
f. s03,* *par rapport à la loi du célibat, & que
nul n’y pût être inftitué doéfceur ré
gent , qui ne fut eccléfiaftique, &
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ccmféquemment célibataire. O n déli
béra fur cette propoiïtion. La Faculté
de D roit 8c celle de Médecine la rejettérent : les Facultés de Théologie
8c des Arts crurent devoir l’approu
ver : & le Reéteur conclut avec cel
les - ci. Mais la Faculté de D roit ap
pella de cette concluiion au parlement.
L ’ufage, 8c la réforme de 1600 ,
comme on le verra, ont décidé la queilion en faveur de la liberté du ma
riage : 8c même aujourdhui la Fa
culté de Droit eft toute laïque , & les
eccléiiaftiques font peu volontiers ad
mis aux places de profeiïèurs ^ d ’aggrégés.
L e feize Décembre Jean de M a- Paris a/lîégô
H enri
gnanes , dont il vient d’être parlé, fut par
1 Y.
elû Reéteur. 11 fe vante dans les aétes H tjL U ii*
de fa magiftrature , d’avoir fait enforte Prfr. r. FI.
que les études ne fouffriflent point fi, 804* 80$.
d’interruption dans l’Univeriîté , 8c
que les'lettres nefuifent point forcées
au iîlence par le bruit des armes. S’il
dit v ra i, il a raifon de s’en faire hon
neur. Car durant fon reétorat, qui
fut de fîx m o is, la, ville de. Paris- fo
vit réduite à de grandes, extrémités,,
par le iiége qu elle foutint contre le
roi Henri IV j vainqueur de la ligue
S v
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¿c du duc de Mayenne , dabord à
Arques, tk enfuite à Ivri. Si dans une
auili affreufe calamité le Reéfceur Magnanesmâintint la continuité des exer
cices académiques , il mérite afsurément des éloges. Mais ce qu’il dé
lirait pouvoir faire , il s’eft perfuadé
peut-être qu’il l’avoit fait. Il convient
même, que les écoliers.ne demeurèrent
pas il fidèlement attachés aux études,
qu’ils ne priiïènt les armes pour la
oéfenfe de la ville : 8c il compare leur
poiition & leur conduite à celle des
Hébreux fous Néhémias , qui d’une
maimjbâtiiToient * le Temple , & de
l ’autré repouiîoient avec les armes les
efforts, des ennemis. On voit que ce
Reéteur étoit bon ligueur : & dès-là
fa fincérité doit être fufpeéle.
Honneurs
Son dévouement à la ligue avoit
rendus au le- déjà paru dans- une occafion d’éclat.
gat du pape _ ' f
o
r
•
-, ,,
par runîver-1-e vmgt-&-un Janvier 1590 il alla
“te‘.
au: devant du cardinal Cajétan , légat
du pape, qui venoit dans Paris fouff. 804. 8q j . fier le feu de la révolte , & travailler
à tourner les efprits des François , s’il
eût pu réuiîîr , vers Philippe H roi
* Je repréfente Tex-* , Temple , mais des murs
pretëion du Re&etir.Dans
de la ville de Jérufalem
la vérité il ^àgifToit de ,
41« X J 5, Ç*■ ^ 3’V»
la reccnfiniRion j nou da i s
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d’Éfpagne , dont il étoit né fujet. Le
premier Février, le Reéteur préfenta
auffi un cierge à ce même légat.

Le cardinal Cajétan avoit apporté B ref <3a pape
un bref du pape à l’Univeriité , dans àré.PUnîveriiDécret de
lequel étoit loué le prétendu décret la Faculté de
Théologie
de la Faculté de Théologie
O ^contre contre Henri

Henri I I I , & toute l’Univeruté ex I V.
hortée à perfévérer avec courage dans Hifi* Un,
T. U U
les mêmes fenrimens.C’étoit de l’huile p,Pnr,goq..
Î05*
jettée fur le feu. Et l’effèt s’enfüivit.
Car le'fept M ai 15 90 la Faculté li- i, x c n u »
gueufe répondit fuivant les mêmes
principes a une nouvelle confultatiou
qui lui fut encore adteiîee par les pré
vôt des marchands ôc échevins. Elle
décida que Henri de Bourbon,comme
hérétique & * relaps, étoit exclus par
le droit divin de la fuccellion au
trône. Que dans le cas même où il
obtiendroit dans le for extérieur l’âbfblution des cenfures, cependant le
danger d’une diffimulation politique
* Les ligueurs don- i Calvînifime, & y droit enîioîentau roi de Navarre ' fuite retourné. Mais une
la' qualification oditufe
abjuration forcée ne peut
de rrltifîS , parce que ce .point paifer pour un aâre
prince au tems du mafia
émané de la volonté de
ere de la S. Barthélemî , celui qui cède à la vio
étant prifonnier & me lence , ni par confisquent
nacé de la mort avoit ab
fonder le reproche de re
juré extérieurement le to u r au cnm j dTiéréiie*
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de fa part devoir empêcher de le re>~
connoître pour roi. Que c’étoit un
crime de l’aider à fe mettre en poffeiïion de la couronne, 8c une aétion
méritoire de s’efforcer de. l’en éloi
gner : enforte que ceux qui perdoient
la vie pour une il belle caufe-, acquéroient la gloire du martyre.
Levée du iïé
Pendant que le fiége de Paris dude.Paris.
roit encore, Thomas Lami fut nom
mé Reéteur le. vingt-croist Juin 1590.
La ville auroit. été prife ,.iï la grande
bonté de Henri IV ne l’eût, pas em
pêché de profiter de tous fes avanta
ges. Mais il ne put fe.-réfoudre à. trai
ter Paris en ville ennemie. Il ufa de
délais, 8c il donna alnfi le tems au
duc de Parme de venir avec une ar
mée Efpagnole au fecoursdes affiégés.
Henri, fut donc contraint de lever le
liège 5 8c il rentra dans de nouveaux
embarras, dont pourtant fa valeur &
fon habileté le rendirent enfin, vain
queur.
Paris reprit quelque calme pour un
tems. Mais ce calme ne fut ni. aiïèz
plein, ni aiïèz folide , pour donner
moyen à l’Univerfité de rétablir la.
difeipline. Nos regîtres font prefque
muets , 8c nous fourniiTent peu de
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délibérations. Je trouve encore en Hifi-Wm.
1591 un Recteur demeurant en place ‘ ‘"¿gJ
pendant neuf mois. V oici ce que ce
long reéfcorar offre de mémorable.
L efix Juin 1 5 9 1 l’Univeriité s’a f- Brefdli pape
fetnbla pourprendre leétured’un bref *J,ümverfi~
à elle adrefle par le pape Grégoire f. SQ5i
X IV . Ge pape étoit dévoué à la ligue
8c aux Efpagnols, 8c il féÜcitoit l’Univerfité fur fan zélé pour la caufe de
la Religion.
Au mois d’Aoiit il y eut du trouble Conduire fa' i>o o 1
j
1
ge& m efureê
par rapport a 1 élection de deuxnou.-de runivetveaux échevins. Quelques ligueurs zélés firent palier aux députés ordinaires
de l’Uni verfité, aiïemblés le dix-neuf
du mois d’Août un mémoire, dans
lequel leleétion récente de ces magiftrats municipaux étoit attaquée ,
comme faite à l’inftigation & fous
l ’influence de ceux qu’ils appelloient
politiques j e’eft-à-dire , gens qui fe
ménageoient entre les diflerens partis,
& dont le cœur penchait vers le roi
de Navarre. Ce mémoire n’étoit point
ligné , & il mit ainfi le fyndic de
rUniverfité dans le cas de remontrer
que l’on ne devoir y avoir aucun
égard. Il ajouta que fi on le préfentoiï
dans la fuite fignédes complaignans 3
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il étoit d’avis que TUnivetfité en déi
libérât & prît ion parti avec le confeil de fes avocats. Cet avis étoit fage,
& il fut fuivi.Ce n’étoit pas le compte
des furieux > qui provoquérent une af- '
femblée de toute f Univeriité le vingthuit du même mois , afin qu’elle nom
mât un député qui allât en fou nom au
confeil de ville. Génebrard, füjet eftimable pour fà doéfcrine , s’il ne fe
fût pas déshonoré par forrattachement
à la faélion anti-royale, fut pourtant
aifez judicieux pour refufer de fe char
ger de lucommiffion. A fon refus, le
curé de S. Benoît Jean Boucher l’ac
cepta avec joye. Mais-cette démarche
n’eut point de fuite. On fe raifembla
de nouveau le lendemain : &c l’avis de
l’Univerfité fut qu’il ne lui convenoit
point de s’immifcer dans une affaire
qui ne la regardoit en aucune façon.
Hamiiton , autre furieux , infifta au
contraire,
dans les motifs qu’il al
légua fe peint bien l’efprit d’ambition
& d’intrigue qui l’ànimoit. » Jufqu’ici*
s> dit - i l , le parlement Sc l’hôtel de
s* ville n’ont pas fait de l’Univerfité le
» cas qu’ils dévoient. Mettons-nous en
» polîeflion du droit de connoître des
» grandes aSaires. 11 nous en reviendra
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Beaucoup d’honneur 8c d’utilité. « It
n’étoit pas sur de réliiter en face à; ces
forcenés. L ’Univeriité prit un parti
miroyen , 8c elle renvoya la décifion
du cas dont il s’agiiïoit à fes députésordinaires. Par là on gagna du rems
& pendant le délai l’affaire fut con^
fommée à l’hôtel de v ille , iàns que
üUniverfité y prît part.
Le mois d’Oétobre fut très tumuî- Requ'tedé
tueux. Jacques Julien doéteur e n T h é o '^ 11^ 61^
logie demanda l’intervention de l’U - Mayenne ,
niverfité-, dans le procès qu’il avoir à °UX” &C de
r
•
1
■
, ouilJaumc
ioutenir contre un moine nomme R0fe.
Nouvelet pour 1a cure de S. Leu. Mais f. g©*. 807.
eette affaire étoit liée à une autre plus
importante. Il étoit queftion d’un pro
jet de requête au duc de May enne,pour
le prier d’ordonner que nul ne pût
être pourvu d’aucun office ni bénéfice,
qui n’eût ligné fon engagement à la
ligue. O r il paroît que N ouvelet, qui
étoit nommé à la cure par l’évêque de
Paris Pierre de G o n d i, avoir peu de
zélé pour la fainte union à laquelle
étoit dévoué fon concurrent. Ainlipar
rapport à l’intérêt général de la ligu e,
fié avec l’intérêt particulier de Jacques
Julien j l’Univeriîté fe voyoit preiïee
de donner pouvoir à. des députés de
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ligner la requête en fon nom. La choie
fouffrit de grandes difficultés. Cette
.requête étoit l’ouvrage de R o fe , qui
lavoit dreiTée & même préfentéefans
confulter rUniverfité. C ’étoit une dé
marche tout-à-fait irrégulière : & il
fe trouva dans la compagnie plufieurs
fuppots allez hardis pour s’en plaindre.
Les faétieux eurent recours à leur reffource ordinaire. Ils firent du bruit &
du fracas : ils amenèrent aux aiTemblées
une cohue de gens qui n’étoient point
du corps, 8c qui parlant au nom de la
ville 8c du peuple, faifoient violence
à rUniveriité. Ces aiTemblées furent
fréquentes , longues, 8c pleines de
troubles : 8c la force enfin l’emporta.
L ’Univerfité donna fon adjonction à
Julien, fous la condition néantmoins
qu’il Tindemniferoit des frais qu’elle
reroit pour le procès. Quant àla^e*
quête , elle confentit que fes députés
la ngnaftenr, mais après le clergé, qui
avoir le principal intérêt à la chofe.
O r il eft à remarquer que le clergé de
Paris n’étoit pas unanime dans les
mouvemens de chaleur pour la ligue.
Gomme Tévêque étoit froid fur l’ar
ticle , 8c qu’au fond même il avoit de
^inclination pour le parti royaliile ,.Ü
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entraîna avec lui ceux qui lui tenoient
de plus près : & plufieurs curés,comme
nous le verrons dans la fuite , avoient
même un zélé plus décidé que leur
évêque.
Les faétieux connoiildient bien ces
difpoiitions du prélat : &c leur témérité Rofe*
alla jufqu’à propofer dans l’ailemblée
S°7’
de rUniveruté qui fe tint le vingtneuf , d’écrire au pape pour lui de
mander un autre évêque. L ’ambition .
de Rofe faifoit jouer ce redore odieux.
Il ne touchoit point les revenus de
l’évêché de Senlis, qui étoient au pou
voir des royaliftes : & il eût été bien
fur u
aife de s’en dédommager en s’empa-M
rant de l’évêché de Paris.
r' 3” ’
Au milieu de ces défordres pu-Trifteétatde
1r
istt *
t* t t '
1/ 1
1ünivsriité*
biles, i Univerùte etoit tombée dans H.„ Vn
un délabrement total. Je ne parle pasp^-i r. r u
des études & de la difeipline : celai* 8°7*
s’entend.Mais les collèges etoient rem
plis de gens de guerre. On forçoit les
principaux officiers de la compagnie ,
jufqu’aux fyn d ic, greffier, & rece
veur , de monter la garde, & de faire
le guet pendant la nuit. Elle fe plai
gnit au duc de Mayenne : elle réclama
fes exemptions : & le duc promit d’a
voir égard à fa requête, Mais*en fupde
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pofant même quelle ait obtenu ce
quelle demandait , c’était un foible
foulagement à íes maux*
Le Reéfceur qui entra en charge le
Re&eu¡*,coneinué pen- feize Décembre 1591 , fut continué
mofs,neuf neuf mois confécutifs dans le reéfcorat
p . Í07, comme fon prédéceileur.
Rôliedçsnp- Le cinq janvier 1 59Z le Rolle des
î!în^‘rns'
nominations, fut
aynooe.
, ouvert fuivant l’u.
p. go*,
accoutume : mais on en exclut
fans doute ceux qui n’étoient- point li
gueurs. O n n’étoit pas difpofé à les
gratifier d’un droir aux bénéfices ,
puifqu au contraire le fept A vril fui*
vant j dans le fynode que tint le Reéteur, on déclara vacans les bénéfices
de rUniverfité poííedés par desroya*
Prétendues Dans le même mois de jan vier, il
4>£fp3g“e^0lfut parlé de prétendues lettres écrites
Ibid. par Ie roi d’Efpagne au Reéteur. Elles
furent remi fes entre les mains de
Guillaume Rofe , ôc le bruit fe répan
dit quelles annonçoient un préfent
de trois mille écus à fUniverÎité. Je
ne puis dire quel fondement avait
route cette avanture , qui a bien l’ait
d ’une rufe EÎpagnole & ligueule. Le
fait eft que les lettres furent fupprimées
par Rofe, & que l’argent ne parut point.
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Je ne donnerai point de détail fur Lieux de IL
cenci
un arrêt du trois Février 1592 , tou&
chant la forme qui devoit s’obferver D*Argsntré s
dans la diftribution des lieux de la c^‘*. J1“1ncvis en or»
licence théologique. Le chancelier de T, I /.
l’Eglife de Paris fe pourvut contre cet P ÎQÎ $ 0 >Utâiarrêt par la voie de la requêre civ ile ,
Sc il obtint le dernier Janvier 15 94
un arrêt contraire , qui renvoyoit à un
réglement de l’année 1535.
Le treize Juin Charles de Neuf- Charles <3*a VÜle d’ÂlinCOUTt , fils de l’illuftre Ni- vôt dîTparis,
colas de Vitleroi fécrétaire & m in i-fe fajt recon~
n
t.Ta
1
noitre par
ftre d Etat,reçu peu de tems auparavant runiverfitc.
au parlement prévôt de Paris en la H\fi. u».
place-du fèigneur de Nantouillet, vint Par‘ T’
dans raflèmolée de l’tjniverfité fe faire ** 9'
reconnoître confervateur de fes pri
vilèges royaux. Il y eut quelque diffi
culté fur le ferment : & il paroît par
les aétes qui nous relient, que le nou
veau prévôt ne jura point tous les
articles de l’ancien ferment prefcrit
à fes prédécefleurs , & qui toujours
leur avoir fait de la peine. Seulement
le lieutenant c iv il, qui lui fervoit d’in
terprète & d’organe, déclara que M . le
prévôt apporteroit tous fes foins à la
confervation des privilèges, exemp
tions , & franchîtes de l’Univerfité t
bé

4 z8 Histoire ce l’U mvsrsití
èc le prévôt lai-même ratifia de-bou
che cet engagement. C ’étoit une brè
che aux anciens ufages : mais rUniverfité crut devoir s’accommoder aux
ïl efl le der- circonftances. Charles d’Alincourt eft
çmph « dè- dénier prévôt de Paris, cpi fe foit
feir.
fait recevoir dans l’aiïemblée de l’UPriviiégts de niverfité. Depuis l u i , cette cérémonie
pi%6^ tte ’ eft tombée en défuétude, comme je l’ai
remarqué * ailleurs-.
Plaintes du Le dix Octobre fut élu- Reéteur
duc1de MU
a ^^¿ard Bourgeotte, principal du colyenne,
‘ lége de Beauvais , dans un tems où
mft. u». les maux de l’Univerfité étoient por*ar:,J‘ V1‘ tes à l’extrême. Elle fe dépeuploitde
jour en jour , oc elle le voyait a la
veille de manquer totalement de maî
tres 8c d’écoliers. On peut confulter
fur le trille état de Î’Univerfité la
Îatyre M énippée, ouvrage connu de
tout le monde, & dont les plaifan&
teries, quoiqu’outrées fans doute, por
tent néantmoins fur un fond vrai. Le
Reéteur fit au fujet du défaftre de fa
compagnie les plus vives repréfentarions au duc de Mayenne , qui k i
répondit par de grandes & belles prornelïes à fon ordinaire. Le remède
réel ne pouvoit venir que du légitime
-

*
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maître rétabli dans fes droits.
O n étoit bien éloigné de penfer gtati
H
unique remède des maux d u 11s1’0-c°n~
1
1
1 ij t t
verfion ae
Etne , comme de ceux de I U ni- Henri 1 y»
veriîté en particulierXe duc de Mayen
ne convoqua de prétendus Etats géné
raux à Paris dans les commencemens
de l’année 1593, fans avoir lui-même
un but bien déterminé : mais les Efpagnols, 8c le légat Philippe Sega cardi
nal de Plaifance , fe propofoient de
faire élire un roi de France : projet
q u i, s’il eût réufli, menaçoit d’éternifer les diviiîons 8c les troubles. La Pro
vidence divine empêcha l’effet de ce
funefte deifein : & le principal moyen
dont elle fe fe rv it, fut la converuon
du roi légitime Henri I V , qui frappé
du danger auquel l’eût expofé l’éleélion
d’un autre roi , quelque irrégulière
qu’elle fût 8c dans" le fond dedans la.
form e, en devint plus difpofé à ou
vrir les yeux à la lumière de la vérité
catholique.
L ’Uni verfité prit peu de part aux L’Unîverfité
Etats de la ligue. C ’eft par une fiétionPric Peu <Je
poétique , & pour accommoder les tYatîf ^
chofes au théâtre , que les auteurs de
la fatyre Ménippée introduisent fur la
icêne le Reéteur Rofe haranguant Fafde
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femblée des Etats. Jamais Rofe n’a été
Reéteur , & il ne pouvoit l’être en
1 5 9 3, ayant acquis depuis biengdçs
années le dégré ae doéfceur en T iw ilogie. Tout, ce que fitl’Univerfitépar
S „.rapport à cette aiïemblée féditieufe,
fut de nommer des députés, qui y
affiftafient en fon nom. Encore ne s’y
détermina-t-elle pas fans difficulté. Il
en fut parlé pour la première fois au
tribunal académique le trois Décem
bre 1 5p z , & l’avis du tribunal fut de
renvoyer cette délibération à l’aiTemblée générale. Je ne vois point qu’il en
ait été fait aucune mention dans tout
le refte du mois. Le neuf Janvier l’af
faire fut propofée de nouveau , & il
n’intervint point de conclufion. En
fin le vin gt-n eu f on prit la réfolution de députer aux Etats : mais ce
ne fut pas tout d’une v o i x , ni fans
conteftation. Quelquesuns voulurent
éloigner cette propofition fous un
faux prétexte , n’ofant pas apparem
ment découvrir leur m otif véritable.
Ils difoient que l’Univerfité n’étoit
pas fixée fur de pareilles députations
par un ufage bien confiant. Mais nous
avons vu qu’elle avoit député aux
Etats d’Orléans ôc de Blois. Les zélés
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ligueurs , fans incidenrer fur les faits ,
obfervérent que le cas étoit différent *
vu quil falloir ici défendre la Reli
gion. Ce fentiment prévalut, 8c Jac
ques de Cueilli curé de S. Germain ,
fut chargé de la députation. Il lui
falloit un adjoint , & le iix Février
Tardent 8c impétueux Boucher s’offrit
de lui-même , 8c fut accepté. Je ne
vois point au relie que ces députés de
l’Univeriïté aient beaucoup figuré dans
les Etats.
Mais René Benoît curé de S. Euila- Réné Benoîe
ehe, ce doéteur célébré dont j’ai eu^ivcrrLn^
occafion de parler fouvent, fit un beau de Henri 1 v.
folle dans l’inftruétion de Henri I V Daniel, Hiß.
par rapport à la doétrine catholique.^
i-,,,
-rr
,
1/ / 1
^ r
Rem. fur U
L . etoit un nomme modere dans les fat. xtinipf*
façons de penfer , & qui lans s’être P 343‘
jamais écarté de la communion de la
vraie E glife, n’avoit pas un zélé amer
contre les Proteftans. Auili fu t-il en
butte aux deux partis. La Faculté de
Théologie lui fufeita des traverfes,
auxquelles on doit convenir qu’il avoit
donné quelque lieu. Les Huguenots
de leur coté le déchirèrent comme un
docteur commode qui penioit 8c par
loir fuivant le befoin des circonftances. T el eil le fort des gens fages
be
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dans les tems de diviiiun. Sur l’obciffance due au légitime fouverain Be
noît fe décida bien nettement : & il fç
r
rendit par là tellement odieux aux feiz e , qu’ils le chafférent de Paris. Il étoit
dans cette pofition, lorfque Henri IV
voulant fe faire inftruiré l’appella au
près de lui avec Chavagnac curé de
S. Sulpice , Se Morenne curé de faint
M erri, quiétoient du même goût &
dans les mêmes principes que Benoît.
Il paroît que celui-ci fut encore plus
agréable au roi que fes deux confrères,
puifque ce prince converti le,choiiît
pour fon confeiïeur.
Honneurs
Deux cardinaux furent préfens aux
rendus par
J*Uni veriité Etats de la ligue , le légat Philippe
au légat & a;j Séga, & Pellevé : & l’Univerilté for
cardinal de
cée par les circonftances leur rendit
Peîlevé.
Hifi. Un. des honneurs qu’ils ne méritoient
JPrfr. r . V I • guéres de fa part. Elle délibéra dès le
p* 810. 81ï
trois Décembre 15 9 a , il fon Reéteur
*12*
iroit faluer & complimenter le car
dinal légat, & elle arrêta qu’elle de
vait attendre que le parlement lui en
eût donné l’exemple. Le quinze Jan
vier cette difficulté étoit apparem
ment levée : & le Reéteur alla en
grand cortège porter au légat les hom
mages de i’Univerfité. Il lui demanda
bien
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bien inutilement la proteéKon & le
fecours dont elle avoit un très grand
befoin. Le légat n’avoit garde de foulager fes maux , puifquil venoit les
augmenter. Au lieu de fecours réels ,
qui n’étoient ni en fon pouvoir ni de
fa m illion, le légat donna à l’U niveriité de vains témoignages de bien
veillance & de confédération. Il vint
en perfonne le vingt-trois Février aux
Marurins où elle étoit afîemblée, &
il lui remit un bref du pape Clément
V I I I , dont il étoit porteur : & le
vingt-neuf du même mois il aflifta à
la proceilion querUniveriité célébra,
pour demander à Dieu la confervation & la profpérité du fouverain pon
tife , de qui elle venoit de recevoir les
afsûrances d’une affeélion paternelle.
Quant à ce qui regarde le cardinal
de Pellevé, que fon attachement fu
rieux pour les Guifes & pour la ligue
avoit amené aux Etats dans le deilèin
de faire tomber, s’il eût pu , l’éleétion
à la couronne de France fur quelquun
des princes Lorrains , l’Univeriité
douta ii elle lui devoir une vifite en
cérémonie & une harangue de complimens. La raifon de douter é to it,
fuivant les regîtres de la Faculté de
Tome F I .
T

I
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Médecine cités par D uboullai, quels
Reéteur ne cède qu’au légat du pape 3
& aux cardinaux du fang royal. Il fut
conclu néantmoins le quatre Février,
qu’il falloir s'accommoder au tems,
¿c fe réfoudre à une démarche dont
fom iiïion auroir pu entraîner des fui
tes fâcheufes.
Pré aux
Les affaires de l’Univerfité étoient
né Tiover?*en mauvais ordre, même par rapport
H i ß . U n . au temporel. Elle devoir encore au
p a r . t . v i. cirier les cierges fournis en 1 5 89, & à
gj! ? & ion receveur gênerai Germain Goutte
Mémoires quatre cens livres, dont il écoit en
fur le Pre
A
i, /->
•
a
a u x clercs , avance pour eue. (jourre, qui paroïc
f- 271*
avoir été homme entendu de en même
tems bien intentionné, propofa le trois
Décembre 159z au tribunal du Re
éteur de prendre à loyer pour iîx ans
toute la partie des grand & petit Prés
aux Clercs , qui n’étoit point encore
aliénée, 8c dont on ne tiroit aucun
profit, promettant d’en payer à l’Univeriïté trente fols Tournois chaque
année par arpent, déduétion faite des
cent livres dues au cirier, & des qua
tre cens livres qui lui étoient dues à
lui-même. Et quoiqu’il demandât un
bail de fix ans , il confentoit néantmoins que l’Univerfité reprît fon fond
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dès quelle le voudroit, en lui faifant
raifon de ce qu’elle fe trouver oit lui
devoir. Ce marché étoit avantageux ,
vu l’état des chofes. Cependant lors
qu'il fot propofé à rUniveriité affemblée le quatorze du même mois *■
la Faculté des Arts s’y oppofa, Sc le*
Reéleur fe rangea au même avis. AinfL
il n’y eut point, & il ne pouvoir y
avoir de réfolution définitive: & l’af
faire fut renvoyée aux députés ordi
naires de l’Univeriîté. En conicquence;
du pouvoir qui leur avoir été donné- ,
ils acceptèrent l’offre de Germain.
GoufFé , & le bail fut paiTé le douze*Janvier 1593.
Médard Bourgeotte avoit été con- Eiedion
rinué dans le reétorat le Seize D é - ll uni^e£tcilr«
cembre rprécédent. 11
. fallut lui donner , ±■ ‘éf*
J' l*
un fucceiieur le vingt-quatre Mars/* su tr
1-5.9 3': ôc l’on ne put y parvenir qu’a sâcu
vec beaucoup de difficulté. Les Intrans
firent deux élections, qui devinrent
inutiles pat le refus des Sujets élus. Le
malheur des tems éloignoit des pla
ces tous les caractères amis de la tran
quillité & de la douceur. Enfin re
tournés une tvoifiéme fois aux fuffrages, les Intrans jettérent les yeux fur
un vénérable vieillard, qui avoit déjà
T ij
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été Redeur dix-neuf ans auparavant.
Ij. fe nommôit Simon B ig o t, 3c il ne
lui eft donné ici d ’autre qualité que
celle de doyen, de la Tribu de Paris.
Au tems de fon premier redorât , il
étoit principal, du collège du Plelîis.
Bigot fe défendit fur les fâcheufes
circonftances des tem s, fur fon âge :
mais le m otif fur lequel il infifta par
ticuliérement j fut fa pauvreté. Il dit
qu’il ne fe trouvoit point en ixtuation
de faire face aux dépenfes du redorât,
qui pourtant font très médiocres. Les
Nations délibèrent : elles confirment
l ’éledion : 3c pour aller au-devant de
la principale difficulté qui arrètoit le
Redeur élit , elles le difpenfent de
tous les frais ufités, 8c déclarent quelles
ne lui demandent que les fervices
auxquels fon zélé 3c fon habileté le
mettoient en état de fuffire digne
ment. A cette condition Bigot accepta
le redorât , mais il ne le garda que
trois mois. Je conjedure que ce Re
deur étoit éloigné du fanatifme de la
lig u e, 3c avoir les fentimens d’un bon
François. Sa réfiftance modefte , fou
ingénue fimpliçité , font des préjugés
favorables : & il s eft expliqué lui|ï?êms à la tête des ades de fa magi-

ïje
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Arature en des termes qui décélent fuffifamment en lui une façon de penfer
droite & patriotique. « Pendant mon
s» reétorat, d it-il, Paris étoit fans loi,
» & fans fon roi très Chrétien. » Lu
tetia orbata erat lege j & rege Chrijlianijjimo. C ’étoit en dire allez dans la
conjonéture.
11 eut la confolation de voir , étant Conféren®®
Reéteur , les chofes commencer à s’a- Trêve?6116*
cheminer vers la paix , par la confé - W;/?, Un.
rence qui fe tint à Stirène entre les pitr- T- y lCatholiques royaliftes & les ligueurs. p' u *
L e fruit de cette conférence ne fut
pas grand : mais elle opéra néantmoins une trêve , qui fut conclue le
premier M ai pour trois mois , & à la
Faveur de laquelle Paris eut quelque
moyen de refpirer.
Le quatre M ai le Reéteur , accom- Provifeur
pagné des doyens & des procureurs ,
fe rendit au collège de Sorbonne, pour
*
#
confirmer l’éleétion que cette maifon
avoit faite d’un provifeur en la place
du cardinal de Bourbon, mort trois
ans auparavant. X ’efprit de la ligue
régnoit encore pleinement dans l’U niverfîté. Le cardinal de Pellevé avoit
été élu provifeur par la Sorbonne ; le
Reéteur & fon tribunal le confirmé*
Tiij
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,
rent : & lès regîtres de Médecine
donnent au cardinal de Bourbon le
titre de r o i , que la ligue lui avoit dé
féré. Au refte i’éleétion du cardinal de
Pellevé n’eut point fan effet, foit qu’il
n’ait point accepté , foit par quelque
autre raifon. Il mourut l’année fuivante, le jour même que Henri IV
rentra dans fa capitale. Mais ce ne
fut point fa mort qui fut regardée
comme rendant vacante la place de
provifeur de Sorbonne : & celui que
l’on nomma pour la remplir, fut cenfé
fuccéder au cardinal de Bourbon.
Rivalité en*
fept du même mois de Mai
n e le duc de
93 l’Univerfi é délibéra lî elle iroit
le (Jl.c de en cérémonie porter fes refpeéls au
barrasderù- ^LÎC de Mayenne & au duc de Guife.
niverfité. La démarche étoit délicate. Ces deux
P- 8I3; princes , oncle & neveu , étoient en
mauvaife intelligence, parce qu’ils afpiroient tous deux à la royauté. Leduc
de Mayenne avoit le pouvoir en main,
par fa qualité de lieutenant général de
l ’Etat & couronne de France. Le duc
de Guife étoit appuyé par la cour
d’Efpagne, & i’Univeriité, en lui faifan t une députation folennelle , eut
femblé fe déclarer pour lu i , d’autant
plus qu’au commencement des Etats
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elle avoir rendu fes hommages au feuî
duc de Mayenne, t Le plus sûr & le
plus fage étoit quelle demeurât en
repos : 8c ce fut le parti quelle prit.
Le reélorat fuivant fut témoin d’un Abjuration
heureux événement, qui avança beau-136^61*“ ^*
coup l’ouvrage de la pacification du
royaume. Le 25 Juillet Henri IV fit
fon abjuration dans l’Eglife de fairit
Denys, 8c reçut l’abfolution des mains
de Renaud de Beaurte, archevêque de
Bourges. La ligue , qui alléguoit pour
m otif de fa rébellion la crainte que
la Religion Catholique ne pérît en
France fous un roi hérétique , n’auroit plus eu de prétexte , fi la cour de
Rom e eût reçu à bras ouverts ce roi
pénitent, comme elle le devoir. Mais
Clément V I I I , quoique pontife très
éclairé 8c très fage , écouta trop les
ménagemens d’une politique Efpagnole , 8c d’anciens préjugés fur la
puiiîance de ion fiége , qu’il regardoit comme abforbant toute autre
puifiance. Il commença par rebuter du
rement les humbles prières de Henri
I V , 8c il entretint ainfi l’opiniâtreté
d’une faélion ambitieufe , à qui une
légère couleur fuffifoit pour s’obfliner
dans fes malheureux engagemens. L$
T iiij
d e
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ligue fubfïfta donc encore dominante
à Paris pendant un terns : quoiqu’elle
y fouffrît, & dans tout le royaume, des
pertes confîdérables par les continuels
fuccès de Henri I V , par fa bonne
conduite , par l’inclination des cœurs
François, qui fe tournoient d’autant
plus volontiers vers leur roi légitime,
que le caraétése de ce prince étoit fait
pour être aimé, & qu’il venoitde.fe
débarraifer enfin du ieul obftacle ca
pable d’allarmer les ames pieufes.
Tant que dura l’oppreffion de la
ville de Paris fous la ligue expirante,
rUniverfité ne put fuivre les mouvemens qui la rappelloient à fon roi.
Elle continua d’honorer le cardinal
légat, de s’adreflèr au duc de Mayenne
pour les befoins de íes affaires. Du
reite elle ne fit rien de coniïdérabie
jufqn’a la rentrée du roi dans Paris,
de La fureur des ligueurs étoit fi peu
amortie, qu’ils encouragèrent un miférable , que le fanatifme portoit à
vouloir auaffiner le roi , &C que de
juftes fcrupules faifoient balancer de
puis la converfion de ce prince. Pierre
Barrière, batelier, agité par ces varia
tions , & flottant entre le crime &c les
motifs qui l’en détournoient, fur af440
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Barrière*
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rermi , fuivant qu’il le déclara luimême à ies juges, par les confeils du
Jéfuite Varade & de Chriftophle Aub r i, curé de S. André des Arcs : 8c la
dépofîtion du criminel n’eft détruite
par aucun fait , qui en prouve claire
ment la fauiïeté.
Enfin la nuit du vingt-&-un au Henri 1 Vefî
vingt-deux Mars 1594, Paris recoutiansPa*
vra le calme & le bon ordre en recey„,
vant fon roi. C e fut le comte de Brif- p*f- Tfac , établi gouverneur de Paris par
le duc de Mayenne , qu i, de concert
avec la meilleure 8c la plus faine par
tie des habitans, ouvrit à Henri 1 V
les portes de fa capitale. Les troupes
Efpagnoles en fortirent le jour même ,
& pareillement le cardinal de Plaifance légat, qui emmena avec l u i ,
fous la permiflion du r o i , Varade 8c
Aubri. Outre ceux-ci, quelques au*très eccléfiaftiques des,.plus faétieux fu
rent aufli obligés de quitter Paris ,
i
Guillaume Rofe évêque de Senlis >
Jean Boucher curé de S. Benoît, Jac
ques de Cueilli curé de S. Germain
Hamilton curé de S. C ô m e, Julien
Pelletier curé de S. Jacques de la Bou
cherie , qu’il ne faut pas confondre
avec Jean Pelletier fon frère , dont
T v
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j ’ai eu occafion de parler avec éloge ,
¿L qui étoirm ort dès l’année 1583.
runiverfîté
L ’Univeriité , qui avoir éré entraîki rend fes née par ces boutefeux, & par la terhcaujagei. reur ¿gj arrnes , dans le mauvaisparti,
ne fut pas plutôt rendue à elle-même,
que non feulement elle rentra dans le
devoir , mais iîgnala fon retour par
■ un zélé & un empreiTement qui raifoient bien voir qu’elle fiiivoit fon
penchant naturel.
k ;[}'
Elle eut néantmoins encore un obfur. t. ^'/.ftacle à vaincre. Son Rerieur actuel
Antoine de V inci , étoit déterminé
1. c i x .
ligueur. Ce furent apparemment les
Hifl. dePa- difficultés apportées de fa part,& peutns,T.
11. etre les efforts tentes pour le ramep, ]22l
psiv.
ner,qui retardèrent de quelques jours la
déclaration des fentimens de la com
pagnie. Ce qui eft certain, c’eft que
toutes choies demeurèrent en fufpens
dans rUniveriîté juiqu’au trente-&-un
Mars. Le vingt-quatre, jour deftine
à l’éleriion du Reéteur, fe paifa fans
qu’il y fut procédé. Le trente , le fort
de Vinci Eut décidé. Son nom étoit
compris dans cette lifte d’infignes fa
rineux , que le roi cliaffoit de Paris.
L ’Univeriité fe trouva ainiï pleine
ment libre de fuivru Les juftes mouA

,
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vemens • & dès le lendemain les Na
tions s’aiTemblérent,& choiiîrent pour
Reéteur un fidèle & zélé fujerdu r o i ,
Jacques d’Amboife , licencié en M é
decine,à qui, pour conferver leur droit
exclufif à la première magiftrarure de
TUniverfité, elles firent jurer qu il ne
prendroit point le degré de docteur ,
qu’auparavant il ne fut forti de charge.
Le deux A vril fuivant, le nouveau
Reéteur, accompagné des doyens &
des procureurs, alla fe jetter aux pieds
du r o i , & lui demanda pour L’U niverfitéla même indulgence & le même
pardon , qu avoient déjà obtenus de
fa bonté tous les autres ordres de la
ville. Il ne diflimula pas les torts de
plufieurs fuppots de TUniverfité , que
la fureur avoir aveuglés & écartés de
leur devoir. Mais il offrir en compenfation les fervices rendus à la bonne
caufe par un grand nombre de zélés &
doétes défenfeurs , qui formés dans le
fein de la compagnie en avoient mieux
conferve Tefprit. La magnanimité généreufe de Henri I V eft connue. H
avoit déjà accordé aux Parifiens Tamniftie & l’abolition de tout le paile 9
n’exceptant que les coupables 8c com
plices du meurtre de fon prédéceileur*
de

T
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il avoit rétabli le parlement, le corps
de v ille , & toutes les compagnies. Il
ne témoigna pas moins daffeétion à
fUniveriité. Il reçut favorablement
fes prières & fes excufes : il lui promit
fa proteélion paternelle : ôc les députés
de rUniveriité fortirent de l’audience
de ce bon prince, pleins de confiance
& de joie.
ProscfTionà II s’étoit fait le vingt-neuf Mars
chapelle. une pr°ceffion folennelle, à laquelle
le roi avoit affilié avec le chancelier,
-le gouverneur de Paris , le parlement
& toutes les cours, pour rendre grâces
à Dieu de l’heuteux événement qui réuniifoit. la capitale avec ib n fouverain.
L ’Univerûté n’avoit pas pu prendre
;
part à cet aéle religieux ¿¿patriotique
tout enfemble., parce qu alors elle n’a
voit pas encore paru ’d evant le roi. Elle
célébra, fa proceffion à part,, dès que
les fêtes, de Pâques , qui furvinrent,
lui en lardèrent la liberté. Le lundi dixhuit Avril, lendemain du dimanche de
Quafimodo. elle alla proceffionellement à la fainte Chapelle du Palais ,
d’où étoit partie la * proceffion du roi}
* C e il ainii que fut J tous les ans le 22 Mars*
appellee cette proceiïîonç [ jour de la rédu&ion de
qui fe renouvelle encore j jBaris*
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& elle fe joignit ainiî aux vœux pu
blics de la ville Si de la nation,
L ’Univeriîté s’étoit acquittée des Déclaratios
devoirs communs à tous les ordres.
Mais , comme mère des fciences & béiflàfice due
dépofitaire de la doétrine , elle avoir * Henri l,v"
1 .
1
r
1
1
\ r
‘
tu
*
Serment dô
quelque choie deplusaraire. il lui con- fidélité,
venoit de lever les fcrupules que des
efprits mal intentionnés jettoient dans
les âmes timorées au fujet de l’obéiffance due a Henri I V , qui ne pou
voir , difoient-ils, être reconnu pour
roi légitim e, jufqu à ce q u il eût reçu
l ’abiblution du fouverain pontife. Elle
tint à cet effet une afïemblée folenv
Belle le vingt-deux du même mois au
collège de Navarre} ¿laquelle fe trou
vèrent de la part du roi l’archevêque
de Bourges, Renaud de Beaune, nom
mé à l’archevêché de Sens , Sc grand
aumônier, Françoi-s d’O gouverneur
de Paris , & Jean Seguier lieutenant
civil. Les fuppôts de l’Univeriîté ,
?
féculiers & réguliers, s’y rendirent en
|
très grand nombre. Outre cinquante\
quatre doéceurs en Théologie , & les
membres des Facultés de D roit êc de
Médecine & des quatre Nations de la
Faculté des Arts , tous les religieux
affiliés au corps y parurent. Le procès
ce
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verbal nomme les rreres Mineurs , les
AuguilinS’, les Carmes.y les .Domini
cains ^ les Bénédiétins, les ordres de
Cîteaux & de Prémontré, les chanoi
nes réguliers d e S . Auguftin , ceux de
fainte Croix , les * ferviteurs de la
fainte Vierge on Guillelmites , les
M arnons, les religieux de fainte Ca
therine du V al des Ecoliers.
Le Redfceur propofa l’importante
queftion qu’il s’agiiîoit de décider : &
toute l’aflèmblé'e d’un vœu unanime,
fans qu’il fe trouvât un feul fuffrage
contraire , déclara que Henri étoit vrai
& légitime r o i , feigneur naturel &
héritier unique des royaumes de Fran
ce & de Navarre, félon les lo-ix fon
damentales de ces deux royaumes ; &
conféquemment que tous les fmjets &
habita ns des deux royaumes lui dé
voient rendre une obéiiïânce libre &
volontaire, félon qu’il eft ordonné par
loi de D ie u , quoique les ennemis
®rT'

* Ces religieux , déilgnés ici par deux noms
différens , font ceux qui
occupoient le monaftére
^ue nous appelions des
B la n c s <
*> M a n t e a u x * Les
ferviteurs de la fainte
Vierge en-furent les preîniers habitan$$ mais ils
avoient fait place en 1297

aux Guillelmites. Ainfi
les deux noms exprimés
ici ne marquent qifun
feul ordre'de religie^*
Leur xnaifon a paiîé de
puis -aux Bénédictins de
la congrégation de S,
Maur. V oyez Hift. de Pa
ris ? X. I ? p. 374 &■ &
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de la France 8c certains efprits fa
ctieux eufient empêché jufques-là qu’il
ne fût admis 8c reconnu par le faint
Siège, comme digne & premier fils
de notre fainte mère l’Eglife Catho
lique,malgré les diligences qu’il avoir
faites , 8c faifoit encore pour obtenir
cette juftice. » Com m e donc, ajoute
»>le décret, il n’eft point de puiilânce*
» félon Si Paul , qui ne vienne de
» Dieu y
‘ il s’enfuit que ceux qui ré35fiftent à la puiiïànce 8c à l’autorité
33 de ce prince, réfiftent à l’ordre de
3>D ie u , & attirent fur eux-mêmes une
33jufte condamnation. >»
Par ce décret donné avec tant d’effuiion de cœur, l’Univerfité, 8c furtouc
làFaculté deThéologie, effaçoientbien
la honte de ceux qui pdans les tems
précédens , avoient été l’ouvrage de
la féduitlon 8c de la violence. C e ne
fut point afïez pour leur zélé , fi
l’exemple ne fe joignoit à une décifion iî lumineufe. Tous les maîtres 8c
fuppôrs de l’Univerfité, depuis le R e
lieur jufqu’au dernier de ceux qui
compofoient l’aflemblée , promirent
St jurèrent fidélité à Henri roi de
France 8c de Navarre, 8c munirent de
leurs fignatures la ite qui en fut dreffé»
we
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Les profeiTeurs royaux étoient de
cette ailèrablée,, & ils firent le fer
ment Sc en lignèrent i’a&e avec les
autres fuppôts de la compagnie. Ils y
jouirent meme d’un rang diftingué : ;
mais avec une variation , qui a quel
que chofe de finguiier. Dans l’intitulé
de f a it e , ils ne font nommés qu’après
les Procureurs des Nations & les Cenfeuts t dans l’ordre des fignatures leurs
nom s font p lacés immédiatement après
1
ceux des doéteurs des Facultés fupéi
rieures , & avant les procureurs. Je ne
chercherai point la caufe de cette dif
férence , qui ne peut pas être regar
dée comme quelque ehofe de fort im
portant : & je me contente de re
marquer dans là lifte des profeiTeurs
royaux les noms célébrés de Paiïèrat-St
Bile renou- de Frédéric Morel..
velle le pro- e?5'i
:
i
cès contre les o il y avoir encore quelques comjéfuites, «s pagnies & communautés dans Paris
îei^expui- ‘l 11* confervaiïènt un refte du levain de
fion.
la ligue > & qui fe fifient une peine
p/ïr^T *°vi
rec°nnoître Henri I V pour leur
p. sr+. 817 roi ^la déclaration & l’exemple de l’U& feqq.
niverfité les décida. Deux feules corn’h 'cx.
munauté s, les Capucins & les Jéfuites,
Hiii. dep fefhférent obftinément de fefoumetrîf*
tre à leur fouverain légitim e, fe re~
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tranchant fur un frivole & mal en
tendu refpeéfc pour le S. Siège, dont
l’autorité au fpirituel eft révérée de
: tous les Catholiques, mais qui ne peut
rien fur le temporel des rois. C e qui
regarde les Capucins, n’intéreiïè pas
rUniveriïté. Mais l’entêtement fédi; tieux des Jéfuites ranima en elle l’ef| pérance de réuflir à fe défaire de ee$
| redoutables rivaux. L ’occafion ne pou*
j voit être plus favorable. Les anciens
■ torts des Jéfuites contre le gouvernei men t François venoient d’être fur char*
j gés par le fait odieux des intelligen! ces de Yarade avec l’aiîàfîin Barrière :
Ôc au lieu de travailler à guérir cette
plaie, ils l’aigriiïoient encore par leur
perfévérance dans la rébellion. L ’U niveriité failît cette prife que lui dorinoient fes adverfaires. Dès le dix-huit
A v r il, fur les repréfentations de Lau
rent Bourceret ancien Reéteur , elle
: avoit réfoliu d’intenter aétion contre
; les Jéfuites, ôc de pourfuivre leur to
tale expulfion. Le vingt-neuf elle im~
; pofa une contribution fur chacune des
; Facultés pour les frais du procès. Le
: vingt M ai elle nomma des députés
; pour folliciter le corps de ville ae fe
joindre à e lle , comme i l avait fait
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trente ans auparavant. Elle ne put ob.
tenir cette adjonction : mais elle réufiît dans une pareille demande auprès
des curés de Paris- * . Après tous ces
préliminaires-, elle entama l’affaire par
une requêtefanglantequelle préfenta
au parlement contre les Jéfuites.
L ’Univerfîté y rappelloit les combats
quelle foutenoit depuis trente ans
contre c e r ta in e n o u v e lle f e ü e . . . . . pre*
n a n t la q u a lité (tm h itie u fe d e fo c ié té du

ion pronoftic fur ce
qu’il y avoit à craindre de cette fo
ciété naiffante
pronoftic configné
dans un décret folennel de la Faculté
de Théologie , & trop bien vérifié
par les événemens , & par rattache
ment invariable des Jéiuites au parti
de l’Efpagne. Elle indiquoit enfuite
les efforts tentés par eux pour fe faire
incorporer à l’Univerfité • le procès
porté au parlement, plaidé, appointé,
mais non pourfuivi, & refté toujours
en fufpens. » C e confédéré , nofdits
w fteurs , ajoutoit la requête , il vous

n om de J é fu s

•

* le s curés ne fe dé moins pat leur fuffifancej
clarèrent pas tous contre : leur do&rine, de leur pro
les Jéfuites* Mais ceux
bité , ainfi que rafsure
avec une pleine confiance
sjui fe déclarèrent étoieiit
recommandables , finon
leur avocat devant le pa**
par. leur nombre , au i -km eut. ■
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»plaife ordonner que cette feéte fera
» exterminée , non feulement de la» dite Univeriîté , mais auffi de tout
» le royaume de Francerequérant à
»cet effet l’adjonction de M . le pro| ‘»cureur général du roi. »
I
Le ftyle & les concluions de cette
I requête étoient conformes au zélé ar■ dent du Reéteur Jacques d’Amboife ,
j qui dans une harangue publique acJ cuiâ fans détour les Jéfuites d être les
{ ennemis de la loi Salique, & de la
maiibn royale des Capets.
Les Jéfuites le défendirent en ha
biles gens. Ils fentoient que la cir•conitance ne leur étoit pas avantageufe. Ils tâchèrent de gagner du te ms,
& affeétérent de ne pas comparaître,
érant que le vingt-trois Juin les
délivrerait d’un Reéteur acharné a les
; perdre. Leur efpérance ayant été tromi pée par la continuation de Jacques
•d’Amboife dans le rectorat , ils tra
vaillèrent à mettre de la diviiîon dans
le corps, & ils y réunirent en partie.
I Depuis trente ans qu’ils enfeignoient,
ils avoient eu le tems & les moyens
de fe faire des amis dans l’Univeriîcé,
& ils ne s’y étoient pas oubliés. La
Faculté de Théologie étoit pleine de

45 z H istoire

bï

i ’U niversité

leurs éléves. Les Nations deFai Faculté
des Arts en contenoient aufli un grand
nombre. Les doyens même de Droit
SS de Médecine actuellement eu- place
avoient des liaifons avec les Jéfuites,
Tous ces reiTorts furent mis en œuvre»
Sc dabord avec fuccès.
Les Jéfuites commencèrent par k
Faculté de T h éo lo g ie, & ils lui adret
ferent le neuf Juillet une fupplique,
dans laquelle ils expofoient que le
vénérable Reéfceur de fUniverfîte avoit
préfenté contre eux une requête au
parlement , pour demander leur expuliion. Q u ils ne pouvoient fe perïiiader que la facrée Faculté eût donné
fon confentement à un tel aéfce, &
qu’ils la prioienc de s’expliquer fur ce
point. La réponfe fut telle qu’ilspou
voient la fouhaiter. La Faculté décla
ra qu’elle penfoit bien que les pères
de la fociété de Jéfus dévoient être
réduits fous l’ordre & la difcipline de
l’Univeriité : mais qu’elle n’étoit nul
lement d’avis qu’on les chafsât du
royaume *. Ils obtinrent de fembla* M. d?Argentré, dans concluiîon , qu’il afsurfi
la colledion que
cire - ne fe trouver dans aucun
fouvent , entreprend de monununt ni de la Fajktter quelque doute fur : culté de Théologie ni dû
fe légitimité de cette Pru n iveriité. Mais les
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Mes déclarations des doyens de D roit
& de Médecine , & de trois procu
reurs des Nations. Mais ils ne purent
avoir pour eux le fuffrage du doyen
de T h éo lo g ie, Faber curé de S. Paul,
qui refufa de ligner la conclulïon de
fa Faculté.
Munis de l’approbation de la Fa
culté de T h éologie, & de cinq tant
doyens que procureurs, les Jéfuites
be

fuites la produiiîrent au
procès ? & elle fut re
connue pour vraie par
.ceux qui plaidoient con
tre eux. Voici de quelle
manière s'en explique Fa- .
yocat des curés de Paris.
» Il y a plus de 40 ans
» que les Jéfuites furent
» réprouver , de l ’advis
» de toute la Sorbonne,
a» N éantmoins ils fe vari
ât tent d’avoir pour eux
sa un décret de la Faculté *
»? de Théologie, qui s’ eft
rétraéèée depuis la pre33 Tniére affemblée de F U niveriîté, (du iS Avril)
33 où il n'y eut qu'un ef>3 prit & une voix, Ju» gez , Meilleurs , iî ces
w hommes ont Fefprit de
33diyifîon, pujfqu’ils font
33vaciller une f i célébré
33 compaignie ; ê c les yov33 ant fou tenu s de. ceux
» qui autres fois eftoient
»leurs plus grands ad^verfaires 3 jugez sTls

« ont profité en nos ~di*3 viiions, s’ils fe font aç~
a»creus de nos ruines, veu
33 que dedans nos trou33 blés ils ont trouvé leur
MafFennifÎement. S i ces
3j>graves & vénérables
33 théologiens qui ont au» très fois condamné les
33Jéfuites , pouvoient fe
35 relever de leur tom 33.beau, pour contempler
33 ce que leurs fucceiîeurs
» font aujourdhui, quelle
33 honte .ils aurçient dê
53voir qu’ ils afHftent les
3>Jéfuites de leur autho^
33 ri té , & que par le dé3j cret iis les appellent
33 ncrabilo patres [octet#-*

» t i s ÿ e f î t , qui font titres
»3 deffendus par vos ar->
refts ?33Le Re&eur luiniême ne s'infcrivitpoint
en faux contre la çonclufïon du 9 Ju illet, comme
on le verra bientôt dans
le texte.
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crurent n’avoir qu’un dernier pas à',
faire , & iis eurent la confiance de
préfenter une requête à l ’Univerfité,
pour l’engager de fe défifter de l’ad ion intentée contre eu x, » ne fou» haitant autre chofe , d ifo ien t-ils,
s»que d’être aiïbciés & incorporés à
jj i’Univeriité , moyennant leur pro33me île de rendre toute la foumiffio»
s>Bc i’obéiiTance dûe à M . le Reéteur,
3J& aux autres magiftrats du corps, jj
C ette promeffe étoit bien vague :
& le mot ¿«¿ ajouté à celui d’ obéiffance pouvoir paraître une reftriétion
qu’ils feroient les maîtres d’interpré
ter à leur volonté. Mais ce n’eft pas
de quoi il s’agiiïoit dans ce moment.
L ’Univerfité n’avoit point de part aux
affoibhilèmens de la Faculté de Théo
logie , & de la plupart des chefs des
différentes compagnies qui la compojfent. Elle ne vouloir point de l’obéiffance des Jéfuites fous quelque con
dition qu’ils pûffent l’offrir, les re
gardant comme des ennemis dont elle
fouhaitoit être délivrée , & délivrer
l’Etat. T el fut en effet le réfultat de la
délibération. Les Facultés de D ro itSc
de Médecine &: les quatre Nations fu
rent d’avis de fuivre le procèsconw

jde
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ïherice } & de faire bonne guerre aux
Jéfuires.
'
■>'
Contre l’Univeriité ceux-ci seraient
ménagés de puiffantes protégions. Le
cardinal de Bourbon le jeune, pres
que mourant, le duc de Nevers, l’é
vêque de Clermont François de la
Rochefoucaud, depuis cardinal, demandoient d’être reçus parties inter
venantes dans la caufe de la fociété.
Ces interventions ne furent point admifes. L ’affaire étoit traitée par le par
lement fur le pied d’affaire publique,
qui fe pourfiiivoit au nom du procu- |
reur général, & dans laquelle par con-1
féquent des particuliers s de quelque;
dignité qu’ils fufïent, n’avoient pas’
droit d’être ouïs.
Le parlement ôta encore aux Jéfuites la reffource qu’ils fe ménageoient
par des délais affeétés. Il rendit le fept
Juillet un arrêt , qui leur marquoit
pour dernier terme un jour peu éloi
gné , auquel s’ils ne comparoiffoient,
ils feroient condamnés par défaut. II
fallut donc qu’ils fe préfentaifent : ÔC
tout ce qu’ils purent obtenir par le
crédit jde. François d’O , gouverneur
de Paris, d’Antoine Se,:ui ;r , avocat
général, & autres protecteurs lmpor-
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tans, fut que la çaufe ferai? pkidée I
huis clos.
Dîfcôtirÿ La
Le Reiteur Jacques d’Àmboife outin du Re
vrit la plaidoirie le douze Juillet par
lieur*
un difcours Latin , dans lequel il traita
feulement ce qui demandoit une connoiiïance détaillée de la police inté
rieure du corps académique, &c détruiiit l’avantage que les Jéfuites prétendoient tirer des déclarations favo
rables qu’ils avoient feu fe procurer
dans l’Ûniveriité même. Il remarque
que de fept compagnies , dont elle eft
compofée, fix avoient periifté dans la
réfolution prife le dix-nuit Avril con
tre les Jéfuites : ce qui fait une plu
ralité bien décidée. Il ne diflimule pas
que dans ces compagnies dont il faifoit valoir le fuifrage , il pouvoir fe
trouver quelques particuliers qui penfaflent différemment. Mais il les qua
lifie de JJtransfuges, qui font , d it-il,
»3au milieu de nous, ians mériter que
»nous les regardions comme étant
» du nombre des nôtres. 33
L ’avocat de l’Univerfité parla après
Plaidoyer
S'Antoine
le Reébeur. C ’é to it, comme tout le
Arnaud,
monde fa it, le célébré Antoine Ar
naud , éléve de l’Univerfité , & dont
Vmfançe j fuivant qu’il le témoigne

ôe
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lu i - même, avoit été inflruitc dans le
collège royal de Navarre. Son plaidoyer
fut imprimé dans le tem s, & il s’en
eft fait encore pluiieurs autres éditions.
M . de Thoix en a inféré un grand mor
ceau dans fon liiftoire. Ainfi je fuis
difpenfé de donner ici l’analyfe d’une
pièce trop connue. Je dirai feulement
tju’il ne ménagea point les adverfaites
de l’UniverÎité , & qu’il mit fur leur
compte tous les forfaits de la ligue ,
dont il les repréienta comme ayant été
lam e & le principalreffort.
J'ajouterai que par rapport à l’objet
de fes conduirons , qui étoit de chaffer les Jéfuites de tout le royaume ,
il fit voir que l’Univerfité avoit inté
rêt à demander cette expulfion totale
& univerfelle, en prouvant qu’ils lui
nuifoient , non feulement par leur
collège de Paris, mais par leurs établiifemens dans les provinces.«Quand
35 on d it , obferve-t-il, que l’intéreft
« de l’Univeriité de Paris eil borné
s> dans l’enclos de fes murailles, c’eft
5>bien mal confidérer la vérité des
sichofes. Car fi on arrefle les ruif53féaux qui joints enfemble font les
»s grandes rivières, il faut quelles fe
p leichent, Laiflez les Jéfuites par tou-
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Faut que TUtu«
s? veriîté tariile. Et à la, vérité, la feule
0 comparaifon du haut dégré de gloire
as auquel vous , Meffieursi, avez vu
ss rUniverïîté m ontée, fa décadence
99 continuelle depuis que les Jéfuites
95 font venus en France , & fe font
.95 eitablis par toutes les villes, d’où ve*
«■snoit l’abondance des efçholiers, &
es Vabyfme de pauvreté * de rnifére,
«5 8c aindigencê, auquel elle eftmain■45tenant réduite , prefte à rendre les
95efprits, ïi elle n’eft par vous, Mefaslieurs fes enfans, fecoürue en cette
«5 extrémité, ne fai£fc - elle pas allez
55 clairement cognoiftre la juftice de la
95plainte 8c de la demande quelle
55vous faiâ: maintenant ? «
Plaidoyer de Louis Dollé, qui plaida pour les curés
lo u is D cllé Ji ri
3*
t *
i
>
cour les cu--de " a n s , ïi imita pas en plein laverés de Paris. Eémence d’Ànroinç Arnaud 3 mais il
parla néantmoins avec une très grande
force : 8c il conclut fubordonnément
aux concluions de l’Üniverfité , à ce
.que le parlement, s’il ne jugeoit pas à
propos de chaiTer entièrement les Jéfuites, leur Fît défenfes d’adminiftrer
les facremens, 8c d’entreprendre en
quelque façon que ce pût être fur les
droits & les fonctions de fes parties.

|
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• Claude D u ret, avocat des Jéfuites, L’avocat 3es
fentoit toute la difficulté de la caufe
dont il s’étoit chargé. L ’indignation dans les m>
publique ffi déclarait ouvertement con-^e“s de foï"
tre ceux qu’il défendoit : le roi luimême ne les favorifoit nullement.
L ’avocat ne voulut pas s’expofer à par
tager le blâme d’une cauiè lî décriée.
Il n’ofa pas entreprendre une juftification détaillée de fes cliens , 8c au
•lieu de traiter la matière au fond , il
aima mieux fe retrancher dans des
moyens de forme. Il dit en deux mots
que lî les Jéfuites étoient criminels,
il falloir les pourfuivre fuivant les
voyes ulïtées, 8c qu’il appartenoit au
procureur général, chargé de la viadiète ' publique , de prendre contre
fe
•eux telles conduirons qu’il jugerait
•convenables. Que iî l’Univeriîté prélendoit avoir intérêt à les chailer du
milieu d’elle , il lui étoit permis de
relever l’inftance pendante à ce fujet
au parlement depuis trente ans, qui
n’étoit point périmée. Duret n’en dit
pas davantage : 8c pour fe tirer tota
lement d’embarras, il partit de Paris,
8c s’en alla à T o u rs, taillant aux Jé
fuites le foin de fe défendre euxmêmes,
V ij
b
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Abandonnés de leur avocat, ils préBanù pour
la focicxé. fentérent requête pour demander un
délai jufqu’au retour de Duret , ou
iuiqu a ce qu’ils euflent trouvé un au
tre avocat, à qui fut donné le'tems
de s’initruire. Le parlement ne leur
accorda qu’un délai de trois jours. Nul
avocat ne voulut fe charger de leur
caufe. Ainii réduits à devenir euxmêmes leurs feuls apologiftes , ils em
ployèrent le miniilére de l’un d’entre
e u x , Pierre Barni, qui prenant la qua
lité de procureur des prêtres , régens,
écoliers du collège de Clerm ont,
fondé en l’Univeriité de Paris , prôduiiît un écrit contenant d’amples &
longues défenfes. Cette pièce me four
nira pluiîeurs obfervations intéreilàntes, dont les unes regardent direétement FUniverfîté, les autres fe rap
portent aux affaires publiques.
Sur le premier chef je remarque
dabord que les Jéfuites font valoir ici
la per million obtenue par eux en 1564
du Reéteur Julien de S. Germain. J’ai
parlé de cette permifllon en fon rems,
Sc j’ai fait voir combien elle efl: ir
régulière , nulle, & fans force. Mais
on permet à des plaideurs d’employer
toutes fortes d’armes.
Ê
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Ils vantent beaucoup les études de
leur college de Paris , avec une cenfure maligne de celles qui fe faifoient
dans les collèges de fUniverfité : &c
ils tirent avantage de ce que durant les
dernières années qui venoient de s’é
couler , leur collège étoit le feu l, au
quel il y eujl eu exercice entier. Il n’efb
pas douteux qu’en ces malheureux tems
les collèges de fUniverfité étoient
tombés dans un grand défordre, & je
n’ai nulle peine à croire que ralliduité
du fervice & de l’enfeignenient fefoit
alors mieux confervée parmi les Jé~
fuites. Mais le relâchement des écoles
académiques étoit la fuite & l’effet des
malheurs publics : Sc fi, comme le
prétendoit l’U niveriîté, la caufe de
ces malheurs devoir être attribuée en
grande partie aux Jéfuites, on con
çoit qu’ils avoient mauvaife grâce à
reprocher un défordre dont ils étoient
les premiers auteurs. Et en ce cas le
maintien de la bonne difcipline 8c de
la continuité des études dans leur maifon j prouvera moins la pureté de leur
zélé j que leur habileté à tourner à
leur profit les déplorables circonftances qui ruinoient les autres établiffemens.
V iij
i
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Un article fur lequel infiftoient vo
lontiers les Jéfuites , & dont ils par
taient avec complaifance, étoit la gra
tuité de leurs leçons. Le pére Barni
alléguoit que fi fa fociété étoit chaffée du royaume, la jeuneiTe y feroit
«aperte notable
particulière» ment les pauvres efclioliers , qui
ss n auroient le moyen de falarier les
3>régens des autres collèges, s»
Ce n’étoitpas la première fois que
les Jéfuites employoient cette confidération,& en tiroient des induétions.
honorables pour eux , & contraires
à l’Univeriîré. Aufifi l’avocat Arnaud
avoit-il prévu le coup, & tâché de le
retourner contre ceux qui le portaient.
Il s’étoit moqué delà prétendue généroiité de gens qui j>fous prétexte de
m méprifer deux fols de porte & quel33que Lendit > avoient, d ifo it-il, ac>>quis en trente ans deux cens mille
33livres de rente. 33 II avoir obfervé ,
à la. décharge de FUniverfité, que de
tout tems on n’y exigeoit rien des
pauvres, & que par rapport aux enfans riches , fi ceux qui les enfeignoient, recevoient d’eux une modi
que * reconnoiiïance, ce tribut non
* Quatre ou cin^ cçusft
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feulement légitime , mais néceilàire ,
n’avoit rien ni d’onéreux pour les difciples ÿ ni d’indécent pour les maîtres.
Cette même matière a été traitée
depuis avec une jufte étendue, dans un
écrit intitulé Vérité^Académiques 3 qui
parut en 1643 pour la défenfe de l’Ü niveriité , dans un renouvellement de:
guerre entre elle &c les Jéfuites. L ’au
teur de l’écrit, qui eil le célébré Godefroi Hermant, a confacré fon dixiéme
chapitre à la preuve de cette propo
rtion : Que les Jéfuites ne peuvent f e
prévaloir déenfeigner gratuitement lajeuhejfe. Il employé précifément les mê
mes moyens , dont s’étoit aidé A n 
toine ^Arnaud , mais il les met dans
Un plus grand jour. » Si nos pro3?feiîeurs de Philofophie & de Gramn maire , d it-il , acceptent quelque
payem ent, c’efl: fans éxaétion vio33lente , & d’une façon entièrement
35libérale. Les riches, ne font pas in33commodez de ce témoignage de
33gratitude : les pauvres , que nous en
33exemptons', ne font pas rebutez de
» leurs defleins , & bien loin de les
33comprendre dans cette obligation ,
33nous employons charitablement nos
» foins pour les tirer hors d’une £afY iiij
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« cheufe nécelîité. » » . . 'Nous tardions
«de les defcharger du fardeau imwportun de la pauvreté : nous trawvaillons. à leur aller cette pefantè
« malle , qui empefche que les ailles,
» de leur efprit ne prennent l’eftor ,
3#Sc li nous avons du crédit auprès de
j>quelque charitable prélat, nous leur
33faifons refleurir des effeéts de fa
33pieufe libéralité. 33 Q n voit par ces
paroles , ou relpire la charité & la
bonté d’un cœur tendre & bienfaifant>
quel a toujours été l’efprit de l’Univerlité, par rapport aù foin & ,à l’affe¿lion pour les pauvres. Comment ns
les chérirait-elle pas , puifque cet
Ordre eft la pépinière d’où font fortis
les plus grands hommes qui l’ont illuftrée dans tous, les tems ?
M . Hermant pailê e.nfuite à ce qui
regarde les Jéfuites. 33O nt-ils te. front,
dit - il 9 33de_fe vanter d’enfei gner gra33tuitement la jeunefle , au milieu de
33tant de riches 8< plantureufes fon33dations, qui leur apportent une abon33 dance de toutes fortes de biens ?
33Eft-ce travailler fans rétribution ,
33que de jouir cPiui revenu li certain ,
33fans appréhender que la grefle ruine
?»l’efpérance de la îixoiifon, de que
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w l’attente d’une bonne année Toit fui33vie d’une ftérilité déplorable ?Laproj3vidence du fondateur, les nouvelles
JJacquittions quils font tous les jours,
33& les bénéfices opulens dont ils
5>jouiilènt, font capables non feule33lement de mettre toute une compa33gnie hors des atteintes de la né33celïî té, mais mefme de remplir les dé53 firs les plus avares par une affluence
» univerfelle. Le luxe des baftimens
33y faiét voir extérieurement quelque
33chofe par.deilus la médiocrité & la
33fuffifance. Chacun d’eux eit à l’abrî
33de toutes les incommoditez de la vie.
33La nourriture corporelle s’y prend
33allez largement : les fouffrances or33dinairesy font des.chafes entièrement
33inconnues : perfonne ne doit s’in33quiéter parmy eux ny des nécellitez
33du vivre ny de la crainte d’eftre
33abandonnez dans les maladies , ny
33du chagrin efpineux d’acheter des
33livres , qu’ils rencontrent à foilon
33dans leurs bibliothèques : tous ces
33infisnes
Q avantages
o leur viennent de la
33profeflîon des Lettres. Et après tout
( cela ) 33ils fe vantent de les enfei33gner gratuitement 1 Comme fi pren» dre en gros des fommes- immenfes
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» n’eftoit rien prendre : & comme s’il» n’y avoit du déshonneur qu’à accepter
»en détail quelques petites ré tribu» tions. »
Ces obfervations font folides & judicieufes. Mais , quoi qu’en pàilènt
dire les défenfeurs de la caufe acadé
mique , l’appas de la gratuité parti
culière & perfonnelle des leçons chez
les Jéfuitès nuifoit à rUniveriIté r
8c la vraie réponfe à leurs reproches
fur ce point a été l’établiflement de
finftruètion gratuite dans les collèges
de la Faculté des Arts par la juftice &
la munificence de Louis X V , qui a
mis ainfî le comble à tous les bienfaits
des rois fes ayeux envers TUniverfité.
Au refte je ne dois pas diiïimuler
que les Jéfuitès ne font jamais conve
nus de ces grandes richeifes dont les
gratifient leurs adverfaires. Le P. Barnî
dans fa réponfe aux objections d’An-;
toine Arnaud nie formellement que
fes confrères poiTédaifent alors deux
cens mille livres de rente en France.
» Ils n’en ont pas, d i t - i l , foixante
» m ille, en vingt - quatre ou vingt» cinq maifons, où ils nourriiïënt des
» cinq à fix cens perfonnes. »
J ’ai annoncé un autre objet traité
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par le P. Barni dans fa réponfe : c’eifc
celui des: affaires publiques.
Les- avocats adverfes reprochoienc
aux- Jéfuites leur exceflif & aveugle
dévouement au pape, les accufant d’ê
tre difpofés à le fervir & à lui obéir
en tout-, au préjuclice des autres fouverains.
L ’apologifte juftifie fort bien iafoeiété fur le vœu- particulier d’obéiflanee au fouverain p o n t if e q u i ne'
regarde que les millions; Mais il faut
avouer que fa défenfe eft bien foibler
par rapport au fyftême qui reconnoît'
dans le pape une puiflance fur le tem
porel des rois. Je rapporterai fes pro
pres termes. » Les deffendeurs , dit-il,
3) ne tiennent pour véritable l'opinion
« de quelques canoniftes, peu'en nomssfbre, qui lui ont attribué ( au pape )
» une puiflance temporelle fur tous le?
» royaumes Sc principautez , eftant ladite opinion refettée du refie des:
canoniftes 5s de tous les théologiens33 univerfellement. Dont ledit Arnaud
« à tort
a faufles enfeignes a repro» ché à Robert Bellarmin d’avoir fou33tenu ladite opinion. » I i feroit àfouhaiterque le P. Barni dît vrai, lorfcïu i l renferme dans un petit nombre'
V vj;

¿6 8

H is t o ir e

de

^U

n iv e r s it é

de canonises le fentiment dont il
parle. M a isjl ne pouvoir ignorer que
ce fyftême eft celui de tous, les ultra
montains : 8c il fe rend fufpeét luimeme en prenant la défenfe de Bellarm in , qui conftamment a erré fur cette
m atière, 8c qui en refufant à la cour
de Rome la puiiTance direéte fur le.
temporel des rois, lui rend d’une main
ce qu’il lui a ôté de l’autre, 8c lui at
tribue une puiiïànce indkeéte dont
les fuites font les mêmes dansiefait.Ce
que j’avance ici touchant Beilarmin,
eft connu, & même, fcêllé par l’auto
rité d’un célébré.-arrêt du parlement,
qui a flétri la doétrine de ce cardinal
Jéfuite, d’ailleurs eftimable à bien des
égards.
Je n’indiquerai plus qu’un feul ar
ticle de. la réponfe. du P. Barni.. Il en
treprend , non de juftifier, mais d’ex-,
cufer Y arad e, par rapport au fait de
Barrière. Néantmoins il en avoue aflèz.
pour conftituer Yarade coupable , iinon d’avoir confeillé l’aiTaflinat, du
moins d’y avoir induit tacitement, &
de s’être impoféfur cet aftreuxmyftére
an ftlence qui facilitoit l’exécution^
T out ce quel’apologifte dit de mieux,
c’eft qur/ n ejl raifonnabk j qu^ pour

be
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la faute d’un toute la communauté en
yinfl à fouffrir : & cette allégation
devroit être reçue , ir Varade étoit.
réellement le feul de fa fociété, qui eût
fuivi de mauvais principes fur un point
iî important.
Les affaires des Jéfuites paroiiloient L’affaire eiï
en fort mauvais état : & pour comble apposée»
de difgraee les intentions du r o i, qui
n’étoient pas douteufes , furent plei
nement manifeftées par une lettre de
cachet q u il envoya au parlement du
camp* devant Laon , & dont voici la
teneur : 35Nos amez 8 c féaux , nous
3Javons entendu que le procès d’entre
s: noftre fille aifnée l’Univeriîtédeno33>fi;re bonne ville de Paris , 8 c le colj
ss lége des Jéfuites , eft devers vous
33fur le poinét d’eftre jugé , 8c que
33. fous couleur de quelques confidé33rations de ce temps , 8c que la rai33fon & le bien de noftre fervice fem33ble y réfifter , Toh en veut empef33cher le jugement. Sur quoy nous
33vous dirons , que n’ayant autre but
33devant les yeux que la crainte de
3»'D ie u , ny plus recommandable que
* L a ville de Laon tcnoit j d e p u is p lu s de deux mois*
encore pour la lig u e , Sc I Elle fe rendit au coiïir
K sa ri I V la/Régeoir j. meaceraeût d'Àout«

•^s-'i’ÜNtViitsïicAî:
»•la juftice- en noftre' royaum e’, nous-,
» voulons ôc vous ordonnons très ex~
jipreiTémenr de pafler outre au juge3>ment dudit procès , gardé-le bon
« droiéfc en*juftice à. qui il appartien33dra r fans aucune faveur animo3»fité, ny acception de perfonne, ôte. »
iLe roi ne pouvoir pas- , fans de com
mettre , s’expliquer davantage. 11 ne
prétendait pas dièber aux juges l’arrêt'
qu’ils dévoient prononcer : mais eu
leur ordonnant de pafler outre au juge
ment , il faifoit perdre infaillible
ment le procès aux Jéfuites , qui dans:
les circonftances , h a ïs, décriés , en
Butte aux foupçons les plus atroces,
n’avoient d’autre reflource pour éviter
la condamnation que d’éviter d’être:
jugés.
Ils le feritoient parfaitement : Ôc
toute leur politique alloit à faire enforte que l’affaire aétuelle fut jointe au?
procès pendant depuis trente ans ,
ôc conféquemment appointée. C ’étoit
aufli tout ce que craignoit l’Univerfité : ôc fon avocat n’avait rien omis
pour détourner les juges d’embraffer
ce parti. Il avoit ofé dire qu’appoin
ter cette affaire au confeil, e’étoit ap
pointer au confeil la vie du- r o i, qui

j&
r
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par les lourdes intrigues des Jéfuites
étoit menacée d’un continuel danger,
ïl avait repréfenté que depuis la n
1-564., date de l’appointement, les Jé
fuites ne s’étoient fait nul fcrupule de
contrevenir en pluiieurs manières aux
conditions fous#lefquelles onlesavoit
reçus à Poiiïï, 8c que par conféquent ils
ne dévoient plus jouir du bénéfice d’un
aéfce dont ils avoient violóles claufes.
H avoit allégué encore d’autres raifons
puiflantes. Mais le crédit des Jéfuites
étoit grand dans le parlement. Le pro
cureur général Jacques de la Gueile
8c Antoine Séguier avocat général pro
tège oient ouvertement leur demande.
Pluiieurs des juges étaient du même
fentiment. Envain Auguftin de T h o u ,
appuyé de quelques autres, parla avec
une très grande force & contre les
Jéfuites & contre leurs amis j 8c re
montra que laiiïer un tel procès indé
cis , c’éroit laiiïer la vie du roi dans
l’incertitude,8c que pour lui,n’efpérant
pas, à caufede fon âge & de fes infir
mités , voir la fin de l’affaire, il vou
loir-libérer fa confcience en opinant
fut le fo n d , & en déclarant qu’il étoit
d’avis que tous les Jéfuites fuiïent
«haiïës du royaume. D e fi vives repré-
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fentations relièrent fans fr u it, & le
procès fut appointé.

d°éte & élégant PaiTeratproVîée aux Je- feiïeur royal ¿’Eloquence Latine, avoit
pàfl'erjr1 bien pour les défaites les yeux de l’Unîveriîté, & il entroit pleinement dans
les fentimens & les-intérêts de fa comAttaqueü-

Le

pagnie. Pendant quelle plaidoit au pa
lais contre les Jéfuites, l u i , dans une
de fes leçons au collège de Cambrai,
lit une fortie far leur com pte, & mê
lant l’enjouement à la force , il les
peignit d’une manière qui tendoit à les
rendre également odieux 8c méprifables. Ce difcours de Paiferàt a été im
primé, 8c M . de Thou en a inféré dansfan hiitoire un abrégé, dans, lequel il.
eil aifé de reconnoître, & pour le fond
& pour la form e, l’auteur des vers de
la latyre Mérrippée.
Attentat de Les défaites avoient triomphé de
Le^Jéfuites'tous les efforts d e l’U hiveriité, & ils.
font chaiTés. étoient fortis heureufemenc d’un très
H tft. u n . g rancl péril. Mais l’attentat de Jean
p. 890.'
Chatel , qui faivit de près , réveilla
Tiwtn. mfl. toutes les fâcheufes idées dont étoient.
h ex.
prévenus à leur égard les plus zélés ferviteurs du roi , & ferma la bouche à
leurs proteéteurs. Je ne m’étendrai
point fur ce terrible, événement, qui

P a r i s , L iv. XII. 473
n’appartient qu’indireélement à mon
fujet j puifque l’Univerfïré ne fe porta
point partie contre eux , & n’influa
point par elle-même dans leur difgrace. Elle n’avait pas befoin defe mettre
en aétion : la cour > le parlement, 8c
le v ille , concoururent, fans qu’elle
s’en mêlât, à remplir fes vœux. Com 
me l’aiïalîin avoit été difciple des Jéfuites, & qu’il reconnoifloit leur avoir
fouvent entendu dire qu’il étoit permis
de tuer le ro i, à qui ils donnoient
le titre odieux de tyran , 8c que tel
étoit le fentiment de toute la fociéré >
on fe perfuada que l’Univerfité avoit
bien pénétré leurs projets , & jugé
d’eux fainement : on fe reprocha de
ne l’avoir point écoutée, 8c de s’être
laifle amollir par les confidérations
d’une politique foib le, dont l’aflaflinat du roi fembloit être le fruit.
C ’eft ce que repréfenta avec véhé
mence Etienne de Fleuri, doyen du
parlement, à qui M . de Thou rend ce
témoignage , qu’il étoit l’homme du
monde le plus éloigné des confeils vio
lons. Le préfldent Auguftin de Thou >
qui avoit déjà opiné , comme je l’ai
d it , pour l’expulfion des Jéfuites, re
vint ici à la charge 5 8c fon avis étoit
ce
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d’un- poids d’autant plus grand, que
l’événement pâroifïbit avoir vérifié fes
craintes. Toutes les voix fe réunirent :
Sc par le meme arrêt qui condamnoit
Jean Chatel aux fupplices dignes de
fon crime , il fut dît que les prêtres 8c,
écoliers du collège de Clermont 8c
tous autres foi-difans de ladite: foeiété,
comme corrupteurs de la jeuneiTe,
perrurbareurs au repos public, 8c en
nemis du R oi & de i’Etat, vuideroient
dans trois jours après la lignification
de l’arrêt, hors de Paris & des autres
villes - 3c lieux ou étoient leurs colléges, 8t quinzaine après hors du royau
me , fur peine , s’ils y étoient trouvés
ledit teins paifé, d’être punis comme
criminels de léie-majèfte ;; & que tous:
leurs biens , meubles 3c immeubles,
feroient employés en œuvres pitoya
bles, 3c diftribution faite d’iceux ainfi
que par la cour ieroit ordonné. En ou
tre l’arrêt faifoit défenfe à tous fujets
du roi d’envoyer des écoliers aux col
lèges de ladite foeiété- qui font hors
du royaume , fous la même: peine
d’être réputés, criminels d eléfe-m ajefté..
L ’arrêt fut exécuté: ôcplufîeurs parlemens du. royaume fè; conformèrent
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à celui de Paris s, & rendirent de
femblables arrêts. Mais les parlement
de Bordeaux & de Touloufe main-g|
tinrent les Jéfuites dans l’étendue de
leurs reiiorts : & le roi Henri 1 V »
dont la modération Sè la douceur ont
toujours été incomparables , ne s’en
offenfa pas.
Le parricide attenté par Jean Chatel, Nouvelle
d apres les principes & les maximes de de ia Faculté
la ligue , prouvent que les efprits né-deThéoiogi®
toient pas guéris de leurs anciennes ce fance ¿ûe à
funeftes préventions, que ce malheu- Henti 1 v- .
rèux levain fubfiftoit
& fermentoit
en- Par* T.uJVm
.I *
1
r ,
t
eore, & que les luîtes en etoient tou- p, *s>i,
jours à craindre. Pour remédier, s’il
étoit pofïible,au mal 5 on jugea qu’une
nouvelle déclaration bien authentique
du clergé de Paris & de la Faculté de
Théologie pouvoit être employée uti
lement. A in ii} quoique l’Univeriité
en corps fe fut expliquée, comme on
l’a v û , d’une manière très précife ôc
très folennelle , le cardinal de Gondi
évêque de Paris aflëmbla le feize Jan
vier 1595 dans la falle de fon palais
épifcopal les doéfceurs en Théologie 8c
les curés de Paris, & il les invita à
délibérer & à donner leur avis fur
quatre chefs, bien intéreflàns : fut l’o-
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béiftance due au roidienri IV, fur l’o
bligation de prier pour lui, fur les
éntreprifes contre fa perfonne fous préfgxte de Religion , & par la raifon
qu’il n’avoitpas encore été reconnu du
pape,enfin fur l’aiÎailinat de Henri III.
La délibération fut telle que l’exigeoient les droits de la vérité , la sû
reté du roi, & le bien de l’Etat. Tous
ceux qui compofoient l’aflemblée ,
jugèrent unanimement Ôç décidèrent t
Que tous les François étoient tenus
d’obéir au roi actuellement régnant,
& de prier pour lui tant en public
qu’en particulier. La décifion des deux
autres points eft dansles mêmes princi
pes , & conçue en des termes énergi
ques , qui méritent d’être littéralement
rapportés. C ’eft la Faculté qui parle :
îî II n’eft aucunement loifible à qui que
» ce foit, dit-elle, d’attenter a la pér
is fonne du roy noftre fire Henry IV
à préfent régnant, fous prétexte de
s»Religion , de péril de la Foy , ny
»>autres quelconques j ains c’a efté 8 c
» eft chofe très-mefchante & détefta» ble. Et pour le regard du très-inhum main & très-cruel parricide commis
» en la perfonne du défunt roy Henry
* III, queDieu abfolve, tant s’en fane
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t> que ladite Faculté l’ait jamais ap« prouvé ny l’approuve , quelle l’a ,
»j comme tous aétes femblables, en
n très-grande horreur & déteftation ,
» enfemble fes auteurs , complices , Ôc
« approbateurs. » Cette conclufion
prife dans la falle de l’évêché, fut en
core confirmée le vingt-&> un du mê
me mois par la Faculté ailèniblée au
collège de Sorbonne.
Mais en même tems que les théo
logiens de Paris s’acquittoient envers
leur roi des devoirs de fujets fidè
les & ' éclairés, & qu’ils défavouoient
.6c déclaroient ne point reconnoître
pour leur ouvrage les aéfces leditieux , q u i, dans un tems de trouble
& de violence,avoient été publiés fous
leur nom , ils n’oublioient pas les
égards & les refpeéts dus au fouverain
pontife. Ils fupplient le roi dans leur
.délibération « d’effeéluer diligemment
a la fainte réfolution qu’il a prife de
« députer quelquun vers noftre faint
» Père le pape, regardant cette dé»»marche comme très-néceilaire pour
*s prévenk un fchifm e, qui tourneroit
*3au grand fcandale & dommage de
*>l’Eglife Catholique , Apoftolique ,

f»& (Romaine , au jugement 4 s lac;
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« quelle ladite Faculté s’eft toujours
s» fournife 8 c fe fournet. 59 Ces termes
font mefurés. O n évite de donner
atteinte à la validité de l’abfoliition
que Henri 1 V avoir reçue des prélats
. de France : *& c’eft pour prévenir un
- fohifm e, que le roi eft l'upplié de tra
vailler à fe remettre en grâce avec
le pape.
Témoignage
folennel de ¡* L ’Univeriïté , toujours
, . reconnoif,
,
la reconnoif- tâute envers ceux qui lui rendent de
rance
de l’une pouvoir manquer de
mverfité
en- bons fervices,
.
1 , , ■ • 1 , ,,
vers fon avo- reiienrir vivement 1 obligation quelle
CM*
avoir à fon zélé & éloquent avocat Ancauf. ^irmU, toine Arnaud. Elle fut même engagée
Xlf i.
a s en exprimer d une raçon plus rorte
8 c plus authentique par la généralité
dont il ufa à fon égard : êc comme il
refufa , à 1exemple de Pafquier, toute
récompenfe pécuniaire , elle s’en ven
gea par un décret extrêmement hono
rable pour lui. Après un éloge court,
mais exprellif, des ralens de l’avocat,
de fon courage & de fon zélé, de la
noblelîè de fes fentiïnens , qui ladé’
terminé à vouloir que fon fervice fut
gratuit, rUuiveriîté ajoute i -5»’N e vou■ '99lant point demeurer coupables d’in;9>gratitude , nous avons jugé nécef*
99faire de coniigner dans nos regîcres
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\.*> un tel bienfait, afin que la mémoire
| v s’en conferve à toujours ; Sc nous
j « avons aftreint & ailreignons tous les
! « ordres de la compagnie à fe regarder
« comme obligés envers ledit fieur ",
; « fes enfans & defcendans , à tous les
« devoirs auxquels font obligés de
» bons cliens envers un fidèle patron,
i » & a-promettre de ne manquer ja| « mais à ce qui pourra intérefler leur
| » honneur, leur réputation,
leur
! «utilité. Telle a été la délibération
■ i» prife par le Reéteur, par toutes les
« Facultés , &c chacune des Nations »
; *> le dix-huit Mars j 59 5. « Ce décret,
ligné du Reéteur , contre-figné du
greffier , & muni du grand fceau de
; rUniverfité, fut porté & offert à An| toine Arnaud, qui le reçut fans doute
avec les mêmes fentimens de fatisfa; £tion & de gloire , dont Pafquier fe
témoigna pénétré par rapport au tri
but d’honneur que l’Univerfité s’étoit impofé b loi de lui payer tous
les ans.
Sous un roi chéri de fes peuples , Sc
qui gouvernoit l’Etat avec une auto
rité ferm e, quoique tempérée par la
bonté, toutes choies rentrèrent dans
»

e

4^o H isf . ce l ’U k . ce Par . II. XI!.
Tordre } & les faits que j’a ià raconter
maintenant, ne fe rapporteront com
munément qu’aux intérêts propres
l a compagnie dont j’écris rfiiftoire.
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d e S c e f S a b b a tin e s y 547.' P r é a u x 1
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374.
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duc dlA njou 3 ibid. S e s ôbféques 375 .
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du patronage de V tJnïyerfiiéy 5 t 0 . F i lefac y R elieu r 382. H alle au parches
m in y ibid. A rrêt contre un parcheminier y qui avait fra u d é les droits dit
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43 z. P r é a u x C le r cs d o n n é à
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440.
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j 448.
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P la id o y e r

d ’ A n t o in e A r n a u d y

P la id o y e r d e L o u is D o t l é p o u r

le s cu rés de P a r i s 3

45 B. L ’ a v o ca t

d es

J é fu it e s f e retra n ch e d a n s Les m o y e n s
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d e fo r m e

T A B l X 5^ . ; *
■ culte de. Théologie fu r iobéiJfance'«dât
à Henri I V j 4^5 . 'Témoignage f i ï e n nél de la reconnoißcmce de TUmyerfitt
envers f in avocat ^ 478. -

de la Table des Sommaire!
7 da

:

T O M E VI;

mm

TOME S I X I E M E .
Fautes à corriger.
ET
EcîairciJJemens à ajouter,
"g 1 Age 66 , ligne 17, nombreufes, lifi^ tu»
JP
multueufes,
Pag. 7 a , lig. detii. des livrés , îif. de livres,
Pag. 87 , lig. 2.0 3 fuivant 9 lif* & fuivant.
Pag* 94 ? lig* 15 ? il fe pratique ? /¿£ ils fe
pratiquent.
Pag. 104, lig, 16 3conduite 3 lif. démarche.
Pag. ï 08 3 lig. 16 , rUniverfîté en- corps *
ajouteç cerre /zore £# bas de la page. * Dès
le 25 Février 1^53 il avoir été arrêté par
ÏUniverfité ? iuivant le témoignage de
Duboullai , p* 454, que Ton préienteroit une requête au roi ? pour demander
que les bulles obtenues par les Jéfuites
nefuflent point enregîtrées aü parlement*
Mais cette démarche n’eut point alors de
fuite de là part de TUniverfité. Les grands
coups furent portés par l’évêque de Par
ris 3& par la Faculté de Théologie*
Pag. 13^ , lig. dern. des erreurs, l'tf. de»

errans.
Pag. 203 , lig. 1 9 , 1594,/// 1593.
Pa
" ~, lig. 20, loriqu’Henri, lij. lorfquc

Pag. 232 , lig„ 20 , Pothenoit , lifr Po*;
thenot.
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Pag. 540 j lig. 19 , qu’il traite , lif. qtfjj
traita.
Pag. ¿52’ , lig. 15 , homologua , lif. l’ho*
mologua.
Pag- 286, lig. 3 ,Pueflé;, /z/.Poefle.
Pag. 333, lig. 17, & de rifle, lif. & rifle,
Pag. 345 » lig. ii j cette , Vif cet.
Pag. 380, lig. pénult. de patrons , lif. des
patrons.
Pag. 382 , en marge ,7 12 . 730. 749, lif.311,

_ 330. 729.

,

Pag, 388 , lig. 8 , l’une, Hf l’un.

Pag. 397,Hg•&, remarques, lif. remarque.

Pag. 416 , lig. ’/ , amphaie , lif emphafe.
Pag. 454 , lig. 4 , de le défifter, lif. à fe
défifter.
Pag. 479, lig. 23 »témoigna, lif, témoigne,.

