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LAURENT TOURNIER 

Jean sans Peur et l'Université de Paris 

INTRODUCTION 

Tres haulte et excellente dame, nous avons receu vos pieuses et douloureuses lettres es
criptes le 7 jour d'Octobre, et nulles autres, contenans le tres horrible et détestable 
meurtre perpetré et commis en la personne de feu tres hault et puissant prince le duc de 
Bourgongne [ ... ] votre tres chier et tres amé seigneur et epoux, et notre singulier de
fenseur etprotecteur, à qui Dieu par sa sainte grâce face dou/ce mercy à l'âme, dont nous 
sommes tant dolens et marris que plus ne povons estre, ne plus grant tristèce ne nous po
vait en ce monde venir que d'avoir perdu par si faulse et mauvaise trayson le prince de 
ce siècle, lequel après le roy nostre souverain seigneur tous les temps de sa vie plus nous 
a et cheris et amez, qui toujours s'est traveillé de nous garder, secourir et maintenir en 
nos libertez et franchises, en qui principalement avions ferme esperance d'avoir paix à 
la tuition et conservation de ce royau/me ... t 

Cette lettre de l'Université de Paris, du 16 octobre 1419, adressée à la duchesse de 
Bourgogne un mois après l'assassinat de son époux est on ne peut plus significative. 
Elle résume parfaitement le contexte, la nature et les fondements des relations entre 
Jean sans Peur et la corporation universitaire parisienne qui sont, en effet, indisso
ciables des affaires politiques du royaume de France, et plus précisément du contexte 
de la rivalité puis de la guerre civile entre les maisons d'Orléans et de Bourgogne. 

Plusieurs travaux ont abordé notre sujet. L'objet de cet exposé sera, d'une part, de 
faire la synthèse des connaissances et, d'autre part, d'apporter de nouveaux éclaircis
sements afin de mieux appréhender la position de l'Université parisienne, prise dans 
sa composante constitutive (c'est-à-dire à travers les trois Facultés supérieures de 
théologie, de décret, de médecine, et sa Faculté des arts composée de quatre entités -
les Nations française, normande, picarde et anglo-allemande). Nous verrons donc, 
dans une première partie, pourquoi, dans ce conflit qui opposa deux princes du sang, 
l'Université choisit Jean sans Peur. Nous insisterons ensuite sur le rôle joué par la cor
poration, puis nous dresserons le bilan de l'adhésion de la corporation à la cause bour
guignonne. 

Charrularium Universitatis Parisiensis, Henri DENIFLE et tmile CHÂTELAIN (éd.), 4 vol., Paris 
1889-1897, vol. 4, nO 2143, p. 371. 
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1. 
L'ADHÉSION DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

À JEAN SANS PEUR 

Comme chacun sait, le décès de Philippe le Hardi - survenu le 27 avril 1404 -, laissant 
au duc Louis d'Orléans les rênes du pouvoir, exacerba la rivalité entre les deux mai
sons princières. En réaction, Jean sans Peur, comme son père en 1401, choisit la ma
nière forte et sa ligne de conduite politique. Le 19 août 1405, le jeune duc arrivait à Pa
ris à la tête d'une forte armée tout en se déclarant défenseur du bon gouvernement et 
prêt à réformer le royaume. Le lendemain de l'entrée de Jean sans Peur dans la capita
le, le chroniqueur Enguerran de Monstrelet, s'inspirant directement du récit de la com
pilation dyonisienne intitulée la ,.Chronographia regum Francorum« écrit: Le Recteur 
et aussi toute la plus grant partie de l'Université de Paris vindrent devers ledit duc de 
Bourgongne faire la révérence, et le remercier en grant humilité, publiquement, de la 
bonne amour et affection qu'il avoit au Roy, à sa généracion, et à tout le royaume2• Le 
21 août, en pleine séance du conseil royal, le recteur - dont on ignore l'identité - et plu
sieurs députés de la corporation écoutaient la présentation, par Jean de Nielles, du pro
gramme réformateur du duc3• Le lendemain, des copies de la requête étaient expédiées 
à la corporation universitaire l'invitant à débattre des propositions, de les corriger ou 
de les approuver4• Dix jours plus tard, au cours d'une procession solennelle, l'Univer
sité prêchait au peuple quomodo dux Burgundie ad regni commodum laborabat, et 
quod omnes ipsum recommendatum haberent5• La suite des événements est bien 
connue. Le 16 octobre, la paix était conclue. Mais devant la réticence du conseil royal 
à réformer le royaume, l'Université se fit le porte-parole de cette exigence réformatrice. 
Le 27 novembre, le théologien et chancelier de l'Université Jean Gerson prononçait son 
fameux discours sur le thème Vivat rex6 . Tels sont les faits. 

2 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (1400-1 .... ), Louis-Claude DouËT-D'AacQ (éd.), 6 vol., Paris 
1857-1862, vol. l, p. 112-113. Voir aussi Chronographia regum Francorum (1270--1405), H. MORAN
VILL~ (éd.), 3 vol., Paris 1891-1897, vol. 3, p. 264: ln crastino, vero redor et Ulnior pars UnÏ'Versitatis Pa
risiensis, parte totius ejusdem Universitatis venerunt ad ducem Burgundie, et cognita ejus 'Volunlate su
per premissis, que ad bonum finem et reformandum regnum intendebat, ut dicebat, ut ;PUlm executioni 
breviter demandaret, fortius ipsum exhortaverunt. 

3 Chronique du Religieux de Saint-Denys contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1442, Louis BEL
LACUET (éd. et trad.), 6 vol., Paris 1839-1855, vol. 3, p. 296. Voir La Geste des nobles François, Augus
te VALLET DE VIRIVILLE (éd.), dans: Chronique de la Pucelle ou chronique de Cousinot ... , Paris 1859, 
p. 111: et l'andemain proposèrent [le duc de Bourgogne et ses frères] la cause de leur venue; appeliez l'uni
versité. Jean Chousat, dans une lettre relative à cette séance, mentionne la présence de »ceux de l'uni
versité«, BnF, Coll. de Bourgogne 54, fol. 97. 

4 Journal de Nicolas de Baye, greffier au Parlement de Paris, 1400-1417, Alexandre TUETEY (éd.), 2 vol., 
Paris 1885 et 1888, vol. l, p. 139: Cedit jour, fu apportée une cedule à la COlm { ... J de par le duc de Bour
goigne par maistre Baude des Bordes, son secretaire, de laquelle cedule a autant baillié à /'UnÏ'Versité de 
Paris. 

5 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 3, p. 312. 
6 Jean Gerson, Œuvres complètes, Palémon GLORIEUX (éd.), 10 voL, Parisrrournai/Rome/New York 

1960-1971, vol. 7, L'œuvre française. t. 2, p. 1137-1185; Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir 
n. 3), vol. 3, p. 346. Histoire de Charles VI, roy de France, par J eanJuvenal des Ursins,J.-A.-C. BUCHON 
(éd.), dans: Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France, avec notices littéraires, Paris 1841, 
p.429-430. 
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En 1405, au cours de la première passe d'armes entre les deux princes du sang, l'Uni
versité avait donc publiquement choisi son camp, malgré les mises en garde de Louis 
d'Orléans qui avait demandé aux universitaires que la matière et question qui estoit 
entre lui et le duc de Bourgongne feust par eulx bien advisée et disputée avant qu'ilz 
donnassent le tort ou faveur à l'une des parties7• Fin septembre 1405, lorsque des émis
saires de l'Université l'avaient rencontré à Melun, Louis d'Orléans les avait critiqués 
pour n 'avoi[r 1 point fait sagement de compaigner et assister ledit duc de Bourgongne ès 
besognes dessusdictes8• Cette précipitation de la corporation traduit-eUe un choix in
considéré ou malgré tout mûrement réfléchi, ayant fait l'objet d'une délibération en 
assemblée générale, comme il se pratiquait habituellement avant toute décision enga
geant sa responsabilité collective? Bien que les sources universitaires ne conservent au
cune trace d'une quelconque réunion, cette prise de position était justifiée. 

Comme l'ont déjà souligné plusieurs historiens, l'Université de Paris embrassa le 
parti bourguignon parce qu'il prônait la réforme9, et qu'elle partageait avec le duc la 
même conception de l'État: l'idée d'un État respectueux des traditions et des privilèges 
par opposition à un État moderne. Même si rien dans la requête de Jean de Nielles ne 
concernait explicitement l'Université, cette dernière ne pouvait qu'être sensible à un 
programme faisant des libertés un thème central, car il servait directement ses intérêts 
corporatifs en garantissant son autonomie institutionnelle, autrement dit l'un de ses 
éléments constitutifs bâti sur un ensemble de droits, de privilèges, de franchises et de 
libertés acquis au cours des siècles passés. 

Or, lorsque Jean sans Peur arriva sur la scène publique avec son programme, il re
présenta l'échappatoire à la tendance centralisatrice dont souffrait l'État depuis 
l'époque des Marmousets, et surtout depuis la main mise de Louis d'Orléans sur le gou
vernement royal. 

Nous ne reprendrons pas ici le détail de l'action politique menée par les serviteurs 
de l'État placés aux commandes du gouvernement en 1388. Limitons notre démons
tration au domaine significatif de la fiscalité royale dans la mesure où l'assainissement 
des finances royales entrepris par les Marmousets eut des répercussions directes sur la 
corporation. Corporation qui, rappelons-le, était exemptée des principales contribu
tions directes et indirectes relevant des impôts extraordinaires!o. 

Dans les deux ordonnances relatives à la levée des aides par lesquelles les Mar
mousets instaurèrent la réforme - celle de Vernon du Il mars 1389 et celle du 6 juillet 
1389 -, plusieurs articles concernaient directement les étudiants en général et l'uni
versité parisienne en particulier!!. Quand bien même ces ordonnances garantissaient 
les droits des universitaires, il ressort de leur analyse que le gouvernement se mon-

7 Chronique d'Enguerran de Monsuelet (voir n. 2), vol. l, p. 121; voir aussi Chronographia regum Fran-
corum (voir n. 2), vol. 3, p. 272. 

8 Ibid. vol. t, p. 122. 
9 Bernard SCHNERB, Les Armagnacs et les Bourguignons. La maudite guerre, Paris 1988, p. 60, 62. 
10 Sur la question des privilèges universitaires en général, voir Pearl KIBRE, Scholarly Privileges in the 

Middle Ages. The Rights, Privileges and lmmunities of Scholars and Universities at Bologna, Pad~ 
Paris and Oxford, Londres 1961, p. 85-178. 

Il Ordonnances des roys de France de la troisième race, 22 vol., Paris 1839-1855, vol. 7, p. 247-248 et 
p.525-527. 
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trait désormais plus rigoureux que par le passé vis-à-vis des abus de toutes sortes: 
l'ordonnance de Vernon dénonçait des particuliers profitant des études de leurs en
fants pour vendre du vin par leur intermédiaire, et jouir ainsi de leurs immunités fis
cales. Plus rigoureux aussi concernant les bénéficiaires des privilèges: les ordon
nances insistaient sur la qualité de vrai étudiant qui impliquait de pouvoir justifier de 
sa scolarité, de son assiduité aux leçons et de sa résidence dans la ville. L'ordonnance 
de Vernon mentionnait l'exemple de personnages occupant des fonctions ecclésias
tiques ou laïques se prévalant toujours du statut étudiant sous prétexte d'avoir gardé 
une cédule du recteur et d'assister à des leçons une ou deux fois l'an. 

La politique des Marmousets porta surtout atteinte à l'autonomie juridictionnelle 
de la corporation. Parallèlement au développement des impôts royaux, un personnel 
et des institutions financières nouvelles avaient été mises en place. Dans un premier 
temps, l'Université semble avoir préservé le régime qui prévalait antérieurement: à sa
voir que le conservateur des privilèges apostoliques était seul compétent pour tous les 
litiges fiscaux impliquant un universitaire. Le 30 juillet 1387, Charles VI avait d'ailleurs 
rappelé que tous les règlements de conflits incombaient au conservateur desdiz privi
lèges tant pour les faiz touchans les dictes aides comme autrementl2• Cette décision avait 
une grande portée dans la mesure où elle confirmait les prérogatives du conservateur 
alors que le rétablissement du collège des généraux-conseillers, en 1383, privait les an
ciennes juridictions de toute compétenceJ3• Avec l'arrivée au pouvoir des Marmousets, 
l'on assista à un changement de cap radical. Dans l'ordonnance de Vernon, les législa
teurs avaient attiré l'attention du roi sur les problèmes connus par les fermiers dans 
l'exercice de leur fonction, et sur les empiètements des conservateurs des privilèges uni
versitaires sur les prérogatives des généraux-conseillers14• Pour remédier aux difficul
tés rencontrées par les officiers royaux, l'ordonnance du 6 juillet 1389 interdisait do
rénavant à tous conservateurs d'estudes [ ... ] qu'ils ne congoissent par voye directe ou 
oblique, du fait des aides, ne des fermiers, ne des circonstances et dépendances, en 
quelque maniere ls • Désormais, tous les litiges relevaient de la seule Chambre ou Cour 
des aides, considérée dès son établissement comme une cour souverainel6• Les Mar
mousets parvinrent sûrement à leur fin. Dans son JO Histoire de Charles VIc, Jean Ju
vénal des Ursins relate, à propos d'événements survenus dans les années 1390, que les 
gens d'esglise et de l'université [étaient] tres-mal content d'eux [en l'occurrence Olivier 
de Clisson et Bureau de la Rivière], car ils grevoient eux, et leurs juridictions ecclesias
tiques, et leurs privilegesl7• 

L'arrivée au pouvoir de Louis d'Orléans et le renforcement de son influence poli
tique - au Conseil, dans les grands corps de l'État et dans la majorité des administra
tions bailliagères du royaumel8 - n'inversèrent pas la tendance. Bien au contraire. Les 

12 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 3, nO 1536. 
13 Maurice REY, Le domaine du roi et les finances extraordinaires sous Charles VI (1388-1413), Paris 1965, 

p.229. 
14 Ordonnances des roys de France (voir n. 11), vol. 7, p. 248. 
15 Ibid. p. 766--767. 
16 REY (voir n. 13), p. 206. 
17 Histoire de Charles VI (voir n. 7), p. 377. 
18 Michael NOROBERG, Les ducs et la royauté. Études sur la rivalité des ducs d'Orléans et de Bourgogne, 

Uppsala 1964, p. 55-57; Alain DEMURGER, Guerre civile et changements de personnel administratif dans 
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sources contemporaines font état de plusieurs cas d' enfreintes aux privilèges universi
taires et de conflits avec Je pouvoir qui, par certains aspects, témoignent des effets per
vers d'un État monarchique fort sur J'Université. En mars 1402, une lettre de 
Charles VI, adressée au Parlement de Paris, et plus particulièrement aux baillis, séné
chaux, prévôts et autres officiers royaux des administrations locales, relate que depuis 
peu de temps en ça. aucuns des supposts de ladite Université ont esté moult genez, 
troublez et empéchez en leurs dits privilèges, libertez et franchises19• En juillet-août 
1404, ,.l'affaire Charles de Savoisy« révéla combien, dans le domaine de la justice, l'idée 
de la souveraineté de l'État, défendue par les parlementaires, menaçait les privilèges in
duits par la qualité de ,.fille de roi« de l'UniversitéZo. 

Ainsi, l'Université avait de bonnes raisons d'être mécontente du gouvernement du 
duc d'Orléans, et de nourrir de grands espoirs à voir le duc de Bourgogne appliquer la 
réforme. Si celle-ci fut un élément déterminant dans le choix politique de la corpora
tion universitaire en 1405, elle resta l'un des fils conducteurs des relations entre Jean 
sans Peur et l'Université jusqu'en 1413. Les événements entretinrent d'actualité cette 
exigence réformatrice de la corporation puisque, après une courte période d'équilibre 
des pouvoirs entre les Bouguignons et les Orléanais, les deux années de domination 
des seconds (1406-1408) furent à nouveau parsemées de conflits plus ou moins graves 
avec l'U niversité. 

Les vives protestations de l'institution, après l'annulation de la publication de l'or
donnance royale de soustraction d'obédience, avaient conduit le gouvernement à in
terdire, le 6 avril 1407 , les prédications sous peine de graves sanctiong21. En 1407-1408, 
l'Université fut confrontée au prévôt de Paris, Guillaume de Tignonville, qui avait ju
gé et condamné à la peine capitale, le 26 octobre 1406, deux ,.clercs« au mépris de leurs 
privilèges. Si cette querelle se déroula sur un arrière-fond politique (Tignonville, ins
tallé au Châtelet depuis 1401, appartenait au parti orléanais; il avait tenté d'assurer l'im
punité de Charles de Savoisy en 1404), l'enjeu véritable de ce conflit résidait ,.dans les 
libertés du clergé et dans le degré de concentration des pouvoirs dont disposait le pré
vôt«; pouvoirs qui s'étaient considérablement accrus depuis l'époque des Marmou
sets22• 

En comparaison au frère de Charles VI, Jean sans Peur faisait figure de "protecteur 
des privilèges«. Dans une lettre de 1408, la corporation le remerciait de la bonne et so
lide affection. laquelle en ensuivant [son] tTes noble père de bonne memoire .... [il] 
av[ait] tous jours eue au bien, honneur et avancement de nous23• Beaucoup d'historiens 

le royaume de France de 1400 à 1418: l'exemple des baillis et des sénéchaux, dans: Francia 6 (1978) 
p. 158-159. 

19 Ordonnances des roys de France (voir n. 8), vol. 8, p. 576; cité dans: Chanularium Universitatis Pari
siensis (voir n. 1), vol. 4 nO 1773. 

20 Laurent TOURNIER, L'affaire Charles de Savoisy: une affaire d'honneur et d'État, dans: Bulletin de la 
Société de l'histoire de Paris et de l'tle-de-France 122-124 (1995-1997) p. 71-88; Serge LUSIGNAN, JO Vé
rité garde le roy«. La construction d'une identité universitaire en France (XIIIe-xv· siècle), Paris 1999, 
p.204-207. 

21 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, nO 1850, p. 152-153. 
22 Claude GAUVARD, »De grace especial«. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Age, 2 vol., 

Paris 1991, vol. 1, p. 228-229, n. 165. 
23 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, n° 1844, p. 149. 
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ont vu dans l'action politique de Jean sans Peur d'abord de la démagogie. Il n'en reste 
pas moins que Jean sans Peur sut répondre aux attentes de la corporation et servir ses 
intérêts. 

Dans les périodes de conflit avec les autorités, la corporation rechercha et obtint bien 
souvent le soutien de Jean sans Peur: le 15 juillet 1404, pour obtenir la punition im
médiate des responsables du déshonneur publique infligé à la corporation, et à l'origine 
de l'affaire Savoisy24. En mai 1405, pour obliger les collecteurs pontificaux à suspendre 
leurs prélèvements25. En juillet 1406, le duc s'était porté partie civile dans le procès de 
condamnation de l'épître toulousaine26• En janvier 1408, l'Université réclamait son in
tervention pour destituer Guillaume de Tignonville27• La lettre royale du 16 mai 1408 
ordonnant la déposition du prévôt porte d'ailleurs en souscription: Par le roy, messires 
les ducs de Berry et de Bourgoigne, les contes de Nevers et de Vendosme, et autres pré
sens28• 

L'attitude bienveillante de Jean sans Peur se mesure aussi à travers la législation 
royale universitaire. Sur sept actes royaux accordés au profit de la corporation au cours 
des deux premières décennies du XVe siècle - confirmation de privilèges, exemptions 
d'impôts ou autres charges -, quatre portent le nom du duc de Bourgogne en sous
cription contre un seul cas pour Louis d'Orléans. Et quatre de ces actes ont été publiés 
en 1418 et 1419. A propos de la confirmation des privilèges fiscaux accordés le 27 oc
tobre 1418 par Charles VI, l'Université remarquait au sujet de Jean sans Peur: Par 
vostre benigne intercession ont obtenu du TOy nostre sire tres doulces et tres gracieuses 
responses en toutes leurs supplications et requestes, desquelz biens nous n'avons pas pour 
vous souffisamment remerciey29. 

Les officiers royaux, installés par Jean sans Peur, eurent une attitude plutôt bien
veillante à l'égard de la corporation, telle prévôt de Paris en la personne de Pierre des 
Essarts. Malgré la qualité de conservateur des privilèges royaux de l'Université - qui 
obligeait son détenteur à faire respecter les dits privilèges et lui déniait tout droit de 
justice sur les universitaires -, les conflits dus à un prévôt outrepassant ses droits fu
rent nombreux. Or, nous avons conservé de Pierre des Essarts un acte, du 21 septembre 
1412, ordonnant aux sergents du Châtelet de faire respecter la sauvegarde royale pour 
Jean de Fontaines, maître ès-arts et étudiant à la Faculté de décret3o• Ce type de docu
ment, du fait même de sa rareté, mérite d'être relevé, même s'il interdit tout générali
sation. 

En raison des difficultés rencontrées au cours des années 1407-1408, l'Université 
réserva un accueil apparemment favorable à la réforme entreprise dès juillet 1409 par 
les ducs de Berry et de Bourgogne. Enguerran de Monstrelet signale que les réforma
teurs,par le conseil d'aucuns des seigneurs de Parlement et de l'Université, continuè-

24 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 3, p.188. 
25 Richard VAUGHAN, John the Fearless. The Growth of Burgundian Power, Longmans 1966, p. 32. 
26 Journal de Nicolas de Baye (voir n. 4), vol. 1, p. 162; sur cette affaire, cf. LUSIGNAN (voir n. 20), 

p.207-209. 
27 Chanularium Universitatis Parisiensis, (voir n. 1), vol. 4, n° 1843, p. 148. 
28 Ibid. nO 1852, p. 156. 
29 Ibid. nO 2121, p. 357. 
30 Ibid. n° 1960, p. 246-247. 
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rent par plusieurs jours à ladicte réformacion31• Une allusion de Jean Gerson dans son 
discours Pax hominibus de décembre 1409 confirme sinon une participation active du 
moins les encouragements de la corporation pour cette entreprise: Y", se funde l'une 
des principales supplications de la fille du Roy; c'est que reformacion bonne, juste et 
convenable, soit faicte par tout le royaume [ ... ] Vray est qu'autres foys la fille du roy fit 
proposer ceste matiere moult au long, et darrein l'a renouvelee a la requeste de nos sei
gneur~2. 

Mais si l'Université attendait réellement une reformacion bonne, juste et convenable, 
autrement dit une réforme servant les intérêts du roi et du royaume, et dans le même 
temps propice à préserver son intégrité, la prise du pouvoir par Jean sans Peur en oc
tobre-décembre 1409 est à l'origine d'une rupture avec le duc. Certes, l'exécution de 
Jean de Montaigu et l'épuration systématique du personnel orléanais marquent la fin 
d'une époque: celle des Marmousets et de Louis d'Orléans, et de leur programme po
litique33• Mais 1409 dévoila aussi les véritables intentions du duc de Bourgogne qui, de 
toute évidence, nourrissait des ambitions personnelles. Cela, l'Université le dénonça 
vivement, peu avant le 24 septembre 1410, lorsqu'elle fut invitée à rendre compte d'une 
médiation de paix auprès de Jean de Berry. Le discours du porte-parole de l'Universi
té relaté par Michel Pintoin est éloquent: S'il faut [ ... ] faire entendre la vérité plutôt 
que des paroles spécieuses, ce qui anime les deux illustres princes l'un contre l'autre, c'est 
une haine implacable et funeste qui n'a d'autre motif, comme chacun sait, que l'ambi
tion de gouverner le royaume. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait à propos que 
votre royale majesté les exclût tous deux dudit gouvernementy-. 

En d'autres termes, l'Université, en choisissant d'écarter les princes du Conseil, pré
férait sacrifier la réforme pour préserver la paix du royaume alors gravement menacée. 
Mais elle n'en perdait pas moins de vue ses intérêts corporatifs. En définitive, elle avait 
plus à perdre de la guerre civile. 

Il. 
L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

CIBLE ET INSTRUMENT DE PROPAGANDE 

Le pouvoir dans le royaume de France fut la cause principale du conflit entre les 
princes. Paris, source de pouvoir et de légitimité, fut par là même un enjeu de taille entre 
les protagonistes, et sa possession nécessitait au préalable le soutien de l'opinion pu
blique. Sur ce point, les ducs de Bourgogne prirent une sérieuse avance sur les Orléa
nais. Et Jean sans Peur comprit mieux que personne l'importance de la corporation et 
son rôle comme instrument de propagande. Avant de l'entraîner derrière lui, Jean sans 
Peur dut l'informer et la convaincre du bien-fondé de ses desseins politiques. 

31 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (voir n. 2), vol. 2, p. 41-42. 
32 Jean Gerson, Œuvres complètes (voir n. 6), vol. 7, vol. 2, p. 778. 
33 Françoise AUTRAND, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986, p. 439. 
34 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 4, p. 373. 
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Ainsi, l'Université fut l'une des cibles privilégiées de la propagande bourguignon
ne dès 1405. Selon le témoignage d'Enguerran de Monstrelet, les requêtes de réforme 
de Jean sans Peur, élaborées dans le courant du mois de juillet, furent probablement 
transmises à la corporation parisienne avant l'arrivée du duc. Le chroniqueur écrit à ce 
sujet que les universitaires estoient et se tenoient véritablement estre informez qu'il ten
doit à bonne fin et à la réformacion et réparacion d'icellui [royaume ]l5. Le 22 août, une 
copie du discours de Jean de Nielles fut adressée à la corporation36• En juin 1412,Jean 
sans Peur faisait parvenir une lettre - perdue - a ceulx de l'université depuis le siège de 
Bourges37. Parallèlement aux campagnes de lettres, le duc de Bourgogne convia aussi 
l'Université à certaines réunions du conseil royal: entre autres celles du 21 août 1405 
où il fit exposer son programme de réforme38, et du 8 mars 1408 où Jean Petit justifia 
le meurtre de Louis d'Orléans39• 

La réception des manifestes du duc ou les invitations au conseil royal n'ont rien 
d'extraordinaire. Si ce n'est qu'en agissant de la sorte Jean sans Peur a délibérément in
téressé l'Université aux affaires civiles du royaume de France, et lui a donné l'occasion 
d'affirmer sa vocation politique40• Or, cette instrusion de l'Université est un phéno
mène nouveau au début du XV· siècle, et suffisamment inhabituel pour que tous ne 
l'acceptent pas. Rappelons les propos souvent cités de Louis d'Orléans aux universi
taires: ,.Dans une question de foi, vous ne prendriez sans doute point conseil d'une as
semblée de chevaliers, de même, dans une question de guerre, ce n'est pas vous qu'il 
est à propos de consulter. Retourner donc à vos écoles, et renfermez-vous dans les li
mites de votre ministère«41. 

Louis d'Orléans mort, les princes armagnacs ne commirent pas les mêmes erreurs 
et ne négligèrent plus la corporation. Au tournant des années 1410-1411, l'Universi
té, qui était désormais une composante essentielle du paysage politique, devint un ob
jet de surenchère entre les princes. Mais tandis que les Armagnacs s'efforcèrent de jus
tifier leur conduite par une vaste campagne de lettres (février-juillet)42, Jean sans Peur 
distribua gracieusement, en juin et septembre 1411, des queues de vin de Beaune à plu
sieurs universitaires: les théologiens Dominique Petit, Dominique Chaillon et Étienne 
de Ménil-Fouchard, ministre des Mathurins; le canoniste Jean Guiot; le médecin Jean 
de Pise; les artÎens Jean Bruillot et Pierre Cauchon; ainsi que Gilles le Tixerant et 
Guillaume Ferré43. Recevoir du vin représentait quelques avantages. Fiscalement, les 
universitaires jouissaient du privilège de libre circulation des marchandises, et depuis 

35 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (voir n. 2), vol. 1, p. 113. 
36 Journal de Nicolas de Baye (voir n. 4), vol. l, p. 139. 
37 Archives départementales de la Côte-d'Or [ADCO], B 1571, fol. l6Ov. 
38 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 3, p. 297; Geste des nobles François (voir n. 3), 

p. 111; BnF, Coll. de Bourg., vol. 54, fol. 97. 
39 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (voir n. 2), vol. l, p. 177-178; Geste des nobles François (voir 

n. 3), p. 119. 
40 Sur ce sujet de la vocation politique, voir Jacques LE GOFF, Quelle conscience l'Université médiévale a

t-elle eue d'elle-même?, dans: Pour un autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Occident: 18 es
sais, Paris 1977, réed. Paris 1991, p. 181-197. 

41 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 3, p. 315. 
42 Ibid. vol. 4, p. 387, 411,418; Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol.", nO 1916. 
43 ADCO, B 1570, fol. 2J.4-234v. 
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deux lettres de Charles V - de 1369 et 1371 -, ils étaient plus ou moins autorisés à »exer
cer un certain commerce pour financer le coût de leurs études«44; pratique que les Mar
mousets avaient justement condamnée dans leurs ordonnances. Le vin était souvent 
utilisé au sein de l'Université. Il servait pour le banquet organisé lors de la promotion 
doctorale45. Un demi-setier de vin d'une valeur de trois ou quatre gros était tradition
nellement accordé aux porte-parole de la corporation46• 

Huit personnages est insignifiant par rapport à l'ensemble de la population univer
sitaire estimée à plusieurs milliers. Le nombre importe moins que le statut des per
sonnes concernées par ces libéralités. Ces individus ont un point communs: quatre oc
cupaient une fonction d'administrateur. Un recteur en la personne de Dominique 
Chaillon-de juin à octobre. Deux doyens: le médecin Jean de Pise-de 1410 à 1412-, 
et peut-être le théologien Dominique Petit - maître depuis plus de vingt ans en 1411, 
donc certainement l'un des plus anciens ou le plus ancien du corps professoral, et à ce 
titre doyen. Le procureur ou promoteur de l'Université Jean Bruillot. Ce dernier, en 
septembre 1410, avait été procureur de la Nation normande, et Pierre Cauchon l'avait 
été de la Nation française. 

A travers ces individus, Jean sans Peur s'assura le contrôle de l'Université, au mo
ment précisément où les Armagnacs redoublaient d'activité pour la convaincre de leur 
bon droit. Certes, ces représentants n'avaient aucun pouvoir décisionnel, mais ils res
taient des rouages essentiels au niveau du fonctionnement de la corporation. Seul le rec
teur était habilité à convoquer les maîtres en assemblées plénières, et une majorité de 
Facultés et de Nations était indispensable pour réclamer au recteur la réunion d'une 
congrégation, s'il n'en prenait pas lui-même l'initiative. En d'autres termes, en ayant 
au moins trois officiers acquis à sa cause, Jean sans Peur pouvait compter sur leur du
plicité pour paralyser le processus délibératif. A titre d'exemple, le 9 juillet 1413, dans 
un contexte pourtant plutôt défavorable au duc de Bourgogne, le recteur Jean de 
Montléon - aumônier de Jean sans Peur -, fut accusé par le procureur de la Nation an
glo-allemande de ne pas avoir convoqué l'Université alors qu'à son avis les motifs jus
tifiant une réunion générale étaient largement réunis47• 

La corporation parisienne, comme les autres composantes de la capitale - repré
sentants des grands corps de l'État, du clergé et de la Ville de Paris -, fit l'objet de toutes 
les attentions du duc de Bourgogne. Le but de Jean sans Peur étant que la corporation 
- une fois gagnée à sa cause -, devint un puissant outil de propagande que ses spéfici
tés constitutives prédestinaient à devenir. 

Depuis le XIIIe siècle, les théologiens de l'Université participaient, par leurs prêches 
et processions publiques, à l'encadrement religieux des fidèles en particulier, et au 
maintien de l'ordre social en général. La prédication était, avec la dispute et la lecture, 
l'une des trois fonctions traditionnelles dévolues aux théologiens. 

44 LUSIGNAN (voir n. 20) p. 142-143. 
45 En février 1412, le théologien Thomas Maréchal achetait du vin de Beaune pour feTe sa leste rh mainTe 

en thealagie, ADCO, B. 1572, fol. 193v. 
46 Chartularium Universitatis ParÎsiensis, vol. 4, n° 1494. 
47 Liber procuratorum nationis Anglicanae (1333-1466), Émile CHÂTELAIN et Émile-A. VAN Mot (éd.), 

3 vol., Paris 1897-1899, vol. 2, col. 154 (Auctanum chartuIaTÜ Unwersitatis Parisiensis). 
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Louis d'Orléans lui-même qui, nous l'avons souligné, contestait la finalité utilitai
re du savoir universitaire dans les affaires séculières du royaume, ne lui déniait pas la 
conduite de la société chrétienne ni son magistère doctrinal et religieux. En témoigne 
une ordonnance royale de 1408 - époque où ses conseillers dominaient - qui interdi
sait à l'Université de dire et proposer entre autres choses audit peuple pluseurs paroles 
grandement prejudiciables et dommaigables à nous, à nostredit royaume et à noz sub
gez et bien publique d'icellui; mais de rappeler: Toutesvoies nostre entencion n'est pas 
que se aucuns de ladicte Université wellent preschier la parole en Dieu, ainsy que ilz 
ont accoustumé de faire, que ilz ne le facent que en la forme et manières deues, et que 
ilz ont accoustumé de faire ès eglises de nostre dicte ville de Paris, et non autrement48• 

Sermons et prédications avaient aussi un impact certain sur la population, si bien que 
la suspension des sermons par l'Université fut souvent une arme redoutable entre ses 
mains pour obtenir réparation d'une injustice. Le 24 décembre 1406, alors que l'Uni
versité avait cessé ses prêches depuis un mois pour manifester son opposition à la levée 
d'une décime, le duc d'Orléans était venu en personne l'implorer de les reprendre49• 

À partir de 1405, dès lors que l'Université fut enrôlée, la liturgie se fit propagande. 
Dès le 31 août, ses maîtres prêchaient au peuple, au cours d'une procession solennel
le, »comment le duc de Bourgogne travaillait dans l'intérêt du royaume, et que chacun 
devait l'avoir pour recommandé .. 50• Une lettre de Jean Chousat,du 25 avril 1417, rap
pelle: Se adjoingnit lors avecques nous l'Université de Paris, et nous en bailla ses lettres, 
qui furent leuës publiquement à Sainte Genesvieroe à Paris, en generale processions1 • 
En octobre 1411, au moment où le royaume basculait dans la guerre civile, Charles VI 
réclamait à la corporation de publier et prescher sollemnellement par [ses] notables sup
posts es eglises et ailleurs par [son] royaume où bon [lu,] semblera52. L'Université s'exé
cuta promptement. D'après le chroniqueur Jean Juvénal des Ursins, étaient lues à Pa
ris souvent, tant à la ville que à l'université, à Sainct-Bemard et ailleurs, des epistres 
bien seditieuses, contre ceux qu'on nommoit Armagnacs53. Nous pourrions multiplier 
les exemples similaires pour les deux années suivantes. 

L'U niversité n'a pas simplement mis au service de la propagande le talent de ses ora
teurs. Après l'allocution de Jean Gerson, le 27 novembre 1405, la corporation diffusa 
le Vivat rex. Aux dires du chancelier, son discours circulait encore en 1409: Car par 
l'inionction de ma dite mere, ceste proposition fut des lors ramenee par escript, et se puent 
encores trouver54• En 1411, Jean Juvénal des Ursins indique: Escrivirent ceux de l'uni
versité partout [ ... 1 afin que partout on sceust les œuvres desdits seigneurs, qu'on te
noit pour traistres au roy55. Le 18 octobre, l'Université écrivait aux consuls de Nar
bonne56. Lorsque les Armagnacs furent excommuniés par la bulle du 9 mai 1367, elle 

48 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vo\. 4, nO 1850, p. 152 et 151. 
49 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 3, p. 355. 
50 Ibid. p. 313. 
51 BoF, ms. fr. 23364, fol. 56v. 
52 Chanularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, nO 1935, p. 220. 
53 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 469. 
54 Jean Gerson, Œuvres complètes (voir n. 6), vol. 7, vol. 2, p. 1106. 
55 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 462. 
56 Cité dans: François LEHOUX, Jean de France, duc de Berry: sa vie, son action poliùque (1340-1416), 

3 vol., Paris 1966-1968, vol. 3, p. 249, n. 3 d'après l'inventaire des Archives de Narbonne, AA 135. 
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en diffusa la sentence pendant neuf mois. Jean Juvénal des Ursins relève: Pareillement 
escrivoient ceux de l'université de Paris dont estoient principaux un carme, nommé 
maistre Eustache de Pavilly, et le ministre des Mathurins [Étienne de Ménil-Fou
chartiJ57. En novembre--décembre, elle écrivit même au pape Jean XXIII pour dénon
cer tous leurs méfaits58• Et une telle activité se poursuivit de façon soutenue jusqu'en 
1416. 

Au-delà des faits, que faut-il retenir de ces prédications et de ces diffusions épisto
laires? En premier lieu qu'elles forment un tout et qu'elles ont relayé les campagnes de 
propagande orchestrées par les principaux protagonistes. En second lieu, exception fai
te de certains discours - notamment le Vivat Tex dans lequel il existe un réel rapport 
dialectique entre théorie et propagande politique -, elles furent avant tout un outil de 
désinformation, de diffamation et de délation. Plusieurs témoins ne s'y sont pas trom
pés. En 1405, Monstrelet écrivait à propos de Louis d'Orléans qu'on avoit proposé et 
semé paroles diffamatoires à Paris à l'encontre lui et de son honneur59• En 1411, Jean 
Juvénal des Ursins pariait des epistres bien seditieuses, contre ceux qu'on nommoit Ar
magnacs60; Jean de Montreui~ dans une lettre adressée à Nicolas de Clamanges, datant 
des mois d'août-septembre 1417 et relatant les événements des années 1411, porta de 
très vives accusations contre les universitaires. Les théologiens, écrit-i~ passaient de la 
prière et de l'enseignement à l'incitation au meurtré l . 

Ces campagnes furent efficaces, et la responsabilité de l'Université mise en avant. 
En témoigne la réaction des Armagnacs suite aux prêches virulents dont ils avaient été 
les victimes en 1411. Dans un projet d'alliance conclu en 1412 avec l'Angleterre, une 
clause prévoyait que l'Université soit mise hors de Paris, et qu'on en feist une nouvel
le, pleine de preudommie62, autrement dit qu'on la dispersa, ou qu'on l'épura de ses élé
ments pro-bourguignons. 

Mais l'Université ne relaya pas toujours la propagande bourguignonne, comme l'at
teste la question du meurtre de Louis d'Orléans. Dès le mois de décembre 1407 et pen
dant tout l'hiver 1408, Jean sans Peur, pour justifier son acte du 23 novembre 1407, 
s'était préoccupé de préparer l'opinion publique en faisant circuler de multiples ca
lomnies salissant sa victimé3• Aucune source ne signale l'envoi à l'Université ou la ré
ception par celle-ci de ces lettres. Dans la seconde moitié de janvier 1408, une ambas
sade était envoyée auprès du duc de Bourgogne pour, entre autres choses, obtenir son 
aide pour la destitution de Guillaume de Tignonville. Dans les instructions remises aux 
ambassadeurs, où il est explicitement écrit que la corporation répond point par point 
à une lettre du duc, il n'est aucunement fait mention du meurtre ni de la justification64• 

57 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 462. 
58 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, n° 1938. 
59 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (voir n. 2), vol. 1, p. 121. 
60 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 469. 
61 Jean de Montreuil, Opera, Ezio ORNATO, Nicole GRivY-PONS et Gilbert OUY (éd.). 4 voL, Turin 1963 

et 1975 - Paris 1981 et 1986, vol. 2, Epistolaria, ép. nO 215, p. 342-352. 
62 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (voir n. 2), vol. 2, p. 241-242. 
63 Bernard GUENtE, Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans, 23 novembre 1407, Paris 1991, 

p.88. 
64 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, nO 1843. 
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Avant l'arrivée de Jean sans Peur dans la capitale, le 28 février 1408, quand bien 
même l'Université se serait félicitée de cette disparition, les risques auraient été trop 
grands de se prononcer ouvertement. Les Orléanais tenaient encore d'une main ferme 
la capitale, et la corporation se débattait pour obtenir du conseil royal la condamna
tion de Guillaume de Tignonville. Toute manifestation de sa part n'aurait pas manqué 
de compromettre son action contre le prévôt. D'ailleurs, personne n'avait alors osé af
ficher sa satisfaction. Mais il est peu probable que la propogande bourguignonne trou
va un écho favorable parmi la corporation. L'attitude de cette dernière après la séance 
du 8 mars 1408, où Jean Petit justifia le crime, est sans équivoque. De tous les auditeurs 
présents, ceux de l'Université furent certainement les moins insensibles au discours de 
l'orateur, que seuls les théologiens avaient pu suivre et comprendre dans son intégra
lité. Jean sans Peur en avait fait largement diffuser le texte. Si l'Université avait ap
prouvé le discours de Jean Petit, rien ne l'aurait empêché de seconder la propagande 
bourguignonne comme elle l'avait fait trois ans auparavant. Pourtant, il n'en fut rien. 
Jamais la corporation ne manifesta son opinion. Son mutisme n'est pas sans significa
tion: l'Université, dans sa majorité, la désapprouvait. On ne peut expliquer autrement 
son silence. Et elle resta complètement à l'écart de la campagne de propagande - même 
si en son sein le collège de Bourgogne y contribua activementM. 

III. 
BILAN DE L'ADHÉSION DE L'UNIVERSITÉ 

A JEAN SANS PEUR 

Dans les sources extra-universitaires. l'Université est toujours présentée comme un 
corps homogène, s'exprimant d'une seule et même voix. La corporation, en tant que 
personne morale, parlait effectivement au nom de la collectivité, et engageait la res
ponsabilité de ses sept corps quels que soient par ailleurs les avis contraires exprimés 
par une Faculté ou une Nation. Or, il y eut des divergences d'opinion à l'intérieur 
même de la corporation, qui se cristallisèrent rapidement en de véritables oppositions 
entre les différents corps mais aussi entre les membres d'une même entité corporative. 
Quelques exemples permettent de lever le voile sur ces divisions internes, et de dé
couvrir les affinités politiques des Facultés et des Nations. 

L'intervention de l'Université aux états généraux de février 1413 est le premier 
exemple publiquement dévoilé d'une division au sein de la corporation. Le porte-pa
role Benoît Gentien avait été désavoué par l'Université pour le discours tenu le 9 fé
vrier; Eustache de Pavilly lui ayant reproché son attitude timorée et ses manquements 
aux obligations universitaires66; en qualité de porte-parole il aurait dû suivre les ins
tructions qui lui avaient été remises. Derrière les deux personnages cités se dissimulent 
en fait deux partis réformateurs opposés. Le premier modéré, probablement empreint 

65 Charity Cannon WILLARD, The rnanuscripts of Jean Petit's Justification: Sorne Burgundian Propagan
da Methods of the Early Fifteenth Century, dans: Studi Francesi 38 (1969) p. 271-280. 

66 Sur cet épisode, voir Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 4, en particulier p. 741-745; 
Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 476. 
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du rêve gersonien, animé du souci du bien commun et de la réforme dans l'union; le 
second, beaucoup plus radical, porteur des intérêts personnels de Jean sans Peur. C'est 
surtout le témoignage de Michel Pintoin sur le jugement des universitaires sur le dis
cours de Benoît Gentien qu'il nous faut relever. Il écrit: ,.Bien que tous les professeurs 
de théologie, hormis un seul, approuvassent les remontrances faites par maître Benoît 
Gentien, les autres docteurs et maîtres jugèrent qu'elles étaient insuffisantes ... «67. 

Faut-il comprendre que le moine de Saint-Denis fut soutenu dans sa quasi-totalité par 
la Faculté de théologie; le Carme par les Facultés de décret, de médecine et des arts? 
C'est plausible. Une telle remarque n'en traduit pas moins l'existence réelle de points 
de vue différents. 

L'affaire de la condamnation de la Justification divisa plus profondément encore la 
corporation et exaspéra les tensions. Rappelons brièvement les principaux faits. Le 
4 septembre 1413, le porte-parole de ru niversité - Jean Gerson -, avait condamné la 
Justification de Jean Petit dans son discours Rex in sempiternum vive. Conformément 
aux usages, l'Université avait été réunie en assemblée générale après l'allocution de son 
porte-parole pour écouter son compte rendu. Le 6 septembre 1413, à sept heures du 
matin, les maîtres régents et non régents s'étaient donc retrouvés à Saint-Bernard, d'une 
part ad audiendum relacionem propositionis de Jean Gerson, et d'autre part, pour 
délibérer super supplicationibus - sur les requêtes - faites par l'orateur. Ce dernier avait 
présenté à l'assemblée générale les sept assertions énoncées le 4 septembre, et re
transcrites sur une cédule en papier scellée du sceau rectoral. La lecture achevée, il 
demanda leur examen par la Faculté de théologie. D'après le procès-verbal établi par 
la dite Faculté, l'Université remercia son porte-parole et approuva son discours, et les 
Nations de France et d'Angleterre ainsi que la Faculté de médecine, représentée alors 
par Jean Gray tenant lieu de doyen à la place de Pierre de Troyes, demandèrent au rec
teur d'enjoindre la Faculté de théologie d'extirper les erreurs contenues dans la pro
position de Jean Petit. Par l'intermédiaire de Raoul de La Porte, vicesregens du doyen 
en l'absence de Dominique Petit, la Faculté jugea les propos du chancelier saints et ca
tholiques, et s'engagea à le défendre contre quiconque chercherait à lui nuire68• Le 
6 septembre 1413, l'Université acquiesçait donc officiellement à la dénonciation, et la 
Faculté de théologie acceptait d'examiner les propositions incriminées. 

Mais elle ne souscrivit pas unanimement au discours de Jean Gerson. Dès ce mo
ment, une opposition paraît s'être dessinée autour de la Faculté de décret, représentée 
alors par le Picard Jean Guérin, de la Nation de Picardie et peut-être de la Nation 
normandé9• Pourtant, ces trois corps ne contestèrent pas la décision prise, et ne cher
chèrent pas à s'y opposer comme le droit le leur permettait. En effet, au sein des as
semblées générales, lorsqu'une minorité voulait empêcher l'exécution d'une décision, 
elle pouvait formuler une procédure d'opposition et d' appel- oppositio et appellatio -

67 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 4, p. 744. 
68 Les documents sont notamment publiés dans: Jean Gerson, Opera omnia, Louis Ellies Du PIN, 5 vol., 

Anvers 1706, vol. 5, p. 59, ID., Œuvres complètes (voir n. 6), vol. la, p. 171, et Chartularium Universi
tatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, nO 1989. 

69 Alfred COVILLE, Jean Petit. La question du tyrannicide au commencement du xv· siècle, Paris 1932, 
p.444-445. 
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qui avait un effet suspensif. De fait, leur responsabilité était tout autant engagée que 
les autres composantes de la corporation. 

Par la suite, les corps demeurés fidèles au duc bourguignon se manifestèrent: le 
31 décembre 1413, la Faculté de décret, conduite par son doyen Robert Vallée du Bec, 
affichait publiquement sa sympathie pour Jean sans Peur et se démarquait du reste de 
la corporation70• Un mois plus tard, la Nation picarde chargeait son procureur, Jean de 
Montreillet, de désavouer Jean Gerson71 • Les théologiens eux-mêmes ne furent pas 
épargnés. Bernard Guenée a bien montré toutes les divisions suscitées par la condam
nation de la Justification au sein du concile de la foil2. 

Le dernier cas concerne une tentative de médiation auprès du duc de Bretagne en 
janvier 1416. Jean Juvénal des Ursins rapporte qu'une députation, conduite par le dé
crétiste Liévin Nevelin et le ministre des Mathurins Étienne de Ménil-Fouchard, ac
compagnés de quatre-vingts universitaires, était venue encourager les efforts de ré
conciliation de Jean V. Aussitôt le discours du porte-parole terminé, le procureur de la 
Nation de France, membre du collège de Navarre, avait fait irruption et reproché que 
ce que le ministre avait proposé, n'estait pas de par l'université, et qu'on avoit cure de 
la paix qu'ils demandaient, car c'estoit la paix cabocbienne. Le duc de Bretagne, moult 
esbaby, aurait alors dit aux députés: vous n'estes pas d'accord, vous estes divisés, c'est 
mal fait71• On sait par ailleurs que la décision de rencontrer le duc avait été prise par la 
Nation de Picardie, la Faculté de décret, et plusieurs docteurs en théologie et de di
verses Nations et Facultés. Malgré cette énumération, il ne faut pourtant pas voir une 
majorité d'universitaires favorable à Jean sans Peur. Bien au contraire: en dépit de leur 
grand nombre, les théologiens, médecins, Français, Normands et Anglo-Allemands, 
au sein de leur corps, s'étaient opposés à cette initiative de médiation. Minoritaires au 
sein de l'assemblée générale où la question de la députation avait été débattue, les Pi
cards et les canonistes avaient désobéi au recteur. 

Ces exemples appellent plusieurs commentaires. Bien qu'il soit impossible de 
connaître les affinités personnelles de tous les maîtres à l'intérieur de leurs corps res
pectifs, l'on peut estimer que les cartes furent rapidement distribuées: les Orléanais 
étaient soutenus, presque inconditionnellement, par la Nation française; les Bourgui
gnons par la Nation picarde et la Faculté de décret. Les Nations anglo-allemande et 
normande ainsi que les Facultés de médecine et de théologie furent plus fluctuantes. 

Comment expliquer cette répartition? L'appartenance géographique est l'élément 
le plus souvent avancé. La Nation de Picardie, qui couvrait notamment les diocèses de 
Thérouanne, de Tournai et d'Arras, recrutait majoritairement dans les terres bourgui
gnonnes. Cette allégeance au seigneur naturel dut peser. Est-ce un hasard si parmi les 
maîtres séculiers de la Faculté de décret dont on connaît l'origine géographique, Lié
vin Nevelin et Jean Guérin étaient Picards? Jean Guiot était du diocèse d'Autun, situé 
dans le duché de Bourgogne. Tous trois étaient des bourguignons convaincus. Parmi 
les cinq provinces de la Nation française, celles de Sens et de Reims notamment recru-

70 Jean Gerson, Opera omnia (voir n. 68), vol. 5, p. 373-374. 
71 Ibid. p. 377-378. 
72 GUENÉE (voir n. 63), p. 240-249. 
73 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 528. 
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taient en panie sur les terres de Jean sans Peur. A l'intérieur de la province de Reims se 
trouvait l'enclave du comté de Rethel. Les comtés de Nevers et de Bourgogne, ainsi 
que le duché de Bourgogne, couvraient les diocèses de Nevers, d'Autun, de Chalon
sur-Saône, de Mâcon et de Besançon qui étaient du ressort de la Nation de France. Mais 
les universitaires originaires de ces diocèses ne formaient qu'une minorité au sein de la 
Nation française. 

Le soutien inconditionnel de la Faculté de décret pour le duc de Bourgogne, et l'at
titude plus fluctuante des Facultés de théologie et de médecine relèvent directement de 
la composition de leur corps professoral. Malgré l'absence d'informations sûres pour 
les années antérieures à 1415, la Faculté de décret, compte tenu de son recrutement et 
de la longévité des carrières, était la plus stable des trois Facultés supérieures. Stabili
té qui peut expliquer la fidélité au duc sur le long terme. La Faculté de théologie, pour 
autant que nous la découvrons à partir des années 1421, était au contraire un milieu 
très hétérogène. Chaque année, de nouveaux licenciés intégraient le corps des maîtres 
régents, mais une majorité le quittait rapidement: sur la période 1421-1438,54% des 
nouveaux maîtres abandonnaient la Faculté après une seule année d'enseignement; il 
n'en persistait qu'un tiers au bout de trois ans. On y trouvait aussi bien des réguliers
des ordres mendiants et monastiques -, que des séculiers. Y enseignaient des profes
seurs de tous les âges, même si les jeunes maîtres étaient numériquement majoritaires. 
Cela, nous le verrons, ne fut pas sans conséquences, et cette hétérogénéité dut favori
ser les divergences d'opinion. 

La composition du corps professoral a indéniablement pesé sur les orientations po
litiques de l'Université. La condamnation de la Justification par la Faculté de théolo
gie en est la plus singulière illustration. Rappelons au préalable quelques données his
toriques. 

A ceux qui s'étaient interrogés sur les raisons de revenir sur ce sujet après cinq ans, 
Jean Gerson avait répondu: mieult vault tard que jamais. Un ensemble de circonstances 
avait en fait permis cette intervention, précisément en 1413. Passée sous silence pen
dant deux ans, la question du meurtre de Louis d'Orléans avait resurgi lorsque Charles 
d'Orléans décida d'obtenir justice du roi. En mars 1411, avant même de dévoiler ses 
véritables intentions à Charles VI, il avait écrit à la Nation française afin de lui dénon
cer les erreurs contenues dans la Justification dans le but de les soumettre à l'examen 
de la Faculté de théologie pour les condamner. Les mois suivants, pendant la vaste cam
pagne de propagande précédant le déclenchement des hostilités, les princes coalisés 
avaient systématiquement adressé une copie de leurs manifestes à l'Université: leur 
lettre close à la fin du mois de mai 1411, le manifeste de Jargeau en juillet, et la décla
ration de Saint-Ouen en septembre. A ces appels, la corporation était demeurée silen
CIeuse. 

A en croire le théologien Jean d'Achery, lors de la première séance du concile de la 
foi, le 30 novembre 1413, sunt dui anni quod aliqui de facultate theologie requirebant 
congregationem super dicta propositione dieti magistri Joannis Paroi lieri; et aliqui re
quirebant quod non, dicentes quod non expediebat, et sic discussio ipsius remansit in sus
penso74• Pendant la deuxième séance, le 4 décembre, Ursin de Talevende avait confir-

74 Jean Gerson, Opera omnia (voir n. 68), vol. 5, p. 65. 
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mé les propos de Jean d'Achery en précisant: Quod plu ries fuit locutum in facultate 
theologie de libello isto; sed non fuisset visum, quod esset procedendum ad condemna
tionem istius libelli, vel aliquorum in eo contentorum75 • 

Au cours des années 1411-1412, la Justification n'avait donc pas laissé les théolo
giens totalement indifférents. La question de son examen avait même été évoquée au 
sein de la Faculté de théologie, mais une majorité de maîtres s'était alors opposée à la 
réunion d'une assemblée de la Faculté ou de l'Université pour en débattre ou n'avait 
pas jugé utile de les examiner ni de les condamner; et la minorité n'avait jamais contes
té cette décision. Pendant deux ans, la question était donc restée en suspens, jusqu'à ce 
que la situation se renverse au profit des partisans de la condamnation. En l'espace de 
deux ans, un changement était forcément survenu à l'intérieur de la Faculté. Au cours 
des trois années passées, trente-sept bacheliers formés accédèrent à la licence: onze 
avant Pâques 1410, puis vingt-six en 1411. On ne connaît pas les licenciés qui, une fois 
devenu maître, s'engagèrent dans la régence. Néanmoins, l'arrivée d'un certain nombre 
d'entre eux dans le corps magistral modifia sensiblement la composition de la Faculté, 
et eut pour principal effet de modifier l'orientation politique de celle-ci. C'est au sein 
de ces nouveaux maîtres que les partisans de la condamnation se sont déclarés, et leur 
position assurément dominante leur a permis d'emporter la décision de la Faculté. Sur 
ces trente-sept licenciés, dix-sept participèrent au moins une fois au concile de la foi, 
et non des moindres: Gérard Machet, Benoît Gentien, Raoul de La Porte, Guillaume 
Cholet, etc. Comme l'a démontré Bernard Guenée les jeunes théologiens de trente
cinq/quarante-cinq ans, partisans de Gerson, furent les plus nombreux76• La coïnci
dence n'est certainement pas fortuite. 

L'attitude de la Faculté de médecine semble aussi avoir évolué dans le temps au gré 
de la composition de son corps professoral. Le 13 novembre 1411, quand les Orléanais 
furent excommuniés, le recteur Jean Beaupère, connu pour ses affinités bourgui
gnonnes, s'était spécialement présenté pour demander aux médecins de déposer un vi
dimus de la bulle du 9 mai 1367 dans le coffre de la Faculté77• Avait-il voulu forcer la 
main aux médecins dont douze des vingt-sept maîtres appartenaient à la Nation fran
çaise, pour seulement six Picards, même si le doyen Jean de Pise était redevable à Jean 
sans Peur de lui avoir fait livrer des queues de vin de Beaune? En septembre 1413, la 
Faculté avait approuvé la condamnation de la Justification, et le 29 janvier 1416, elle 
s'était semble-t-il opposée à l'initiative de la Faculté de décret en faveur du duc de 
Bourgogne. Entre ces deux dates, les Français étaient toujours deux fois plus nombreux 
que les Picards. En revanche, en septembre 1419, la Faculté célébrait une messe pour 
l'âme de feu Jean sans Peur. Cette année là, les Picards - au nombre de sept - étaient 
pratiquement aussi nombreux que les neuf Français. N'en tirons pas de conclusions 
trop hâtives, mais là encore, la coïncidence est significative. 

Durant les vingt premières années du XVe siècle, l'Université fut donc plutôt pro
bourguignonne. Pourtant, au lendemain de la rentrée du duc de Bourgogne et de la 

75 Ibid. p. 72. 
76 GUENÉE (voir n. 63) p. 247. 
77 Commentaires de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris (1395-1516), Ernest WICKERSHEIMER 

(éd.), Paris 1915, p. 73. 
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reine dans la capitale, le 14 juillet 1418, une lettre anonyme contenant une relation 
détaillée de leur arrivée signale que vindrent ceu/x de l'Université fere leur excusation 
dez choses qu'ils avoient fait contre mondit seigneur, disant n'avoir pas faitl'Université 
mez l'adversite'78. Et pour cause. Une lettre de l'Université, écrite le 9 août 1418, dans 
l'intention évidente de se disculper auprès de Jean sans Peur, donne une vision singu
lière du joug sous lequel elle fut à l'époque de la domination armagnaque (1413-1418), 
et explique pour une grande part son attitude anti-bourguignonnci9• 

Résumons les principales idées. Dans le but d'assujettir et d' asservir l'Université, de 
l'empêcher de prêcher la vérité et de délibérer salutairement, des hommes de mauvaise 
foi - jamais nommés - avaient fait bannir plusieurs des notables suppôts de Paris par 
voix de héraut et à son de trompe; d'autres avaient été forcés de panir sur le champ ou 
de s'exiler vers divers pays; plusieurs avaient été pris, incarcérés et traités de la façon la 
plus cruelle; à d'autres, ils avaient extorqué d'infâmes serments d'adhésion. Ils avaient 
aussi contraint l'Université à envoyer des lettres séditieuses et injurieuses, et des léga
tions et des ambassades qu'ils avaient déterminées. Sous ce climat de terreur, person
ne n'avait osé résister; un seul regard, un seul geste suffisait pour être tenu suspect et 
être aussitôt banni de la ville. Le procureur et une trentaine de maîtres de la Nation pi
carde, qui avaient refusé de sceller des lettres, avaient dû quitter la ville. L'Université 
s'était considérablement dépeuplée au point qu'il n'y avait plus aucun procureur ou 
recteur qui ne soit de leur pani ou qui ne dissimule ses sentiments. Seules des affaires 
conformes à leurs intérêts étaient mises en délibération. Il ne fallait donc pas reprocher 
à l'Université qu'elle n'ait pas agi pour la paix ni reprocher au petit nombre qui était 
resté sur place, soumis à la plus misérable servitude et terrassé par la crainte, de n'avoir 
pas osé résister. Maintenant, concluait la lettre, les maîtres étaient rassemblés solen
nellement et libres de dire la vérité en toute conscience. 

Cette lettre a souvent été jugée sévèrement par les historiens. Pourtant, d'autres 
sources incitent à ne pas douter de la véracité des faits cités. Peu d~ temps après la prise 
de Paris, les Armagnacs mirent à exécution leurs menaces contenues dans le traité d'al
liance avec l'Angleterre d'avril 1412. Après avoir obligé l'Université à renier 
publiquement ses actes, ils commencèrent l'épuration des éléments pro-bourguignons 
dès le début de l'année 1414. D'après les registres de la Nation anglo-allemande, le 
27 mars 1414, ils intimèrent l'ordre explicitement aux théologiens Dominique Petit et 
Dominique Chaillon, anciens suppôts de la Nation française, ainsi qu'à deux maîtres 
de la Nation normande et un maître de la Nation anglo-germanique - demeurés ano
nymes - de quitter Paris avant la tombée de la nuit80• Est-il besoin de rappeler les li
béralités du duc de Bourgogne offertes aux deux théologiens en 1411? Sur la liste des 
bannis publiée au Châtelet le 14 mai 1414 figuraient les noms de l'étudiant en droit ca
non Nicole de Saint-Ylier; de l'anien Dominique François; du Picard Jean Bout qui 
s'était trouvé, en qualité de recteur, au centre de l'intervention de l'Université aux états 
généraux de 1413; et de Pierre Cauchon, représentant de l'Université au sein de la com-

78 Auguste LONGNON, Entrée de la reine Isabeau et du duc de Bourgogne à Paris, 14 juillet 1418, dans: 
Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France 2 (1875) p. 107. 

79 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, n° 2107, p. 344-347. 
80 Liber procuratorum nationis Anglicanae (voir n. 47), vol. 2, col. 172-173. 
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mission d'enquête et de réforme instituée en févrierS l . Les chroniques mentionnent de 
nombreux autres cas de mesures répressives. Dans le courant du mois de février 1416, 
on fit commandement de par le roy, à plus de quarante notables hommes de l'universi
té, »que ce jour ils vuidassent la ville, sur peine de perdre corps et biens«82. Après la 
conspiration bourguignonne avortée d'avril 1416, Michel Pintoin relève que la conti
nuation des poursuites amena l'arrestation de plusieurs licenciés d'un savoir éminent 
et de plusieurs professeurs de l'Université de Paris, qui, ayant été convaincus d'avoir 
pris parti pour le duc de Bourgogne et d'avoir attenté par leurs discours à la sûreté de 
l'État, furent condamnés à être expulsés à jamais du giron de l'Université, et chassés à 
perpétuité de la ville comme des proscrits«83. 

Fin septembre 1416, quand les troupes bourguignonnes menacèrent Paris et que 
l'état de siège fut instauré, "plusieurs proscriptions tant de parlement, que de l'uni
versité, et plusieurs notables bourgeois, et marchands furent ordonnées«84; quatre
vingts suppôts de l'Université furent bannis d'après Michel Pintoin85• Au milieu du 
mois, le duc de Bourgogne protestait contre l'incarcération du théologien Nicolas Ca
vache et du canoniste Jean de Villeneuve86• 

Plusieurs universitaires liés de près ou de loin à Jean sans Peur, craignant pour leur 
vie, choisirent le chemin de l'exil, telle décrétiste Liévin Nevelin - maître des Requêtes 
de Jean sans Peur, manquant sur les listes des maîtres régents de la Faculté de décret 
entre 1417 et 1419 -, après une intervention malheureuse en faveur du duc qui lui va
lut d'être incarcéré en janvier 1416. En 1415, le médecin Jacques Sacquespée, absent de 
la capitale, demanda à la Faculté de le réputer régent, car il était dangereux pour lui de 
revenirS7• D'autres personnages particulièrement actifs pendant les années 1411-1413 
disparaissent de la scène publique à l'époque du gouvernement armagnac pour repa
raître à partir des années 1418, tels les théologiens Pierre-aux-Bœufs, Eustache de Pa
villy ou Guillaume Euvrie. De retour à Paris en juin 1418, les deux bacheliers en mé
decine, les Picards Bernard Nivard et Jean L'Avantage, déclarèrent eux aussi avoir été 
contraints de s'exiierSB• 

La Nation picarde et la Faculté de décret, traditionnellement pro-bourguignonnes, 
ont été principalement visées. Mais les Armagnacs n'hésitèrent pas à s'en prendre aus
si aux éléments contestataires dans les Nations et les Facultés qui leur étaient plutôt fa
vorables, comme l'illustrent les cas de Dominique Petit et de Dominique Chaillon, 
membres de la Nation française. 

Dans le même temps, les Armagnacs pouvaient compter sur le soutien d'universi
taires acquis à leur cause, et mettaient l'Université devant ses responsabilités. Dans un 

81 Louis-Claude DouËT-D'AKcq (éd.), Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 2 voL, 
Paris 1863-1864, vol. l, p. 368. 

82 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 529. 
83 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 6, p. 3-7. 
84 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 534. 
85 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 6, p. 84. 
86 Alfred COVILLE, Jean Petit. La question du tyrannicide au commencement du XV' siècle, Paris 1932, 

p.551. 
87 Commentaires de la Faculté de Médecine (voir n. 77), p. 85. 
88 Ibid. p. 103. 
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mémorandum rédigé mi-octobre 1414, un article prévoyait d'aviser aux entreprinses 
d'aucuns maistres de l'Université que on dit vouloir commenchier certain procès contre 
maistre Jehan Jarçon pour le fait de la proposicion de feu maistre Jehan PetitB9• Le 
21 janvier 1414, les princes présentaient une requête à l'Université l'obligeant explici
tement quod obloquentes contra pacem, qui sunt de gremio Universitatis, punirentur 
juxta modum et formam alias conclusam90• Le 29 novembre, en assemblée plénière 
réunie à Saint-Bernard, une lettre royale réclamait l'éloignement des séditieux par pri
vation, resecation, ou autrement [ ... ] en les nous denonçeant91 . Selon Jean Juvénal des 
Ursins, le recteur - dont on ignore l'identité - sollicita l'intervention du prévôt Tan
guy du Châtel pour emprisonner Liévin Nevelin et Étienne de Ménil-Fouchard, après 
leur intervention auprès du duc de Bretagne, le 29 janvier 1416, afin de rétablir la paix 
avec Jean sans Peur92• 

Le plus grave fut la perte d'autonomie de la corporation qui fut en partie privée de 
sa liberté d'action. Non seulement les Armagnacs s'ingérèrent aux moins à trois re
prises dans les assemblées générales (21 janvier, 1er et 9 février 141493), mais ils y im
posèrent leur volonté en faisant rédiger par l'Université des lettres identiques aux leurs; 
en intervenant dans le choix des représentants des délégations universitaires, notam
ment le 1 er février 1414, en réclamant explicitement la présence de Guillaume Beaune
veu. Le 19 février 1416, des lettres royales parvenaient au recteur lui ordonnant qu'il 
ne fist aucune assemblée ou congregation, sur peine d'encourir l'indignation du roy94. 
Ils intervinrent aussi dans le choix d'un recteur, le Normand Jean de Landa, en mars 
1414, en obligeant, sous la contrainte, les Nations picarde et anglo-allemande à recon
naître l'élection dudit recteur alors que ces deux Nations l'avaient jugée invalide95• Cet 
antécédent dut peser par la suite. Sur les huit recteurs qui se succédèrent de juin 1414 
à décembre 1418, dont on est sûr de l'identité, trois appartenaient à la Nation française 
et/ou au collège de Navarre. Jean de Landa succéda à Jean des Temples, lui-même na
varriste. Enfin, les Armagnacs imposèrent aux universitaires une prestation de serment 
de fidélité au régime en place: le 1er février 1414 et le 17 septembre 141696• Symboli
quement, cet acte constituait une véritable atteinte à l'autonomie corporative. Politi
quement, les Armagnacs recherchaient moins la fidélité qu'un moyen efficace pour 
compromettre aux yeux du duc de Bourgogne les Facultés et les Nations qui lui res
taient fidèles. Si l'on peut admettre que le recteur Jean des Temples s'exécuta avec com
plaisance, on peut réellement douter des motivations du doyen de la Faculté de décret 
- Robert Vallée du Bec - et du procureur de la Nation picarde - peut-être Jean de Mon
treillet. En décembre 1413 et en janvier 1414, l'un et l'autre avaient publiquement dé
claré leur désaccord sur la condamnation de la]ustification. 

89 Cité dans: Jules FINOT, La paix d'Arras (1414-1415), Nancy 1906, p. 63-64. 
90 Liber procuratorum nationis Anglicanae (voir n. 47), vol. 2, col. 163. Même requête le 9 février, ibid. 

col. 166. 
91 Jean Gerson, Opera omnia (voir n. 68), vol. 5, p. 333. 
92 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 528-529. 
93 Liber procuratorum nationis Anglicanae (voir n. 47), vol. 2, col. 163-166. 
94 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 529-530. 
95 Liber procuratorum nationis Anglicanae (voir n. 47), vol. 2, col. 169-175. 
96 Ibid. col. 165 et Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 6, p. 126-128. 
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CONCLUSION 

Les relations politiques entre Jean sans Peur et l'Université de Paris furent complexes. 
Non seulement à cause de l'évolution et de l'interaction de plusieurs événements, mais 
aussi en raison des changements survenus à l'intérieur même de la corporation - no
tamment au niveau de l'évolution du corps professoral des Facultés et des Nations
qui pesèrent sur ses prises de position et furent à l'origine de nombreuses divisions. 

Dans leur relation, ni le duc de Bourgogne ni l'Université n'ont perdu de vue leurs 
intérêts. C'est d'ailleurs sur cette base fragile qu'elles se sont fondées et ont perduré. 
L'Université de Paris, en choisissant Jean sans Peur, fit un choix politique: celui de la 
réforme du royaume, mais parce qu'elle représentait d'abord une assurance pour la pré
servation de ses privilèges, libertés et franchises corporatifs, face à la tendance centra
lisatrice de l'État incarnée par le gouvernement orléanais. Passées les tentatives de ré
formation -1405, 1409 et 1413 -, Jean sans Peur renoua en 1418 avec l'Université en 
s'imposant comme le ,défenseur< de ses droits et en restaurant ainsi son intégrité ébran
lée sous la domination armagnaque (1413-1418). 

Le plus grand mérite revient au duc de Bourgogne. S'il a pu manipuler l'Université, 
il fit preuve d'une réelle perspicacité politique en comprenant, mieux que quiconque 
et le premier, comment la corporation, une fois acquise à son programme, pouvait être 
un instrument efficace de propagande et faciliter ainsi sa prise de pouvoir. Sur ce plan, 
l'Université n'a été qu'une des trois pièces du triptyque parisien dont Jean sans Peur 
s'est servi avec la Ville et la Cité. 


