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À Orléans (ca. 1508-1512)

Voir Allen, III, p. 503

Date :

n’y était pas encore en 1506 : se serait souvenu d’Erasme (?). Or 

Erasme  déclare  (#1581)  ne  le  connaître  que  par  ses  lettres  (et 

#2188).

Est-il parti avec Bérault en 1512 ?

On sait qu’Erasme avait passé quelques jours avec Bérault à Orléans, 

sur le chemin de l’Italie, à l’automne 1506, et qu’il fit ainsi beaucoup 

pour la réputation de l’école privée que Berquin y avait fondée.

Eut peut-être N. Bérault pour maître (entre 1500 et 1512).

Y connut peut-être François Deloynes, érasmien, plus tard parlementaire, qui y fut étudiant, plus 

tard docteur régent (mort en 1524), voir Cont. Erasm.

Sans doute après 1506, puisque n’aurait pas manqué de rappeler à Erasme le souvenir de son  

passage à Orléans à cette date, hébergé par Bérault !

Semble en tout cas qu’il ait vécu chez Bérault.
« Lorsqu’à Orléans nous poursuivions les mêmes études supérieures »

Amour commun de la musique.

Paraît avoir alors dédié sa vie à l’antiquité classique

- En juin 1512 Bade lui dédie le tome II des Œuvres de Politien

- En 1517, la traduction par Bérault du Muscae Encomium de Lucien – son amour de la 
satire lucianesque et érasmienne

Mais, comme Bérault, avait aussi fait son droit.

Pourquoi Orléans ?

Influence de son parent François d’Hallewin ? 

de Charles de Bovelle ? importance de la 

Nation de Picardie ?

Durée des études :

3 ans / 4 ans ?

« Journal autobiographique du Cardinal Jérôme Aléandre (1480-1530) », pp. H. Omont, Notices et 
extraits des mss. de la BN, t. 35, 1896, pp. 1 à 116.

Avait quitté Paris à cause de la peste.
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Enseigne le grec à l’Université d’Orléans de décembre 1510 à juin 1511.

Mention de « Beraldus ludimagister »
« Joannes Julianus, hypodidascalos Beraldi »,

 Charles Brachet, etc.
 Martin Ruzé 

puis retourne à Paris où donne cours de grec jusqu’en 1513.

Voir M.J.C. Lowry, Cont. Erasm. I, 29 B

 mais aucune mention de Berquin.

Sur Pyrrhus d’Angleberme, voir Eug. Bimbenet,  Histoire de l’Université d’Orléans, 1853, pp. 352-
354 ; Ch. Cuissard, « L’étude du grec à Orléans », in  Mém. Soc. archéologique et historique de 
l’Orléanais, 1883, tome XIX, pp. 744-747.

Jean Pyrrhus d’Angleberme (ca.1470-1521) un des étudiants d’Erasme à Paris (# 140, 866).

Cours de droit à Orléans de 1510 à 1515

 < M. Reulos, Corr. Erasme I, 57B-58A.
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