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Speculum theologastrorum

De nombreux et récents

Speculum monachorum

dans la littérature monastique.

vide Massaut, Clichtove, I, page 197.

Ex. Charles Fernand, Speculum disciplinae monasticae... in quattuor libris distinctum, Paris, 1515.

Hugues  de Saint-Victor,  De institutione novitiorum in  Opera,  édition  Clichtove,  Paris,  Estienne, 

1506.

Francois Ier (lettre du 23 juin) assimile l’Apologia au Speculum.

(le Speculum pourrait être une version latine de la FDT = la version bouffonne de l’Apologia, sans 

doute beaucoup plus sérieuse (?)

cf. Speculum curatorum par Arthur Fillon 

Paris, 1519 - Moreau # 2057.

Speculum episcoporum seu prelatorum, Jacques Le Brun, Pierre Viart, ca. 1521. Moreau # 10.

Speculum humanae vitae de Sanchez de Arévalo, évêque de Zamora.

Jehan Petit, 1510, 1522

Moreau # 398.

Hypothèse :

Le  Sp. Theol. Est un dialogue en latin qui met en scène des représentants de MN. Peut-être à 

l’imitation du Conciliabulum Theologistarum adversus Germaniae et bonarum literarum studiosos... 

dialogue pseudo-hutténique, qui met en scène Hochstratus, Duplicius, Eduardus, Eccius, Lupoldus, 

etc... 

Ecrit dans un latin grossier, très scolaire

« novi doctores » « illi poetae »

Hochstratus se plaint des « docticuli », qui traitent les MN d’ignorants, et détournent le peuple de 

leurs pratiques : « et per consequens quando praedicamus ad populum contra illos nebulones, et  

eis  detraxerimus,  rustici  non credent :  et  per  consequens non dabunt  nobis  caseos et  ova  et  

schinckones, quando vadimus villatum : Melius est ergo praevenire et praeveniri. » (page 576). 

Böcking. T. VI.

Duplicius « ego tamen non volo discere graecum et hebraicum ; ego vix scio legere Psalterium » 

(page 576)

Attaques contre Erasme et Luther, Hutten et Reuchlin
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Eduardus :  « odio  literas  bonas,  sicut  ipsi  eas  vocant,  quas  ille  plantat ;  et  seducit  cum suis  

translationibus omnes iam iuvenes studentes. » (page 578).

Contre ceux qui méprisent la scolastique.

Il faut brûler les hérétiques.

Stentor :  « Vos  fecistis  unum*  librum  de  inquirenda  doctrina  haereticorum,  in  quo  proceditis  

secundum modum antiquum, videlicet Realium et Thomistarum, et dicitis, quod non debeat audiri  

haereticus ut se purget vel excuset, sed tantum inquiri utrum credat in ecclesiam Romanam vel  

non : si sic, bene ; si non, comburatur, et etiam si fuerit sanctus Paulus vel angelus de caelo »

* allusion au livre de Crotus, Tractaculus quidam solennis de Arte et Modo inquirendi quoscumque  

Haereticos secundum consuetudinem Romanae curiae, Cologne, s. d.
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