
Claude Longeon : Dossier Berquin 144

Mercredi 17 juin 1523

Berquin se présente à la faculté 

et demande des explications sur ses erreurs.

< A. Clerval, op. cit., pp. 357-358,

RCFT 1, f° 93v-94

Voir le document associé page 132 r°

Note 23 : affaire Berquin.

< Delisle

Conviennent de se réunir tous les matins, à 7 heures, dans la grande salle de la Sorbonne, jusaqu’à 

la fin de l’examen des livres de Berquin.

- Rapport du commissaire sur Speculum, d’où condamné au feu.

- Berquin, introduit devant l’assemblée, demande à conférer, soit avec la Faculté réunie en corps, 

soit avec des commissaires, pour connaître les erreurs reprochées.

- Berquin se retire et la Faculté accueille la demande : charge plusieurs membres d’avoir même 

jour la conférence avec Berquin. - cette conférence dure d’une heure à 6 heures.

Apologia + Speculum : rapport du 26 juin au Parlement.

« Liber  qui  dicitur  APOLOGIA, quotatus  numero 4  et  littera  D,  membrana  coopertus,  in  cuius  

principio dicit ipse de Berquin auctor esse, quinquaginta octo folia : est sedi apostolicae contrarius,  

contumeliosus, sacris generalibus conciliis plane derogans, scismaticus atque permiciosam Lutheri  

haeresim manifeste asserens et defendens. Idem censemus de sex codicillis quotatis num. 21 et  

littera  X,  in  quorum  primo  est  titulus  talis :  SPECULUM  THEOLOGASTRORUM,  quoniam  idem 

continet quod praefatus liber ». D’Argentré, II, XII, col. 2

ne figure pas dans les catalogues imprimés des condamnations (Index)

Farges (Orthodoxy... p. 174 n. 63) se demande si le speculum pourrait être la version originale de 

la Farce des Theologastres.

Le Roi (plus haut, 9 juin) confond apologie et speculum

Diogo de Gouveia : doct. de l’Université de Paris en 1510 ; principal du collège de Sainte-Barbe - 

extrêmement intéressé par problèmes d’orthodoxie.

Un tempérament inquisitorial :  dénoncera plus tard son neveu, André, à l’Inquisition.  mort ca. 

1557.

Un anti-érasmien très actif.

(Farge, # 220)
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