^

CONCLVSIONS DE LA
TRES-SACRE'E

FAC V LTE' DE THEO-

lo gie
Libures

de Paris
de

M

svr la Censvre des

lc

Iehan de Manfencal quand viuoic
Premier Prefidcnt au Parlement dcTholozedu ^Dé-

cembre

AV
de

1552,,

BAS DE LAQVELLE EST L'EXTRAICT
Plain&e

ïefeript intitulé

Beaumanoir pour
%

les

iuftificaciue

de Louis de

Peres Iefuites imprimé

M

re

l'an

prœfent

LOVAIS

161 5 Contre la Remonflrance

O*

SERVIN Aduocat du R,oy

addrefée a la Cour de Parlement

de Paris 3 ou foub %

le

nom

Plaintfe de

dudiêl Beaumanoir aulcuns Iefuites

pour deffendre Suarez ont opposé audiB JîeurS E RJ^IN
eferipts

$

dudiéî fieur de

efté repris

Manfencaf

de perfon codons

libures ont efé

le

difants

M.

quil n’a iamais

contraire appert en ce

Cenfure

D C X V,

les

j,uefes

-

?

}

DECLARATIO DECLARATION
Cenjurœ faBœ à facranfîima
Tbeologiœ Parifienfîs Facttltate

propofitionum fcripta -

rum

in

de la Cenflire faiéfe par la
très- la crée

Faculté

Théologie de

clc

Paris des

hbm Domini Ma-

propofitions contenues

Manfencal

aus libures de Moniteur

gijlri loannis

de

M

re

bro Conclufonum diflœ Fa~

lehan de Manfencal premier Prefident de
T holofe inferez au Catalogue des libures cenfu-

M.

rez.extraiélc des regiftres

primi Prœftdu Tboloftnijn firtU in Catalogo hbrorum

cenfuratorum exfiripta exli-

cultatis

DHL

A

Anno Domini

Nno Domini

des Conduirons de ladi-

millefi-

mo

quingentelimo
quinquagelimofecundodie
decimo quinto Decembris

Theologiæ
Facultas poft MifTam apud
Sanétum Mathurinum pro
fuit facratiffima

more celebratam in Collegium Sorbonæ congregata

te Faculté

fan

M.D.L1L

N

oflre

Seigneur mil

T

"An de

\~jcinq cents cinquante-deux
le

quinzième iour de

bre

,

Decem

la tres-facrée Faculté

Théologie apres laMeffe

de

cele -

Coutume en T EMatburinsfui afflem-

brée fumant la
glifs des

blèe

au College de Sorbonne fur

les articles

fumants,

fuperarticulisfequentibus.

Le premier efi pour ouyr le
Primuseftadaudiendum
Domina m Referendarium fieurGeneral Raporteurdes cauGeneralé caufarum , quæq; fis en ce quil Voudra propofer a
propcfkurus eftFacultatiex la Faculté de la part du feurde
parte Domini Manfencal Manfencal P remierPrefidentds
Primi Præfidiis Tholofa- Tbolofi9 &e.
n h&c.

%

Quant au premierJe Gendre
du Sieur de Manfencal Grand
MaManfencal
Domini
ncr
de France récita les
gnus RcferendariusFranciæ Rapporteur
qu il auoit a propofer a la
redtauit quæFacultati pro- ebofes

Quantum ad primum,Ge-

ponenda habcbat ex
Præfidiis

Tholofani

parce
5

qus

omnia eô fpe Êtarun t^vt poft

commendatam

vit as de fidei

integritatem diéti

Domini

Faculté

part du Prefident

cle la

deTholofe, toutes

lefquelles ten

dotent d ce qu apres auoir recom

[intégrité de la Vie

mandé

dudilt Sieur de

& foy

Manfencal ,

les

mis en lumière ,re-

Manfencal, libri ab eo editi liburespar luy
la
per Facultatis cenfuram re- promcXjgar
probati de Catalogo libro-

culté

&m

,

,

rumeenfuratorum

adfcripti

ab eodem Catalogo expungerentur,præfertim

cum

eam rem impetratæ

ad

client

libures

&

'u

cenfure de la

au Catalogue des

cenfureffufent

ofle% d'iceluy

efface

Catalogue^ eu

mefimement qu a cet
efté

Fa-

ejfeél auoiet

impetrèes Lettres Patentes

auroient efté
KegiæLiteræ Patentes, quas du Roy., lefquelles
par Vn Huifier Royal
hoftiarius quidam Régies fçmifiées
Lors leditt Grand
Facultati fignificauic. Tum a la Faculté
Rcferenda- Rapporteur s* estant retire Ja Fa.

dimiffus diétus

rius,ôc de ca re ita Facilitas

culté

c en fui t.

re.

a ainfi aduisé fur ce fl affai-

Ma-

Jprès queplufieurs de nos Mai

n offris varia s rationes
actulerunt, omnes rem de
qua agebatur magni effe

f res ont apporté diuerfes raifons

Poftq.uam multi ex
giftris

momenti

affirmantes

,

bac

vla,quam intenderet didus
Referendarius

Th o
ad

,

de

Ptasfes

m

o fa n u s , p a t ê r e a d i t u
labefadandas reliquas
1

tout s affirmants [affaire dont
s'agifjüit eftre

tance 3

&

,

il

de grande impor-

que cefie voyequenten -

dotent tenir
re

-

lefit fl s

Prefident de

nerait ouuerture

d

Référendai-

i holofe

don-

deflruire les

autres Cenfure s de laFaculté de

C en lu ras FacultatisT heolo-

Théologie de Paris en matière de

piæParifienfisin materia £h

la foy.ee qui fieroit

au grand, de -

.

dei,id

quod

in

magnum fi-

dû

triment de la mefrne foy

detrimentum fieret.ôc in deshonneur de la Faculté .voire
Facultatis inhonorationem, mefmes feroit faide iniure
imo etiam Régi fieYet iniu - au Roy, lequel defere tant à
ria; qui tantum defert Facul- icelle FaculteV^we aufi les
tatif reliquæ etiâ nationes autres nations ont toujours con~
determinationibus eiufdem fenty a fes déterminations. Que
Facultatis femper confenfe- fi Vnefeule fois Vue Cenfure efoit
dei

runt.

Quod

fi

femel vel vna

Cenfura expungatur,aut reprehendatur , fufpedæ aut
certè dubiæ apud dodos ôc

effacée ou arguéejoutes les autres

feroient rendues fuffeFles

doubteufes enuers
indcfles

;

&

les

,

Voire

doFles

&

la Faculté ne s'ef-

indodos, reliquæ omnes e- meut poinB par lesfoubfcriptions
runt.Nec moueturFacuItas de huifl Do fleurs demeurants a,
odo Dodorum Tholofæ TholofeJefjuels auroiet approu-

commorantium fyngraphis

vé iceuls hbures dudifl de

Man-

quididos libros didi Man- fencal A ins en deus congregatio s
lencal approbarunt fed in folennelement tenues pour la
duabus congregationibus grandeur de l'affaire .elle a fait la,
:

:

propter

de ea

rei

magriitudinem Cenfure

telle

que

s'enfuit

re celebratis cenfuit vt

fequitur.'

LaFaculté deTheologie ce P a FacultasTheologiæ Pariribenus non poteft confen- ris ne peut confentir que icrtains
tire,vt certi libri editi fub hbures mis en lumière foubs le
rt
Iean de
nomine Domini ôeMagiftri nom de

MM
.

Ioannis de Manfencal Primi Manfencal premier P refident de
Præfidis T holoi'ani ex Cata- Tholofe foient effacef ny ofie ^

logo librorum cenfurato- du Catalogue
rum expungantur rquæqui* re^ y d'autant

dem Facultas funda

eft offi-

faidlcequi

des hbures cenfu qu'icelle

efioit

Facdté a

de for offi eaus

&

Ccnfurs de

cio fuo in qualificationibus

qualifications

&cenfurisquarundam pro-

quelques propofitions

conenucs

B

6

pofitionum in didis

libris

aufdiHs libures ,

contentarum.

Extra&um ex libro Coucluiionum.

Sacraciflimæ

Concluions
de la Sacrée Faculté de Théologie de

Extrait du

libure des

FacultatisTheologiæPa- Paris far moy foubs-Jtgne grand
Scribe de ladicfe Faculté
rifienfîsper me fubhgna- Bedeau
tum Maiorem Apparito-

&

.

rem& Scribam prædidæ
Facultatis.

Philippe Bouuot

ADVIS

L

Philip. Bouuot, auec paraphe.

.

AV

LECTEVR,

ÏLxtraid cy-deflus imprimé monftre que Tefcript intitulé Plaincle iufificatiue de Louis deBeaumanoir pour les

Peres lefuites contre la Remonflrance (JF Plainfle de

M

re

LO VIS SERV1N Aduocat du Roy addrefée a la Cour de
Parlement de Paru a efté faid au mefpris dicclle

Parlement,

Cour de

& desGents du Roy:& que Toit lePereRicheo-

melefuiteou aultre qui l’ayt composé, ceftvn efcript qui
contient vne notable impofture,en ce que pour confirmer
Topinion de Suarez ôe Tes adherentsdl fuppofeque Maiflre
Jean de Manfincal qui ejioit premier Prefdent à Tholofe es années

& lî. lequel

oppofe audid Sieur Servin pour vn
grand autheur a faidvn libure contenant des propofitions
femblables à celles dudid Suarez, dot il parle comme s’en M. d.

l.

fuit és

S

pages

il

15.16. 17.6c 18.

I fans entreprendre Vn prolixe difcours pour défendre

les lefuites

en défendant la dottrine de Suarez, ie cite pour toute defenfeVn

grand Iurifconfuite (je Vn grand

Officier du Roy,fiant premier aux

Fleurs de Lis au fécond Parlement de France ,

très- cjelé

pour

les

"

»
n

7
des

drotlîs

j

Roys,& deuant Vous

tefmoln

irréparable , <jui

conformément aux fainflsConciles^nciensDecrers, reptochable.
on.
Catholiques tout ce qu'efcript Suarez , que dira

M

difl en ftibflance

&Do fleurs

Mefirelean Manfencal premier

fleur Sérum*. Cet Autbeur efl feu

lequel l’an 1551 défendant
Prefident au Parlement de Tbolofe,

droifls

4 C refcript

du Roy au

traiflé intitulé.

les

De la vérité & authorité de la

Ittftice,&iunfdi£tioaduRoy tres-Chreftien,dîf

cecy en fia-

alapuifTance &
Roy pour le regard duTemporel. Quant
au Saindt
iurifdidtibfeculieredeRoy de France n eft fubjeft
à ceSouuerain
Pere,na autre quelconque ;ains efl: quant
autre fuperieur que
en fon Royaume , fans reconnoiftre
celle fuperiorité «imnoftre Rédempteur Iefus-Chrift &
vfurpation,ouirreuerence, conporte aucune dérogation,
du Sasnâ:
fouueraine dignité, excellence, authorité

ueur du

:

tre la

Pere,&faind Siégé Apoftolique.

A

tant pour

le

Roy. Apres

lesTyrans:
mefme fil pour la puijfance du Pape fur
leur règne
N'importe auffiqu’oùlesRoys conuertiroient
ou feraient quant a la temporalite,ou quant

il

adioufie de

en tyrannie,
aux maléfices, loix contraires

à l'honneur

Commandemens, ou maintiendraient

de Dieu, & a fes t

leurs

fiAjeasenh-^^
de

o

IV, n

deffiis monfcandales,8e fedtes pernicieufes,ou fe
en mamtefte& pa- ,h cur de
rendraient obllinez ou incorrigibles
(dont ipar fit fain<ft e
pour les
w
tranfgreffion de la loyde Dieu,'v
tente Udinuiuuuu
ÏCIUC
Iefu
•vj
mur? IpsPnncesChrelUes)
leSprmcesCl Ccft
pasbienfeeu
^racevueittepreferuer Regarder toucs
«*
iuritdiaion,
cas
Noftre Sainft Pere le Pape n'aye en ce
n

cence de crimes

&

“

^

,

,

^

&

& authorité légitime fur les Roys

«£

Souuaams.C eftvnpre-^sg*

Parlement , qui parte défendant la cal cu(l e[u
mier Prefident d’vn tres-graue
lafub qu'il efeript eftle fommaire
iûrifdiflion de fon Roy , Orce
en touts les lieux quel Aduocat a Thgj.g
(lance de tout ce que difl Suarez
g
Aorrusks,
exécrables
qaeiam
i».
maximes
defquels il compofe fies
colligez,
Que fi ce Prefident a parle e on tre ignor(
.

&

&

.

efiouuentables&feditieufes.

Dieu

&

vérité

,

&

nu

eflé

iamais reprins de perfone

proportion, «y eftimè mtr parlé contre

les

\

en

fa

ft c

on

c

r

“, “ÿ.

Roy s,mats feulement gg. p»

*

s

contre

les

Tyrans, félonfit deficription y que peut dire AESeruin con
ditt lemefinequecePrefidentf Et

ne Suarez, <jui
Laj

tuj

propoauec fi grande exaggeration de paroles.hombles donner a fis

&
&

fitlDo

fîtions des epithetes fi exécrables,

Z

que ce Seigneur Prefident d tenu

o

lif'

comment peutfil

fi

efpouuantables

efeript ce

que

delà loy Chreftienne luy auoit apprins y

Jon

ld

&

f

Et

efi

a noter

lumière de la raf

que chafque homl

par
iugement apprend pdr bon dficoursJlvoyoit que fi Dieu
desgents auoit pourueu de remedes opportuns conla loy de nature

me de

•

A

\

&

tre laTyrannie.qui efi le plus

^>.1

puifje aduenir en

publique

,

grand

&

le

plus redoutable

Vne communauté y Mondrchie y Arifivcrdtie, ou Ré-

plufieurs
defquels remedes fie fier oient louablement fieruis
que la diuine prouidence auoit par la lumiè-

perfines: Il Voyoit,difiey

fi

re naturels prouueu de remedes

à

toutes djfiembleeSyVoire

Sagejje
nefioit pas pofiible que lefius-Qbrifi fiouueraine
eut laifie en cas de

de
UJ

X

&

mal qui

Tyrannie

de fecours fion

communauté de

Eglifie

,

&

Payenesjl

&

Charité

de fiouuerain mal defipourueuëd'ay-

la plus diuine }

&

chere

afifiemblèe

&

toutes.

Y-

En voyant

les

Extraiâs cy defTus faqlt prendre garde que Faupour la defenfe des Iefiuites s eft mefpt is d auoir al-

cheur de l’efeript
les libures
légué Pauthorité du fieur Prefident de Manfiencal , duquel
foy , ains
ont efté cenfurez, parce qu’ayant effe note il ne peut faire
elle a elle
fon opinion &de fes femblabîes eft reieélable, comme
plufieurs Arrefts donnez fut le mefme fubieéL

condamnée par

Prefident de
Et d’ailleurs on iuflidera en temps & lieu que lediclfieur
eftoit la proManfcncal a faicl rétractation défis œuur es, entre lcfquels
leTemporel des Rois
portion touchant le prétendu poüuoir du Pape fur

& Princes Jeculiers.

#

onbruüoitr
Sera noté que cela aduint en vnc faifon en laquelle
Apoftolique
ceuls qui tenoient aultre Religion que la Catholique,
fuiuoient
& Romaine, auqueltemps les francs &bons Catholiques
Regiftres publics, mefles maximes d’Eftac contenues en plufieûrs
les
mes en ceuls du Greffe de la Cour de Parlement, où fe trouuent
du trencieme
récriés de VE FJ T E\ déclarées par vn Àrreft notable
cinq cents
lanuier de l’an de Nodre Seigneur Iesvs-Christ mil
quarante- neuf.

,

