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EXTRAIT
Des Conclurions de la Faculté de

Théologie de Paris.

"JT E 13 Mai i7îf i il y a eu dans la

grande Salle du College de Sorbon-

" ne , Afîemblée générale & ex-

traordinaire des Doéleurs de la Faculté de

Théologie de Paris, dans laquelle M. Le
Févre Syndic, a dit : Meilleurs , feroit-

il quelqu’un dans la Faculté, dans la Ville,

à la Cour ,
dans la France même qui igno-

rât le fujet qui vous alTemble. Vous fçavez

que le Syndic ayant été juridiquement ap-

pellé , a comparu au Parlement toutes les

Chambres aiîëmblées. Vous fçavez avec

quel emprelTement & quelle foumilfion il

s’y elt rendu ; ce que le Parlement lui a

enjoint ,
foit par rapport aux Théfes,

foit par rapport à la convocation de la

préfente AlTemblée , & enfin ce qu

tend & ce qu’il exige de vous.

Que fon emploi de Syndic Ce réduit

bien peu de chofe , & que c’ell moins lui

que le Parlement ,
qui en remplit aujour-

d’hui plus noblement les fondions : que

l’Arrêt que la Cour a rendu le 6 du pré-

fent mois & lignifié le 7 , contient & ex-

pofe amplement la matière de la préfente

Délibération.

Que dans les chofes qu’il a à leur pro-

pofer en ce jour , il ne leur parle point

avec cette dignité fubordonnée dont la

Faculté a revêtu fon Syndic ; mais avec

cette autorité ïupérieure qui émane du

fein même de la Royauté ; de-là l’obliga-

tion d’écouter la demande avec un efprit

plus difpofé à obéir qu’à délibérer ; car

,

félon les grands principes , quand une au-

torité légitime commande , l’obéilfance

devient un devoir : au relie. Meilleurs ,

je parle à des gens indruits
;
j’ai donc alfez

parié.

EXTRACTUM
Ex Commentants facrœ Facultatis

Parifienfis.

D ie Martis 1 3 Maii , habita funt

Comitia generalia eaque ex-

traordiniria facræ Facultis ma-
jon Colltgii Sorbonæ , in quibus dixit

dignillimus Dominus Syndicus, S. M.
N. Le Fevre,

Neminem in facra Facultate , ne-
minem in Urbe , neminem in Aulâ.

ipsâ latere uno fore protinus ut nemi-
nem prorfus lateat in univerfo Regno
quâ de causa evocatus hodie folemni-

ter fuerit Ordo facer ; quomodo ad Se-

natumfupremumcongregatis , ut aiunt

Cameris omnibus fuerit ejufdem facræ

Facultatis Syndicus die hujus menlis 6

juridicè vocatus
,
quid ad Senatûs de-

cretum fellinanti & accinfto femper in-

jundum ipfi fuerit tum circa Thefes

,

tum circa habenda hodie facri Ordinis

comitia
, quid tandem expeftet impe-

retque à Magiltris omnibus & lîngulis

Senatus idem.

Efle itaque ferme nuüas hodie Syn-
dici in proponendo partes illas, omnes
longé nobiliùs ab ipfo qua lî Senatu elfe

adimplendas
,
per ledionem publicam

Arelli 6 hujus ïnenlîs,dati 7 vero lîgni-

ficati quod ea omnia abunde continet,

aperit , expandit quae ad Dehberatio-
nem hodiernam poiTunt ordinem di-

cere.

Nequevero eafdem in proponendo
partes eâ duntaxat cum dignitate fuf-

tinendas quam ipfacommifit facra Fa-
cultas : fed cum imperio quod fuam
habet in ipfo Regiat Majeftatis lînu o-

riginem, unde excipi debere à Magï-
llris omnibus & lîngulis propofiuo-
nem cum lîncerâ ad obediendum réa-
gis quam ad deliberandum propenlîo-
ne. Ita quippè ferre régulas generales
circa debitum cuilibet authoritati lé-
gitima obfequium , cæterum feienti-

bus legem loqui fe elfe itaque hæc di-
xilTe fatis.
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, Je requiem? donc qüe quoique chacun ^IJftde fiatîm à fe rcqinrï ut qitîR-
ic vous ait déjà lu & examiné avec loin quam appri-me cogmtum

, perfpe âv.crs

l'Arrêt du Parlement ; cependant pour imo & irt omnibus feis .purribtts penff-

©bferver la forme , on -le life encore ; & ttitum à ALagiftris Arefturrv, -amen pro
.pour remplir la fonôion deSyïrdic , fe de- obfervandâ forma quilibet reguifitâ

mande que ledit Arrêt toit ,au plutôt inf- palam legatur,& quantum ad fuum Syn-
critfur les Régi lires de la Faculté. dici.mtmus perrinet pofntlare fe ut tn>

,
commentariistà,cræ Facuitatisprotinug

iplcribatur.

Alors on ‘a lû à voix haute & écouté Tune leéfym eft falemnitervauditunj“
avec refpeél l’Arrêt de la Cour du parle- que rçverçnter Areftuiîi.

ment.
AI. le Syndic a ajouté

,
que la veille il Addidit dignilïïmus Dotpintfs' Syiï-

avoit été mandé par M. le Chancelier de dicus accerfitum fe hefterpâ.die. ab il-

France, qui avoit reçu une Lettre du Roi luftrMimo ÎSalliarum Canceflario ,de-
par laquelle là Majefté promettoit àfa: Fa- claratumque fibi mentem Regis elfe

Culte fa proteéiiort
,
qu’elle approuvoitla juxra acceptas die eâdem ab ipto Rege

conduite qu’elle avoit tenue jufqu’ici;mais Litteras. ut certior fieret facra Facul-
qu’elle eût à agir félon fes principes

, en tas de Majeftaris Regiæ patrocinio T

ufant-dc modération* Comme il n'eft per- hucufquc enim placuilfè ipfî Régi ta-

lonne qui ne lente combien il çft confo- cræ Facultatis agendi- rationem , vê-
lant, combien il eff avantageux à la Fa- riim eidem facro Qfdihi inçumbere ut

culté , fur-tout dans les circonftanceç pré- moderatè & juxta Regis prineipia age-

fentes , de trouver dans fon Roi un appui ret,quantum reereare facrürn Ordinem
fi puiflànt & fi fiatêur , le Syndic a. re- debeant quantumquead tubjeéfam ma-
quis que la Faculté ordonnât que douze des teriam pertineant hæc à Regia Maje-
plus anciens^ Doéleurs fe tfanfporteroient ftate diéta , neminem inter Magiftros

au fortir de la préfente Aflemblée , chez elle qui -non intelligat:
; itaque cirea

M. le Chancelieu, pour le prier inftament _ tantam hanC Regis optimi & potentif-

de payer a Sa Majefté au nom de la Facilité, fimi benignitatenvunum à fe. pro liio

le jufte tribut de fa reconnoiffance : de lui Syndici munere poftulari pt fcilicet de-

exprimer ,
s’il eft polljble , les fentimeng cçrnatur adeupdqm ftatim à folutls his-

éternels que la bonté du Roi a fait naître
,

ce, çomitiis illuftriftîmum regni Can-
dans leurs cœurs, & de l’affurer qu’à l’om- cellarium à

:
u fenioribus non impedi-

bre de fa proteftion, dont elle n’abufetâ tis rogandumque. enixèut nomine là-

jamais, elle fera tous fes efforts pour entre- . cræ Facultatis Régi grates rependat

tenir la paix & la concorde. .ampiiflimas , Ipondeat Regis benigni-

tatem nullâ ih nobis oblivione delen-

dam & fore nunquam ut concellb abu-

tatur .patrocinio imô 8c lummo ftudio profecuturum femper eflè façrutn

Ordinem quæcumque pacem fovebunt & concordiajm.
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LETTRE DU ROT
A Monsieur le- Chancelier y

,de M.arly ,
11 Aiai 1755 .

Î
Ai examiné le Mémoire du Syndic de la Faculté de Théologie de Paris, que

vous m’avez remis. Je ne veux rien faire quant à préfent; mais aflurez la Faculté

& le Syndic en particulier
,
que je fais très-content d’eux : ,je leur accord* Bta pror

-teéiion ,
qu’ils fe conduifent avec modération & félon mes principes»



Os Choies ouïes fuivaut & Rëquifition
de Ai. le SjrnJic ont été miles en délibéra-
tion par M. Thomas Sous-DoyenJPréfident
de 1*At.emblée.L avis de 1 36De étéorsdont
1 34 ont été d'avis de ne point enregifirex
l'Arrêt ayant été recueilli , la k&are de
l'Arrêt du Parlement rendu le 6 du prefem
mois & ignifié le lendemain à M. le Syn-
dic, étant faite , la Faculté aanS conclu :

Qu’elle voit avec la plus amere- douleur
que vainement jufqu’ïci elle s’eft efforcée
ce ne prendre aucune part aux funeftes di-
viiîons qui troublent les elprits ; que c’eil

en vain qu’elle a éviré d’encourir l’indi-
dignation du Parlement

: que majoré fes
foins attentifs à conferver la paix ,°elle a
vu- avec autant d’étonnement que de dou-
leur

,
qu on 1 acculoit d’avoir permis dans

fes Ecoles « d’agiter des quellions égale-
a» ment nuifibles au bien de la Religipn 8c

•» à celui de l’Etat : ou par une faullé pru-
m dence,de les avoir déguifées fous le mafi-

» que trompeur d’une artificieufe fubtilité,
» d’avoir même lailfé foutenir des Thefes
» où Ce trouvent des femences d’opinions
ai fufpeétes ,• & jufques à des expreflions
si fur les droits de l’autorité temporelle qui
oipourroient paroitre allez. fautives, pour
ai devenir l’objet de la cenfute, » -

De telles accufations ont été d’autant
plus fenlîhles à la Eacuité

, qu’étant for-
mées par un Tribunal refpeâabie où pré-
lîdent également la fagefle de lapuiffance

,

elles flétrilfent fa gloire & portent un coup
mortel à fa réputation.

Que l’Arrêt- du Parlement étant relatif

à la dénonciation des Thefes > la Cour

,

fans le prouver juridiquement
, fuppofe

dans la Faculté une coupable ignorance,

& qu’ainfi la Faculté -fans être convaincue,
en inscrivant ledit Arrêt fur fes Regiftres,

y inferiroit en meme-tems 8f. feu oppro-
bre & l’a honte.

Que la Cour ne déterminant point dans
fon Arrêt quelles font les queltions , les

feotimens, les affertions., 88 les façons de
parler dont elle bannit l’ufage

; perfon-
ne, quelque pures & quelque Cuiceres que
fuflëntfes intentions, ne pourroit Ce flat-

ter d’avoir rempli Jés-ordrcs de U Cour,

Quïbus auditîs & requirente dig niiîî-

mo D.Syndico in deliberationcm mif-
fis ab honorando viro F. JM. N. Tho-
mas Prodecano & Comitiorum Prsefî-

de; poffquam Magiâris 136 dixere lèc-
tentïam ,

Sacra Facilitas audita icctione Seca-
tui-confiîhi die iéxra hnjits meefis làci

& pofferâ die dïgml&nc' D. Syndic

o

ju-
ridicè GgmScaâ , fumme cnn coloris
fettfîr coinpertum habuït inutilem à ib
aclùpervacaneam haétemis impcnlam
fuiflë opéraht ut publici animorum
icftus nidlam veniretin partëm, Augu-
ftiflimi imprimis Senatüs in offenfanv
non incurreret,imcllexit mœrens juxta
Chriftianiffimum Regis & vota & julFa,

ac fovendo p?ci hucufque fruftra, quan*
quam ôjidiofiliimè,femper Ce incubuil-'
Ce : infimulari fe obftupuit permilîi fal-

tem fuis in fcholis generis illius quee-
ftionum

, quot citra æquale boni G* Rdli-
ghmis ÇrRegni meven difpendiùm nequeunt
tolerati fubdolarum artium ufus ad eafdem
qwzfturnes, aliquâ veluti larvâ nennunquam
induendas

, non impeditœ fufpeciarum opi-

nionum feminum Jparfiams ujurpatiônifque'

incautarum fatis circa tempômiis autorïta-

tis jura elocutionum , ut aliquee vider
i pof-

.

Jint animadverfione dignæ. -

Açerbiores eo fuerunt Ordini Sacro
criminationes hujufmodi

,
quo 8c à fa-

pientiori Magiftratu & coram auguftio-
ri ac potentiori Tribunali intentât#,
majus quoque famam cjus, ejufqueexif-
timationem in diferimen’ adducunr.
Tum videre certo libi viliis eû, per- 7

fuaftunque habuit facer Ordo Stratus-

-

'confultum Thelîum denuntiationi re-
lativum elTe , objeftam libi culpabilem
admodum negli^entiam

, lice t jurldicè ?

non probatam a profato nihilomkwis •

Senatûs-confulto certain fiipponit’,fl]udj >

autem fi in eommentariis fuis infcrip--*
ferit non conviâum

, lé dedecôri fuo ’

lubfcripturum arque opprobrio.
Fixas ac determinatas in eo non elfe

quaritiones, opiniones, aflcrtioives-, elo-
cutiones quas à Thefibus arceri-in pof-
terum fuprema .Curia jubet, adeo ut ne-
mo^ quantumvis ferio

, quatumyis /in-
cerè ipfi voluerit morem gerere.

, fpon-
derc fibi queat id à Ce præltiture.

a ij



Enfin que parmi les Arrêts 8c Réglé- _ Denique ex appellatis in eodem Se-

mens de la Cour mentionnés dans l’Arrêt natûs confulto decretis atque ftatutis e-

du 6 , il en eft qui ne peuvent fubfifter foit jufdem fupremæ curiae aliqua elfe quae

avec les ordres du Roi adrefies immédiate- confiftere nequeunt fivè cum immedia-

ment à la Faculté le 6 Septembre 1741 & tè diredis ad facram Facultatem litte-

le 19 Février 1742, lefquels font enregi- ris Regiis fexta Septembris anni 1741

fixés & fidèlement obfervés dans ladite Fa- & decima-nona Februarii anni 1741 ,

culte ; foit avec la faine dodrine dont elle quat in commentariis noftris infcript»

fait profefiion, qu’elle a toujours enfei- executioni ftudiosè demandantur, fivè

gnée , & que
, Dieu aidant , elle enfeigne- cum dodrinâ quamvo facram femper

ra toujours. profefta eft & docuit Facultas Theo-
logica Parifienfis quamque , deô dante,

femper docebk.
La Faculté réduite à ces triftes extrémi- His in anguftiis conftituta facra Fa-

tés penfe
,
premièrement , cultas cenfet.

Que M. le Syndic repréfentera au plu- 1. Thefes ornnes ,
quat inftitutæ a

tôt à la Faculté les Tliefes qui ont occa- Catholico illuftriflïmo Patrono qu^ri-

fionné les plaintes de M. l’Avocat Géné- moniæ locum dederunt exhibendas fîbi

rai, afin qu’après les avoir cxrmineés avec quamprimum à D. Syndico effe & fê-

la plus grande févérité , elle ftatue ce vero examini fubjiciendas ut quod ex

que de raifon. re erit ab ipsâ ftatuat.

Secondement, que malgré la fincere vé- 2. Salvâ qua profequi fe profiteri

nération que la Faculté a toujours eu pour auguftiftimum Senatum fumma révé-

lé Parlement ; que malgré l’obéiffance rentiâ
, falvo quod omnibus ejus man-

q.u’elle voudroit pouvoir rendre aux ordres datis præftare vellet obfeqmo ,
quippe

émanés d’une autorité dont elle refpede cujusautoritatem impensè colit , ac vo-

ies oracles , & dont elle ambitionne la pro- netarur potentiffimumque patrocinium

tedion ; elle fe croit permis , elle fe croit fummopere ambit, licitum cenfet fibi

même obligée à ne pas infcrire fur fes Re- efie imô neceflarium incombere ut ab-

giftres l’Arrêt du Parlement donné le 6 ftineat à referendo in commentarios

de ce mois 8c fignific le lendemain à M. le fuos Senatûs-confulto die fexta hujus

Syndic. menfîs lato
,
quod pofterâ die D. Syn-

dico fighificatum eft.

Troifîément, elle ordonne à M. le Syn- 3. Jubet ut D. Syhdicus exemplar

die de porter une copie des préfentes Con- - hujufce conclufionis déférât ad ftlu-

clufions à M. le Procureur Général , & de. ftriflimum cognitorem catholicum,ipfi-

lui expofer la dure néceïïîté qui l’a con- que exponat ad quas adduda incitas

traint à les rendre. hanc emiferit conclufionem.

Quant à l’expofé fait par M. le Syndic Quantum ad expofitionem fadam
des intentions du Roi qui lui ont été com- ' eorum quæ dixit D. Syndico illuftnfll-

muniques par M. le Chancelier
, la Facul- mus Regni Cencellarius , ita volente

té ordonne qu’au fortir de la préfente af- Rege , facra Facultas adeundum ftatim

femblée 12 des plus anciens Dodeurs fe à folutis hifee comitiis illuftriftimu

tranfporteront chez M. le Chancelier pour Cancellarium à fenioribus 12 non im-

lui rendre les devoirs refpedueux confor- peditis ,ipfique reverenter fignificanda

mément aux obfervations de M. le Syndic, quæcuhque obfervavit idem digniffimus

D. Syndicus.
Fait le 13 Mai & confirmé le 14 Mai Adum die Mail

1 3,confirmatum au.

t f dans les Aftemblées générales & ex- te.ni in comitiis generalibus extraordi-
traordihaires de la Faculté de Théologie nariis ab ipsâ fàcrâ Façuitate habitis
de Paris. die ejufdem menfis 14. Thomas Prode-

canus.



E X T R A I T
DES REGISTRES
DU PARLEMENT.

D« Mercredi 14 Mai 175 f.

C E jour ,
toutes les Chambres aftemblées

,
les Gens du Roi font

entrés, & Me Joly de Fleury Avocat dudit Seigneur Roi
,
portant

la parole
,
ont dit :

Meilleurs, nous apportons à la Cour l’Expédition de la Délibération

prife dans l’Aflemblée de la Faculté de Théologie
,
tenue en exécution

de l’Arrêt du 6 Mai préfent mois
, & que l’Arrêt a ordonné au Syndic

de nous remettre entre les mains. Nous y voyons avec peine le détail

de ce qui s’eft pafle le 1 3 du préfent mois , dans une circonftance oit

nous avions lieu de croire que cette Faculté en exécutant a.vec foumif-

fîon les ordres de la Cour , feroit flatée de donner un exemple public

del’obéiffance qui eft dûe à la Déclaration du a Septembre 1754, &
à* FArrêt que la Cour a rendu pour en affurej: de plus en plus l’exécu-

tion. C’étoit même , nous ofons le dire , fe conformer de la part de la

Faculté de Théologie , aux vues de fagefie & de modération dont

la Cour eft fi juftement pénétrée
,
& dont elle venoit de lui donner

des preuves à l’occafion des Théfes qu’elle avoir fous les yeux. On ne

peut arrêter trop promptement les fuites d’une démarche fi contraire

au refpedl & à la foumiflion que tous les Dodteurs de cette Faculté

doivent
,
ainfi que tous les autres fujets du Royaume, à la Déclara-

tion du Roi , & aux Arrêts de la Cour. Et puifqüelaFacutédeThéo-
logie nous rappelle en quelque forte par la conduite qu’elle tient aujour-

d’hui, celle qui lui a attiré fi juftement en 1 682 votre ânimadvercion,
elle nous met dans la néceftité de ne pouvoir vous propofer, Meilleurs

,

d’autre parti que. d’ufer à certains égards dans l’occafion préfente, des

mêmes voies de rigueur & de féFérité. J

Puiftent-elles amener la Faculté de Théologie au terme fi defirable

,

de fentir d’un côté ce qu’elle doit au Roi
, au Public

,
au bien de la

paix , à fa propre réputation
; & de l’autre

,
qu’.clle ne peut utilement

fervir l’Eglife & l’Etat
,
qu’autant qu’elle peut mériter la protedfion &

la confiance de la Cour. Ainfi nous eftimons qu’il y a lieu d’ordonner
que le Doyen

,
le Syndic, & tel nombre de Dodteurs qu’il plaira à la

Cour de fixer
, feront mandés" à tel jour & à telle heure qu’il plaira à la

Cour
,
pour recevoir fes ordres

,
avec le Scribe de ia fufdite Faculté

,

lequel apportera le Regiftre des Délibérations de ladite Faculté, & qui
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Eux retirés ;

La matière mifeendêlibérition, CA COUR a arrêté* ordonné
que le £fc>ye*, le Syndic, fut anciens Dofteurs du Collège de Sor-bonne & les PtofeOeurs w Théologie dudit Collège ; enlèmble leGrand-Maure & les Profèffeure en Théologie du Collège de Navarre
feront mande, pu desHurSers de ta Cour, pour venir demain à dix
heures du matinaux Chambres aSemblées

, recevoir les ordres delà,,
dite Cour avec le Scribe de ladite Faculté , lequel apportera le Régi;
fire des Deliberations de ladite Faculté

; cependant fait défenfes à la-,
dite Faculté de Théologie de tenir aucune Affemblée

, jufqu’à ce que
par la Cour en ait été autrement ordonné. Et fera le préfent Arrêc
hgmfie aux Doyen * Syndic de ladite Faculté. Et a été arrêté queM. le Premier Prefident marquera .susdits Doyen , Syndic & suitesmembres de.ladite Faculté de Théologie mandés à la Cour, Te mécon-,
lentement de ladite Cour; 6c qu’après les avoir fait retirer, il ordon-
liera au Scribe ÿ ladite Faculté de paffer au Greffe de la Cour avec
!e Kegiftre des Deliberations de ladite Faculté , 6c d’y tranfcrire l’Ar-
rêt du 6 Mai prefçnt mois, eitfemble le,préfent Arrêt 6c Arrêté, com-
meauffi le Proces-verbal de ce qui aura été dit par M. le Premier Préfi-
dent auxdits membres de ladite Faculté de Théologie. Fait en Parle
ment toutes les Chambres affembièes

, le iq. Mai 175 5-
, de relevée.

Cellationné. Signé
, Y S A B E A U.

EXTRAIT DES REGISTRES
DU PARLEMENT I)E PARIS.

Du Jeudi i f Mai
, du matin

.

(7
* E jour

, toutes, les Chambres affembièes, -fuivant. ^indication-

^ d hier de relevee., M. le Premier Prefident a, dit que les Gens du
Jio 1 etçient en état de rendre compte à la Cour, de l’exécution defon
Arrêt de relevee. Eux mandés

,
ont dit

,
Que l’Arrêt de la Cour du .

jour d hier de relevee, avoir été fignifié aux Doyen Syndic, 6c au- ,

fa-esDodeurs de ladite Faculté de Théologie de Paris
, mentionnés-



audit Arrêt
;
qu’en conféquence ils s’étoient rendus aux ordres de la

Cour, & étoient au Parquet des Huiffiers lefdits Doéburs , Syndic

& autres membres de la Faculté de Théologie de Paris
,
qui ont été

incroduit-i aux Chambres affemblées , & placés derrière le Bareau du
côté du Greffe.

M. le Premier Préfident leur a dit :

La Cour vous a mandés pour vous marquer l'étonnement dont elle

a été frâpée en apprenant que vous étiez tombés dans l’étrange éga-

rement qui la force de venger l’Autorité Souveraine que vous avez ofé

méconoître.

Pouvoit-elle en effet imaginer que peu jaloux de fuivre les exem-
ples de prudence & de foumiflion que vous ont donnés vos célébrés

prédéceffeurs , vous oppoferiez une vaine réfiftance à l’exécution d’une

Loi qui fait la gloire du Monarque & le bonheur de fes fujets ? La
Cour veut vous donner le tems de réfléchir fur vous mêmes.

Elle vous défend par toute l’autorité qu’elle a fur vous
, de tenir

aucune Affemblée jufqu’à ce qu’il en ait été par elle autrement ordon-
né. Retirez-vous.

Après quoi M. le Premier Préfident a demandé fi le Scribe de la

Faculté étoit-là
; & le fleur Heriffant s’e'tanc préfenté avec fon Re-

giftre, M. le Premier Préfident a dît, qu’il paffe au Greffp& que les

Arrêts de la Cour foient exécutés.

Ce que deffus a été tranfcrit fur le préfent Cayer des Délibérations

de la Faculté de Théologie de, Paris de l’Ordonnance de la Cour &
au Greffe d’icelle, par moi Batth.'J. B. Fleriffant, Prêtre Chanoine
de S. Mareelle-lez Paris,.Greffier de ladite: Faculté.
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