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INTRODUCTION
Au milieu du xviiie siècle, Claude-Nicolas Ledoux accédait aux études
supérieures grâce à une bourse du collège de Dormans-Beauvais. Né
en 1736 dans une pauvre famille de Dormans, le célèbre architecte
symbolisait encore la vocation charitable de cette institution médiévale1. Le collège de Dormans-Beauvais avait en eﬀet été fondé en
1370 par le cardinal Jean de Dormans, ancien évêque de Beauvais,
pour des enfants originaires, comme lui, du village de Dormans,
sinon du Soissonnais. Mais le prestige de l’établissement tenait en
fait à la place éminente qu’occupait sa famille dans le gouvernement
royal. Jean de Dormans, son frère Guillaume et son neveu Mile
furent tous trois chanceliers de France. Les parents et alliés du fondateur constituaient même ce que Françoise Autrand appelle un
groupe familial au sein du Parlement de Paris2. La fondation des
Dormans était d’ailleurs amenée à développer un lien privilégié avec
ce grand corps de l’État, comme l’ont remarqué plusieurs études sur
le milieu parlementaire3. Après être passé des mains du cardinal à
celles de ses neveux, le gouvernement du collège revenait à la cour
royale en 1405, suivant un accord homologué dès 1389. Se nouait
alors un jeu à trois acteurs, le collège de Dormans-Beauvais constituant un véritable « chaînon manquant » entre le Parlement et
l’Université.
La protection des parlementaires fut, selon les historiens modernes,
un facteur de longévité pour l’institution. Félibien voit dans cette tutelle
le moyen par lequel « la fondation de cette maison s’est conservée
jusqu’à nos jours dans toute sa force » (1725)4, et Jaillot de renchérir
en rappelant que « le premier président et deux commissaires de
cette cour ont toujours eu depuis l’intendance et l’administration de
ce collège, ce qui n’a pas peu contribué à lui procurer cet état

1

Fr. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État …, Paris, 1981, p. 325, n. 27.
Ibid., p. 59–61.
3
Ibid., p. 61 ; D. Courtemanche, Œuvrer pour la postérité. Les testaments parisiens des
gens du roi ..., Paris, 1997, p. 164–170.
4
M. Félibien et G.-A. Lobineau, Histoire de la ville de Paris, I, Paris, 1725, p. 670.
2
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ﬂorissant dont il jouit encore » (1782)5. Ces auteurs écrivaient, il est
vrai, à l’âge d’or du Parlement de Paris. À cette époque, en eﬀet, les
grandes familles parlementaires revendiquaient un rôle politique
comparable au rang qu’elles avaient acquis dans la société d’ordres.
Le contrôle de l’institution universitaire n’était alors qu’une des
activités de ces privilégiés « plus préoccupés de leurs intérêts politiques que de leurs devoirs de magistrats »6. Mais, au Moyen Âge,
cette tutelle précoce du Parlement faisait du collège de DormansBeauvais un cas unique au sein de l’Université de Paris, corporation
indépendante, qui se disait alors « ﬁlle du roi » : la haute cour était
donc sa « sœur » et non sa maîtresse7. Il faut en eﬀet attendre la réorganisation du royaume par Charles VII pour voir l’Université céder
déﬁnitivement le pas devant le Parlement, entre 1446 et 14528. Malgré
l’intérêt constitué par sa position intermédiaire, le collège de DormansBeauvais n’avait fait l’objet d’aucune étude globale susceptible de
déﬁnir clairement cette relation, qui demeure problématique.
L’histoire de l’institution, esquissée en 1870 par le Père Chapotin,
est nettement insuﬃsante pour répondre à des questions telles que
la place réelle du Parlement dans le recrutement des boursiers, la
constitution de réseaux parlementaires au sein même de l’établissement
ou le poids du passage par le collège dans la carrière des écoliers9.
Certes, depuis le xixe siècle, plusieurs travaux ont éclairé certains
aspects du problème. En dehors de la bibliothèque du collège, présentée en détail par Élisabeth Pellegrin en 1947, la plupart de ces études
datent de la ﬁn du xxe siècle10. La fondation initiale et la vie des
boursiers ont ainsi fait l’objet de recherches parfois inédites11. La

5
Jaillot, Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville de Paris ..., XVII,
Paris, 1782, p. 169.
6
Fr. Bluche, Les magistrats du Parlement de Paris au XVIII e siècle (1715–1771), Paris,
1960, p. 383.
7
S. Lusignan, « Vérité garde le roy ». La construction d’une identité universitaire en France
(XIII e–XV e siècle), Paris, 1999, p. 223.
8
En 1446, Charles VII institue le Parlement en cour de dernière instance pour
l’Université. En 1452, sous couvert d’une réforme pontiﬁcale, il fait réviser ses statuts
par une commission dominée par les parlementaires ( J. Verger, « Les universités
françaises au xve siècle ... », Les universités françaises au Moyen Âge, Leiden, 1995,
p. 236–237).
9
Cf. M.-D. Chapotin, Une page de l’histoire du vieux Paris ..., Paris, 1870.
10
Cf. É. Pellegrin, « La bibliothèque de l’ancien collège de Dormans-Beauvais à
Paris », Bull. philol. et hist., an. 1944–45, p. 99–164.
11
On pense aux mémoires de maîtrise dirigés par S. Lusignan sur la succession
du fondateur (Fr. Laperrine, « La fortune d’un clerc du roi au xive siècle ... », Études
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plupart d’entre elles utilisent largement les sources comptables, au
point d’en faire le cœur de leur problématique12. Mais, comme l’a
constaté Marie-Madeleine Compère, personne n’avait jusqu’à présent
visité sérieusement l’ensemble de la série13. Le proﬁl des boursiers,
leur origine, leur carrière, mais aussi leur rôle dans le fonctionnement
de l’institution restaient trop mal connus pour que soit apporté un
début de réponse aux questions posées par leurs rapports avec le
Parlement. En somme, on ne pouvait faire l’économie d’une véritable
prosopographie de l’institution. C’est pourquoi il a paru nécessaire
d’étudier la population du collège de Dormans-Beauvais depuis sa
fondation jusqu’au milieu du xve siècle. On entend par population
l’ensemble des boursiers du collège, c’est-à-dire tous ceux qui reçoivent,
pour une raison ou pour une autre, une bourse hebdomadaire prise
sur la dotation de l’institution. Cette délimitation exclut les simples
hôtes, bien qu’ils vivent au milieu des boursiers, mais elle inclut en
revanche les oﬃciers (maîtres, sous-maîtres, procureurs et dépensiers),
ainsi que les boursiers de la chapelle (chapelains et clercs), en plus
des écoliers. Les raisons d’un tel choix tiennent à la volonté de ne
pas préjuger de la déﬁnition même de l’institution. Le fait de réduire
l’analyse prosopographique à une seule catégorie de boursiers, les
écoliers en l’occurrence, présenterait en eﬀet le risque de partir d’une
vision préconçue du collège médiévale, ce qui appauvrirait sensiblement
la problématique d’étude. L’exclusion, par exemple, des chapelains
boursiers, sous prétexte qu’ils ne feraient pas partie de la population
scolaire, serait de toute façon contraire à la pratique médiévale qui
les intégrait toujours à la sanior pars collegii. Si l’on veut comprendre
le fonctionnement du collège en tant que système social et politique,
il faut donc d’abord se couler dans les catégories médiévales.

et documents ..., 8 (1996), p. 3–35), la dotation du collège (M. Henry, L’acquisition du
domaine de Nanteau-sur-Lunain par Jean de Dormans ..., Maîtrise Hist. dactyl., Univ.
Paris XII, 1992) et la sociabilité des boursiers (D. Sergeant, Boire et manger au collège de Dormans ..., Maîtrise Hist. dactyl., Univ. Paris XII, 1993). On pense aussi aux
recherches de D. Courtemanche sur l’attitude du collège durant l’occupation anglobourguignonne (« Une institution scolaire dans le Paris occupé ... », Villes, histoire et
culture, no 2/3 (1997), p. 35–51).
12
On pense aux mémoires de maîtrise dirigés par S. Roux sur quelques années
comptables (H. Zysman, Le collège de Dormans à travers l’année de compte 1402–1403,
Maîtrise Hist. dactyl., Univ. Paris VIII, 1991 ; L. Verdu, Le collège de Dormans (compte
de 1371), Maîtrise Hist. dactyl., Univ. Paris VIII, 1992).
13
M.-M. Compère, Les collèges français, 16 e–18 e siècles. Répertoire, III, Paris, 2002,
p. 101.
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Le terminus ad quem de l’étude n’a pas été choisi au hasard. L’année
1458 voit l’installation au collège du premier boursier de la fondation
Richard (28 mai 1458)14. L’archidiacre de Soissons, Jean Richard, y
avait en eﬀet fondé deux bourses d’écoliers en 1448. Or, il s’agissait
là de la première dotation scolaire depuis la fondation initiale.
L’établissement n’avait, jusqu’alors, reçu que des dons pieux d’anciens
membres ou de parents du fondateur. Cet acte marquait donc la
reconnaissance sociale de l’institution. Mais le milieu du xve siècle
correspondait aussi à une période de mutation à la fois pour l’Université
et pour le Parlement de Paris. En 1452, le cardinal Guillaume
d’Estouteville supervisait une réforme générale de l’Université, tandis
que Charles VII organisait déﬁnitivement le Parlement de Paris
par la grande ordonnance de 1454. Quelques années plus tard, en
1458, le cardinal Alain de Coëtivy réformait, à son tour, la Faculté
de décret, qui n’avait pourtant pas été épargnée par la réforme
d’Estouteville15. Or, le collège était en contact permanent avec les
écoles de droit, qui se localisaient, comme lui, dans le quartier du
Clos-Bruneau. Ces réformes successives modiﬁaient sensiblement le
contexte politique et institutionnel dans lequel évoluaient les boursiers.
On sait qu’au même moment se transformait le rapport de force
entre les deux institutions dont ils dépendaient. Si, jusqu’alors, les
boursiers avaient pu être les précurseurs de la politique universitaire
du Parlement de Paris, s’ouvrait en fait, au milieu du xve siècle, une
autre page de leur histoire.
Grâce aux archives comptables de l’institution, l’historien dispose
d’une source riche et abondante, parfaitement adaptée à une étude
prosopographique. Les comptes du collège de Dormans-Beauvais
couvrent en eﬀet l’ensemble du xve siècle et se prolongent même
jusqu’à la ﬁn du xviiie siècle16. La série principale, qui débute en
1375, ne connaît que quatre réelles lacunes au Moyen Âge : les
années 1406–1410, 1461–68, 1481–87 et 1493–1500, les trois dernières
étant comblées par des séries secondaires17. Ces comptes ont beau

14

Paris, Arch. nat., H3 *278510, fol. 311.
M. Fournier, La Faculté de décret de l’Université de Paris au XV e siècle, I, Paris, 1895,
p. 42–50.
16
La série principale est conservée aux Archives nationales sous la cote H3 *2785.
17
Les comptes de 1461 à 1468 sont classés dans la série S (Paris, Arch. nat.,
S *63652), ceux de 1481 à 1487 et de 1493 à 1500 dans la série M (ibid., M 94A).
15
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n’être parfois que des minutes non signées, il restent pour la plupart
très soignés et présentent une organisation remarquable. Si le premier
registre est assez disparate, comprenant même un compte de construction de l’architecte Raymond du Temple, l’essentiel de la série
est cependant constitué de comptes généraux, rendus chaque année
au terme de la Saint-Jean-Baptiste (24 juin). Ces sources foisonnent
en outre d’anecdotes et de mentions précieuses, qui ont d’autant plus
de crédit qu’elles sont en fait des témoignages involontaires que le
scribe n’aurait eu aucun intérêt à biaiser. De ce point de vue, deux
rubriques méritent l’attention particulière du prosopographe : la recette
des nouveaux boursiers et les dépenses de bourses. Selon les statuts,
les nouveaux boursiers devaient verser 40 sous au procureur dès leur
investiture. Le décompte de ce droit d’admission mentionne presque
systématiquement la date d’entrée ou de versement et parfois même
l’origine géographique ou familiale de l’écolier. Ces listes régulières
constituent, de fait, une remise à jour permanente des eﬀectifs du
collège. De la même manière, le paiement des bourses fait l’objet
d’un contrôle rigoureux : les sommes sont comptabilisées par le
procureur, qui note soigneusement le nom des absents aﬁn de défalquer
de la dépense le montant de leurs bourses. À dire vrai, cet inventaire
est loin d’être exhaustif pour l’ensemble de la période. On ne dispose
d’un décompte individuel et hebdomadaire qu’entre 1375 et 1387.
Après quoi, ni le nom de l’absent, ni la semaine de l’absence ne
sont distingués. Le décompte redevient toutefois individuel à partir
de 1419, mais il ne donne plus alors qu’un nombre global de semaines
de présence. Ces listes n’en sont pas moins d’un intérêt primordial
pour évaluer la mobilité des boursiers. Mais les comptes contiennent
aussi de véritables matricules d’écoliers, ce qui est exceptionnel pour
un collège médiéval.
À quatre reprises au début de la fondation, sont dressés des états
du collège, où l’on mentionne entre autres le nom, l’origine géographique ou familiale et la date d’entrée des écoliers et des hôtes18.
Les dates d’entrée atteignent une précision mensuelle et peuvent
même indiquer le quantième. Le scribe signale aussi le diocèse
d’origine que le boursier soit ou non soissonnais, mais il préfère l’ascendance familiale, lorsqu’il s’agit d’un des parents du fondateur. Il

18
Ces listes ont été établies en 1379, 1380, 1381 et 1384 (Paris, Arch. nat.,
H3 *27851, fol. 51–52v, 58–59, 218 ; H3 *27852, fol. 99v–100).
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note parfois la localité de naissance du boursier, sa parenté avec
d’autres membres du collège ou le nom de son prédécesseur. Ainsi,
la série des comptes de Dormans-Beauvais s’avère être un instrument
d’une richesse incomparable pour étudier l’entrée, le séjour, la place
et les réseaux des boursiers au sein de l’institution. C’est pourquoi
il a été fait un large usage de ces archives comptables. Pour autant,
il s’agit bien d’une étude prosopographique et non ﬁnancière de
l’institution. C’est donc dans cette optique qu’ont été dépouillés, de
manière exhaustive jusqu’en 1458, les dix premiers volumes de la
série principale, ainsi que cinq comptes secondaires, dont les trois
comptes d’exécution de la fondation19. On arrive ainsi à un total de
357 boursiers entrés avant le 28 mai 1458. Mais, aﬁn d’étudier cette
population sans la détacher artiﬁciellement du milieu dans lequel elle
évoluait, on a également ﬁché les parents du fondateur et ceux des
boursiers, ainsi que les hôtes du collège et plus globalement l’ensemble
des personnes ayant été en contact professionnel avec l’institution,
soit 1 283 individus supplémentaires, pour un total de 1 640 ﬁches.
Si cette documentation permettait de dresser l’inventaire de la
population, elle se révélait toutefois insuﬃsante pour mener à bien
une analyse sociologique. Les ﬁches biographiques furent donc
complétées par le dépouillement de sources internes au collège,
jusqu’au début du xvie siècle, aﬁn de suivre la carrière des boursiers20.
On a également dépouillé plusieurs sources externes, telles que les
archives universitaires éditées21. Il en va de même des archives

19

Paris, Arch. nat., H3 *27851–10 ; H3 2897, no 1–4 ; MM 355.
Il s’agit de comptes postérieurs à l’année 1458 (Paris, Arch. nat., H3 *278511–13 ;
M 94A–96 ; S *63652), mais aussi des archives de l’institution, comprenant les titres
de fondations (ibid., M 88–90, 98, 100–101) et les titres de rentes (ibid., S 6356A–*6366).
On a également dépouillé les deux cartulaires du collège (Paris, Arch. nat., MM 356 ;
Bibl. nat., Nouv. acq. lat. 1123), ainsi qu’un recueil factice d’actes originaux extraits
des archives du collège (ibid., Nouv. acq. fr. 21285).
21
Il s’agit des sources de l’Université de Paris entre le début du xive s. et le
début du xvie s. (H. Deniﬂe et É. Châtelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, II–IV,
Paris, 1891–97 ; Ch. Jourdain, Index chronologicus ..., Paris, 1862), des nations de la
Faculté des arts (Liber procuratorum Nationis anglicanae ..., Paris, 1894–1935, 3 vol. ;
Liber procuratorum Nationis Picardiae ..., Paris, 1938 ; Liber procuratorum Nationis gallicanae ...,
Paris, 1942 ; Liber receptorum Nationis anglicanae ...., Paris, 1964), des facultés supérieures
(M. Fournier et alii, La Faculté de décret de l’Université de Paris au XV e siècle, Paris,
1895–1942, 4 vol. ; E. Wickersheimer, Commentaires de la Faculté de médecine de l’Université
de Paris (1395–1516), Paris, 1915) et des autres universités françaises médiévales
(M. Fournier, Les statuts et privilèges des universités françaises ..., I–III, Paris, 1890–92 ;
M.-H. Jullien de Pommerol, Sources de l’histoire des universités françaises au Moyen Âge.
Université d’Orléans, Paris, 1978).
20

