
CATALOGUE DES THÈSES DE DROIT, 
ILLUSTRÉES, SOUTENUES À PARIS 

SOUS L'ANCIEN RÉGIME 

INTRODUCTION AU CATALOGUE 

Ce catalogue est par nature incomplet. Plusieurs thèses conser
vées à l'INRP de Rouen, à la cité universitaire à Paris, malgré les 
recherches approfondies des conservateurs et appariteurs n'ont pu 
être retrouvées, aussi, pour celles de l'INRP, nous avons repris pour 
l'essentielles notices de la base Mnemosyne et pour celles de la Cité 
Universitaire, les mentions portées dans le catalogue de l'exposition 
consacré à la Faculté de Paris, édité en 1973. 

On remarquera gue les thèses de droit parisiennes conservées à la 
Bibliothèque municipale de Bordeaux (n" 116), de Rouen (n" 42, 82, 
91, 95, 101, 114, 115, 119) et de Sens (n" 130) ont été soutenues par 
des étudiants originaires de chacune de ces villes, celles de la Biblio
thèque Sainte-Geneviève ont été dédiées à des Genovefains (n" 96), 
ou soutenues pour la plupart par des génovefains (no 33, 36, 137), et 
celles des Archives nationales datent pour la plupart des années 17 4 7 
(n° 20; 28 et 72; 77), ce qui explique que cette année soit particuliè
rement bien représentée. 

Les thèses sont classées de façon chronologique selon le grade 
auquel le candidat pretendait : baccalauréat, puis licence de droit civil 
et canon, thèse de droit français et enfin thèse de doctorat. Dans 
chaque rubrique, le classement est chronologique. Lorsque la date 
manque, la thèse est placée en tête du siècle auquel elle appartient. 
Pour des raisons de mises en page le catalogue a été divisé en deux 
parties ; la première contient les notices illustrées, la seconde les 
notices non illustrées. 
Pour chaque notice vient d'abord la date Oe jour, le mois, l'année ; 
lorsque la date est manuscrite, elle est indiquée entre parenthèses), le 
nom du candidat et du président de la thèse. Suivent les titres portés 
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sur l'affiche avec au début la dédicace, et à la fin le nom de l'éditeur et 
entre guillemets, pour les thèses conservées à l'INRP de Rouen, un 
résumé en français des positions sous forme de titres, tiré de la base 
Mnemosyne. Suivent le titre de l'illustration indiqué en gras, et une 
rapide description avec en italiques les mentions gravées sur la planche, 
l'indication de la technique, les dimensions en millimètres, hauteur x 
largeur, et celles du placard. Enfin les renseignements sur la soute
nance, sur les candidats, le président et le dédicataire, et à la fin de la 
notice, la bibliographie (Bibl.) et la localisation du document (Loc.). 

Les abréviations utilisées: AN. MC. (Archives Nationales, 
Minutier central), Bibl. MC. : Bibliothèque municipale, BNFI 
(Bibliothèque nationale de France, Imprimés site Tolbiac), BNFMS 
(site Richelieu, Département des manuscrits), BNFE (site Richelieu, 
Département des estampes), Carnavalet (Département des arts gra
phiques du Musée Carnavalet). IFF (voir bibliographie, Inventaire du 
fonds français). INRP : Institut national de recherche pédagogique de 
Rouen, SGE (Bibliothèque Sainte-Geneviève), Sorbonne (Bibliothè
que de la Sorbonne, réserve). 

Afin d'écourter les notices, la mention« Deo Duce, & Auspice 
Dei-Parâ »qui suit« Has theses »a été remplacée par des pointillés. 

Les biographies des professeurs sont données pour chacun lors 
de leur première apparition comme président, ou à la première occur
rence comme membre du jury, lorsqu'ils ne figurent pas dans ce 
catalogue comme président. Les dates d'activité sont déduites de 
celles des soutenances auxquelles ils participèrent, et demandent 
donc à être précisées. 

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 

Seuls les ouvrages mentionnés au moins trois fois dans le catalogue ont 
été retenus. 

Lorsque la mention op. cit. n'apparaît pas dans les notices c'est que 
l'étude est mentionnée ici. 

CHAPER E., «Notes sur les thèses illustrées dauphinoises». Etudes de biblio
graphie Dauphinoise, t. VI, Grenoble, 1886, 48 p. 

DELMAS ] .F., «Estampes et textes imprimés sur tissus de soie. Catalogue 
raisonné de thèses et d'exercices publics xvrre et xrxe siècles», Bulletin dtt 
bibliophile, 1/2005, p. 85-142. 
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Dictionnaire des éditeurs d'estampes à Paris sous l'Ancien Régime, par P. Casselle, M. 
Grivel, C. Le Bitouzé, M. Préaud, Paris, 1987. 

Exposition, Histoire de l'Université de Paris, Paris, Chancellerie des Universités 
de Paris, 1973, cat. par M.-L. Marchand-Thébault. 

Inventaire du fonds français. Graveurs du XVI!' siècle (Alix-Mel/an), Paris, Biblio
thèque Nationale, 1939-1999 par M. Préaux et R.-A.Weigert. 

Inventaire du fonds français. Graveurs du XVII!' siècle (Adam-Lequin), Paris, 
Bibliothèque Nationale, 1930-1977 par Y. Bruand, M. Hebert, 
E. Pognon, M. Roux. Y. Sjoberg. 

JouRDAIN C., Histoire de l'Université de Paris, Paris, 1862-1866. 
LEMASNE-DESJOBERT M.-A., La Faculté de droit de Paris aux XVI!' et XVII!' 

siècles. Paris, 1966. 
LoTHE J ., L'œuvre gravé de François et de Nicolas de Poil!J ... Paris, 1994. 
MEYER V.,« Catalogue des thèses illustrées in-folio soutenues aux XVIIe et 

xv me siècles par des bordelais », Revue française d'histoire du Livre, 1991, 
n° 72-73, pp. 201-265, et 1992, n" 74-75, p. 23-51. 

MEYER V.,« Les thèses, leur soutenance et leurs illustrations dans les Uni
versités françaises sous l'Ancien Régime», Eléments pour une histoire 
de la thèse, Mélanges de la bibliothèque de la Sorbonne, 12, 1992, p. 44-111. 

MEYER V.,« Le commerce des illustrations de thèses dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, quelques documents inédits», Nouvelles de l'estampe, mai 
1994, n° 134, p. 40-49. 

MEYER V., l'Illustration des thèses à Paris dans la seconde moitié du XVI!' siècle, 
Paris, 2002. 

MEYER V.,« Les thèses des Collèges et des Universités à Poitiers aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. Soutenances-édition-illustration. », Revue historique du 
Centre-Ouest, t. IV, 2005, p. 7-160. 

G. PÉRIÈS, La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris (1160-1793), 
Paris 1890, p. 272-276 (sur les thèses de l'ancienne Faculté de droit, cet 
inventaire est repris in-extenso dans l'article qui suit). 

G. PÉRIÈS, «Les thèses de l'ancienne Faculté de Droit de Paris (xvrrrc 
siècle)», Revue internationale de l'enseignement, 1890, p. 400-408. 
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soutenues en Picardie», Bulletin des antiquaires de Picardie, 1869,44 p. 

ScHNAPPER A., Jean Jouvenet (1644-1711) et la peinture d'histoire à Paris, Paris, 
1974. 

THUILLIER A., Histoire de l'Université de Paris & de la Sorbonne, Paris, 1994, 
2 vol. 

WILDENSTEIN D., «Les œuvres de Charles Le Brun d'après les gravures de 
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1. DROIT CANON. GRADE INDÉTERMINÉ 

n" 1. (.) - 8 - 1661. Thèse de Jacques Papelart. GALLIARVM 
PROTO-PRINCIP!, et dédicace de onze lignes se terminant par la 
signature du candidat : Celsitudine Tuae Addictissimus IACOBVS 
PAPELART Parisinus. THESES CANONICAE. Ex Capitula Cum 
Marthae. Extra, De celebratione missarum & sacramento Eucharis
tiae .... Has Theses ... tueri conabitur JACOBUS PAPELART Parisi
nus, licentiatus. Die lavis XI. mensis Augusti à Secunda ad Vespe
ram. Quâ insignia Doctoratus accipiet à clariss.viro D. JOANNE 
DOUJAT Antecessore, ac Regio Professore. Anno Dom. 
M.DC.LXI. PRO DOCTORA TV. PARISIIS. IN PVBLICO JVRIS 
AVDITORIO. 

Portrait du Grand Condé. En bas à gauche dans la marge, N 
Poil/y J'cu/p. La dédicace qui honore le guerrier est en rapport avec la 
gravure, où le portrait apparaît au milieu de trophées militaires : 
casques, boucliers, rameaux de laurier et couronne d'olivier. Burin. 
334 (324) X 265 (259). José Lothe (L'œuvre gravé de François et Nicolas de 
Poil/y, p. 10) mentionne un marché entre Nicolas de Poilly (1626-
1696) et Jacques Papillart, étudiant en théologie, pour graver le por
trait du prince de Condé, moyennant 200 livres et 50 exemplaires 
imprimés, en date du 27 mars 1660). (MC., CIX 208). Il est probable 
que Jacques Papillart et Jacques Papelart ne font qu'un, et que le 
contrat se rapporte à la gravure de la Bibliothèque de la Sorbonne, ce 
qui permettrait de fixer la date approximative de la soutenance. Pré
cisons qu'il existe un autre état de ce portrait avec des vers en français 
à la gloire de Condé:« Son bras totgours victorieux,/ L'qyant fait mettre au 
rang des Dieux, / Temeraire graueur, tu lt!J fais un otttrage ; / Ttt deuois le 
portraire en Mars, /En a il (sic) pas les bazars/ Mille fois egalé l'!nttincible 
courage », reproduit par José Lothe (n" 1 06) qui ignore cette utilisation 
pour la thèse. Le choix de Nicolas de Poilly n'est pas pour surpren
dre : avec son frère François (1623-1693), qui aujourd'hui l'a éclipsé, 
il comptait parmi les principaux graveurs de portraits ; il en donna 
près de 60, pour certains d'après Mignard, Lefébure, Nocret, on 
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ignore s'il en a lui-même dessinés, son nom n'étant accompagné que 
de la seule mention sculpsit O'a gravé). On remarquera que Nicolas de 
Poilly fit trois portraits du prince de Condé, qui tous semblent dériver 
du même modèle et que l'un d'eux est d'ailleurs daté de 1660 (Lothe 
n" 106). 

Bio.: Louis II de Bourbon, prince de Condé (Paris 1621-
Fontainebleau 1686), fils d'Heri II de Bourbon-Condé et de Char
lotte de Montmorency, fut d'abord duc d'Enghien. En février 1641, il 
épousa Claire-Clémence de Maillé-Brezé, nièce de Richelieu. Le 19 
mai 1643, il remporta la bataille de Rocroi contre les Espagnols. Il fut 
ensuite envoyé sur le Rhin, battit les Allemands à Fribourg en 1644 et 
remporta la bataille de Nordlingen en 1645. Il prit Dunkerque en 
1646. Après avoir soutenu Mazarin puis Anne-d'Autriche, il prit en 
1649 la tête de la Fronde des princes. Après 7 années d'exil, de 1652 à 
1659, il obtint le pardon royal au traité des Pyrénées. Il retrouva ses 
titres de grand maître de l'artillerie et gouverneur de Bourgogne ; en 
1667, il obtint le commandement en chef de l'armée d'Allemagne et 
en 1668 conquit la Franche-Comté. Il prit part à la Guerre de Hol
lande en 1672, et en 167 4, il battit le prince d'Orange à la Bataille de 
Seneffe. Il passa ses dernières années au château de Chantilly. Bos
suet prononça son oraison funèbre. Jean Doujat (f oulouse v.1609-
Paris 27 octobre 1688), avocat au Parlement, lecteur et professeur de 
droit canon au Collège Royal en 1651, docteur régent à la Faculté de 
droit de Paris en 1655, historiographe de France, est l'auteur d'une 
grammaire espagnole et d'un dictionnaire de la langue toulousaine 
(1638), d'un traité sur le mariage civil romain (Specimen juris ecclesiastici 
apud Gallos usu recepti, quo pragmaticae sanctiones, concordata, indultorum 
genera varia (1670-80) d'un traité de droit ecclésiastique français, et 
d'un catalogue de registres ecclésiastiques (La Clef du<< Grand Pouillé de 
France;> ... 1671). Il fut élu à l'Académie en 1650. Il enseigna l'histoire 
et la mythologie au Dauphin (Eloges des personnes illustres de l'Ancien 
Testament, pour donner quelque teinture de l'histoire sacrée à l'usage de Monsei
gneur le Duc de Bourgogne, 1688). Son portrait a été gravé par Louis 
Coss in (1627 -1665) d'après François Si cre (IFF 31 ). 

Loc. : Sorbonne, Rba 2= 2-6, pièce 61 Qe portrait et la dédicace 
seuls) et Sorbonne, OBL 32-2, pièce 221 Qes positions seules). Le 
portrait et la dédicace ont été découpés et sont conservés dans un 
recueil différent de celui des positions. Le nom du candidat qui 
apparaît dans la dédicace et au bas des positions permet de rappro
cher ces deux vestiges, d'autant que la date d'exécution du portrait est 
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contemporaine de celle de la soutenance. Ce rapprochement n'ayant 
été fait qu'après le catalogue terminé, il n'a pas été possible de mettre 
cette notice à la place qui lui revient parmi les thèses de doctorat. 
Photo de l'auteur. 
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n" 2. 15-12-1665. Thèse de Jean Pérignon présidée par Jean Dou
jat, dédiée à l'Université: ILLVSTRISSIMAE ACADEMIARVM 
PRINCIP!. THESES CANONICAE. Ex Capitulo. Cum Marthae. 
EXTRA. De Celebratione Missarnm. Has Theses, Deo duce, & Praeside 
Clarissimo viro Domino M. JO ANNE DOVJAT Antecessore Regio, 
propugnabit M. JOANNES PERIGNON Presbyter Parisinus, 
Ecclesiastes Regiius Prior SS. Antonij & Sidronij, in lure Canonico 
Baccalaureus, Die Marris 15. Decembris, anno Domini 1665. à prima 
ad sextam. PARISIIS, IN PVBLICO IVRIS A VDITORIO. PRO 
LICENTIATV. 

Les recteurs des Facultés de l'Université de Paris, les uns 
debout, les autres à genoux, sur une terrasse reçoivent le livre des sept 
sceaux d'un ange venu du ciel, tandis qu'un autre ange foudroie les 
jansénistes ; au-dessus d'eux dans les nuées apparaît l'ostensoir 
entouré de chérubins. En bas, dans la composition, de gauche à 
droite, D. Hailé deL- Lenfant Scttlp. -et excudit- cum pri. Regis. -in via 
lacobea, Sub Signo S. Mauri. Burin. 452 x 527. 

Une note manuscrite au bas de l'épreuve du recueil N3 (BNFE) 
indique qu'avant de servir à Jean Pérignon le 15 décembre 1665, cette 
gravure avait orné la thèse de droit canon d'un nommé Besogne, 
dédiée à l'Université en 1664 ou 1665. Quelques-uns des personnages 
figurés sont aussi identifiés sur cette épreuve, par leur emplacement 
sur l'image. C'est ainsi qu'au premier plan au centre apparaît Louis 
Rouillard (1), recteur de l'Université en 1659, puis de 1664 à 1666, à 
genoux près de lui, Louis Messier (2), doyen de Sorbonne depuis 
1655, et derrière lui de gauche à droite, Lorraine (7), professeur de 
philosophie au collège de Navarre tenant une masse des deux mains, 
le doyen de la Faculté de droit (4), dont le nom n'est pas précisé car il 
s'agit de Doujat lui-même et Le Vignon (3), doyen de la Faculté de 
médecine; enfin, derrière lui, Denis de Marillac (5). 

Selon Olivier Estournet (La Famille des Hailé, 1905, n" 36) et 
Colette Lamy-Las sale (Une tjynastie les Hailé, Paris, 199 5, D. 7 5, p. 253) 
la composition serait une allusion à un épisode de la conférence qui 
avait eu lieu à Fontainebleau, en présence d'Henri IV, le 4 mai 1600 
entre le cardinal Jacques Davy Du Perron et Duplessis-Mornay, zélé 
défenseur des protestants, durant laquelle son ouvrage L'Institution 
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de l'Eucharistie, qui avait paru en 1598, fut condamné par la Sorbonne 
et il fut lui-même discrédité. Comme le remarque Maxime Préaud 
(IFF 170), le fait que le portrait de Du Perron ne figure pas parmi les 
personnages représentés ne permet pas d'accepter cette version. Les 
mentions portées sur l'épreuve N3 et la dédicace, passées jusqu'ici 
inaperçues, montrent qu'il s'agit de célébrer la sagesse du corps de 
l'Université et les profondeurs des mystères de l'Eucharistie. Il ne fait 
pas de doute que l'image dénonce les agissements des Jansénistes, par 
allusion au nouveau formulaire qu'Alexandre VII venait d'envoyer en 
France, le 15 février 1665, à la demande du jeune roi qui regardait les 
jansénistes comme hérétiques à l'instar des huguenots. Le peintre 
Hailé le signifie en montrant l'ange vengeur les chasser de son épée et 
la foudre divine les condamner. Ce formulaire, qui réaffirmait la 
constitution d'Innocent X du 31 mai 1653 et celle d'Alexandre VII du 
16 octobre 1656, obligeait les évêques et les archevêques à signer la 
condamnation des « Cinq propositions » de 1 'Augustinius de J ansenius. 
L'une d'elles présentait l'Eucharistie comme une récompense et non 
comme un remède à la fragilité humaine, alors que le Concile de 
Trente affirmait que l'Eucharistie est un antidote qui délivre des 
fautes quotidiennes et préserve des péchés mortels. On remarquera 
que, si l'utilisation de cette planche par Besogne en 1664 s'avérait 
exacte, l'intérprétation de ce premier emploi ne serait pas très diffé
rente : les intentions du candidat devaient-être les mêmes, il s'agissait 
de s'élever contre les propositions de Jansenius condamnées notam
ment en juin 1664 par le formulaire de Péréfixe, archevêque de Paris. 
Cette thèse, dont nous n'avons pas retrouvé trace, fut sans doute 
soutenue à Paris comme le laisse supposer la présence des membres 
de l'Université. 

Jean Lenfant (V.1620-1674), né à Abbeville en 1639, entra en 
apprentissage chez son cousin, le célèbre Claude Mellan. En 1664, il 
épousa Marie Boudan, fille de l'éditeur d'estampes Jean Boudan, 
qui le 2 octobre 1670 lui vendit ses biens, meubles et fonds; depuis 
son mariage, il habitait chez Boudan, à l'Image Saint-Maur ; dès avant 
1670, il utilisa cette adresse qui apparaît en 1666 sur un portrait de 
Louis XIV (IFF121). Auteur de nombreux sujets religieux, Jean Len
fant s'est avant tout distingué par ses portraits, souvent exécutés 
d'après ses propres dessins (27 sur 93). A son activité de marchand 
d'estampes, Lenfant joignait celle d'éditeur et de graveur de thèses; 
on en connaît de lui une trentaine, publiées entre 1655 et 1670, la 
plupart pour des étudiants en philosophie. Elles ne sont qu'un témoi
gnage partiel d'une activité sans doute plus importante, que montre 
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son inventaire après décès où apparaissent « 61 planches en double 
feuille pour faire des thezes prisées chacune vingt livres : 1 220 lt et 
vingt planches servans de moyenne theze prisées 1 0 livres la pièce : 
200 lt »(mentionnés par M. Préaud, IFF, p. 100). Daniel Hallé (1614-
1675), originaire de Rouen, était recherché pour ses tableaux reli
gieux, ce dont atteste le nombre important de commandes pour des 
églises. 

Bio.: Jean Doujat (n° 1). 

Loc. : BNFE, N3 Rouillard, l'illustration annotée, et AA6 Len
fant (85C 171055) la thèse en entier. Photo: BNF. 



II. DROIT CANON ET CIVIL 
GRADE INDÉTERMINÉ 

n" 3. v. 1692. Thèse de Lambertjaspart. 
Nous n'avons pas retrouvé d'épreuve avec les positions de la 

thèse. 
La dédicace placée sous l'ovale (OFFEREBAT LAMBERTUS 

GUI!JHELMUS }ASPART LEODIUS JURIS UTRIUSQUE 
BACAIAUREUS) qui accompagne le portrait de Guillaume 
Egon de Fürstenberg, (GUILHEIMUS EGON DE FURSTEN
BERG(. .. ) PRINCEPS ARGENTINENSIS & C), indique qu'il ser
vit à Jaspart Lambert Guillaume, bachelier en droit, originaire de 
Liège. On peut supposer que ce fut pour sa thèse. Le portrait a été 
peint à Rome et gravé à Paris en 1692, ce qui fixe la date post quem de la 
soutenance : à gauche, N Colombe/ pinxit Romae ; à droite, C Vermeu
len sculpsit et excu. 1692. Burin, 465 (450) X 400 (385). Ce beau portrait, 
fin et vibrant, au travail vigoureux et libre notamment dans l'exécu
tion du camail, est mentionné par Le Blanc 31 - Hollstein, 110 et 
Wurzbach 22, mais aucun n'indique cette utilisation. Nicolas Colom
bel (1644-1717) fut membre de l'Académie en 1694, y sera professeur 
adjoint en 1701, et professeur en 1705. Il séjourna à Rome dès avant 
1686, date à laquelle il fut nommé membre de l'Académie de Saint 
Luc. Cornelius Vermeulen (1644-1708), qui compte parmi les 
meilleurs graveurs anversois, vint travailler à Paris après 1682 dans 
l'atelier de son compatriote Gérard Edelinck, puis retourna dans sa 
ville natale où il mourut en 1708. 

Bio. : Guillaume Egon de Fürstenberg (1629-1704) fut évê
que de Metz de 1663 à 1668, puis de Strasbourg de 1682 à 1704, en 
1688 coadjuteur de Cologne et abbé de Saint-Germain-des-près. 

Loc. : BNFE, Ec 76 c fol. 35. Photo. : BNF. 

n" 4. Voir seconde partie. 
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n° S. 1757. Thèse dédiée à la marquise de Pompadour: ILLUS
TRISSIMAE DOMINAE DAE. DE POMPADOUR REGINAE A 
COMITATU. THESES UTRIUSQUE IDRIS. 

Armes de la marquise sur un piédestal sur lequel est une 
colonne cannelée contre laquelle sont ses armes que cinq amours, 
génies des arts, ornent de guirlandes de fleurs. Au bas du socle destiné 
à recevoir les positions de la thèse et la dédicace, les attributs de la 
justice. Haut et bas forment un tout. Sous le trc. à gauche, F (à 
rebours) Boucher. Eau-forte et burin. 598 x 406. La gravure bien 
qu'anonyme a été exécutée par William Wynne Ryland (Londres 
1732-1783) après Boucher. Ce graveur anglais séjourna pendant cinq 
ans à Paris. Il bénéficia des leçons de Simon François Ravenet, de 
François Boucher et de Le Bas; de retour en Angleterre, il fut 
nommé graveur du roi, il fut pendu en 1783 pour avoir contrefait des 
billets de banque. 

Nous ne connaissons pas d'épreuve avec les positions ou les 
dédicaces. La bibliothèque des Arts décoratifs en possède un frag
ment avec la dédicace à la Marquise. Il semble que la gravure ait été 
exécutée pour la thèse. Le cuivre fut réutilisé par la suite pour le 
Nottveatt livre d'Architecture ... 1759, mais on supprima les armes de la 
marquise. Elle est mentionnée dans le catalogue de la vente Leblond 
( Catalogtte des estampes de l'école franfaise du XVI If siècle ( ... ) le tout compo
sant la préciseuse collection de M.L. ***, 8 att 18 mars 1869, au n° 238 (p. 18) : 
«Frontispice gr. in-f" pour une thèse dédiée à Mme de Pompadour. 
Très belle ép. avanttoute lettre » ; cette épreuve est conservée au musée 
du Louvre, dans la collection Rothschild. Voir notamment Pierrette 
Jean-Richard, L'œuvre gravé de Franfois Boucher, dans la collection Edmond de 
Rothshild, Paris, 1978, p. 371, n" 1533 et le catalogue de l'exposition 
Madame de Pompadour et les arts, Versailles, 2002-2003, n° 98. 

Bio. :Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour 
(1721-1764) fut présentée à la cour en septembre 1745 et crée mar
quise de Pompadour, devint la maîtresse et l'amie du roi, et le resta 
effectivement jusqu'en 1750 et officiellement jusqu'à sa mort; en 1756 
elle fut nommée dame d'honneur de la reine. Si son influence politique 
reste discutable, celle qu'elle exerça sur les arts fut déterminante; elle 
protégea des artistes comme Carle van Loo et Boucher qui lui ensei
gna notamment l'art de la gravure et donna le dessin de cette thèse 

Bibl. : M.A. Lemasne-Desjobert, p. 121, note 4. 

Loc. : Bibliothèque des Arts décoratifs, Paris, Collection Maciet, 
112 (4) armoiries. Photo.: Suzanne Nagy. 

n ° 6 à 9. V air seconde partie. 
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III. THÈSES DE BACCALAUREAT 
EN DROIT CIVIL ET CANON 

n" 10 12-1-1699. Thèse de Jean Boullenois présidée par Bernar
din Malzard. DE SACRAE FAMILIAE. THESES UTRIUSQUE 
JURIS CANONICI - CIVILIS. EX MATERIA SORTITO 
DUCTA. Ex Cap. 9. Extra De }tmjurando- Ex Lege 14. Cod. De 
Nuptiis. Has Theses ex utroque Jure ... & Praeside Cl. V.O. BERNAR
DINO MALZARD Presbyteri, Consult. Facult. Paris. Doctore 
eidemque Aggregato, tueri conabitur JOANNES BOULLENOIS 
Parisinus, die Lunae 12 J anuarii, anno Do mini 1699. à tertiâ ad quin
tam. PARISIIS. IN CAMERIACENSI JURIS AUDITORIO PRO 
BACCALAUREATU. Apud AEGIDIUM P. DU MESNIL, Consul
tissimae Facultatis Typographum, viâ Frigidi pallii, ad Corboliolum. 

La Vierge, l'Enfant, Elisabeth et saint Jean-Baptiste. A 
droite sur une terrasse, l'enfant caresse le mouton couché entre les 
jambes de Jean-Baptiste, contre lequel est posée la croix avec l'ins
cription, ECCE ACNU(S) DEl A gauche, deux enfants, l'un porte 
une corbeille de feuillage. En bas à droite dans la composition,APatis 
chez Edelinck rue s: Jacques au Seraphin. Composition inscrite dans 
un encadrement fait d'un double filet, celui du haut manque. Burin, 
323 x 443. Placard : 683 X 513. Dans cette gravure d'assez belle 
qualité, le style de Rubens se reconnaît aisément. Gérard Edelinck 
(v.1640-1707) était installé au Séraphin depuis le 1er mai 1672, et y 
demeura au moins jusqu'en 1692; après 1702 et jusqu'à sa mort, il 
logea à la manufacture royale des Gobelins. Né à Anvers, il s'établit à 
Paris en 1666, fut naturalisé français en 1675, et en 1677, devint 
marguillier de la nation flamande. Son activité d'éditeur d'estampes 
n'a fait l'objet d'aucune étude précise; cette gravure n'est pas men
tionnée dans l'IFF parmi les pièces sorties de son atelier. Graveur du 
Roi et Académicien, Edelinck est surtout connu pour ses portraits et 
ses sujets religieux d'un burin impeccable. Son frère, Jean Edelinck 
(vers 1643-1680), venu en même temps que lui à Paris, également 
graveur, éditeur et marchand d'estampes, était établi rue Saint-
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Jacques, à Saint-Charles-Borromée en 1673 puis à la Reine d'Espagne. Il ne 
fait donc aucun doute que l'éditeur de la Vïet;ge, I'Etifant, Elisabeth et 
saint Jean-Baptiste est bien Gérard Edelinck. 

Bio. : Bernardin Malzard, président de la thèse, était agrégé lors 
de la soutenance. C'est la seule thèse de ce corpus à laquelle il 
participa. Un extrait des registres de Parlement (AN, MM 1054), en 
date du 19 et du 21 juin 1700, apprend qu'il fut assigné à comparaître 
devant la cour pour répondre de certaines accusations non précisées. 
Il fut dépossédé de sa place, déclaré «incapable d'en faire aucune 
fonction ny d'estre admis et receu en aucune Université du Ressort et 
condamné à quatre livres d'amende». Le candidat était peut-être 
apparenté à Louis Boullenois (1680-1762), qui fut avocat au Parle
ment de Paris et qui en 1732 publia une traduction de Bodenburgh, 
des Dissertations sur les questions qui naissent de la contrariété des lois et des 
coutumes et, en 17 66, un Traité de la personnalité et de la rivalité des lois, 
coutumes ou statuts où il demandait une législation donnant à tous les 
mêmes droits civils. 

Loc. : Paris, AN., Cartes et plans, MM 1189 (27). Photo de 
l'auteur. 
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no 11. 5-4-1712. Thèse de l'abbé Vander Meulen dédiée à Marc
René de Voyer de Paulmy d'Argenson. 

Portrait du marquis d'Argenson, en buste, une ceinture nouée 
sur le côté. MARCUS RENATUS DE VOYER DE PAUlMY 
MARCHIO D'ARGENSON COMES CONJJSTORIANUS REJ 
POLITICAE PREFECTUS GEN Sur l'applique aux armes : In 
singularis obseruantiae suae monumentum, dicat, - consecrat, Francis! Vander 
Meulen deril Parisins / Hiacin Rigaud pinx- CL Dtiflos smlp. 1711. Burin, 
461 x 362. Comme le précise R.-R.-A. Weigert (IFF 75), il existe un 
état avant la dédicace (BNFE, N3) ; cependant, selon Hulst (Mémoires 
inédits, t.2, p. 187), le portrait, peint par Rigaud en 1708, aurait été 
gravé pour la thèse de l'abbé Vander Meulen. Il semble que ce dernier 
ait réutilisé la planche, car la dédicace réapparaît sur le 3° état daté de 
1718. Le cuivre a été retravaillé, le nœud supprimé, le rabat est moins 
long et plus large, les plis horizontaux sur l'avant-bras ont été suppri
més et la perruque raccourcie ; sous les armoiries sont ajoutés un 
manteau d'hermine et deux masses de chancelier ; la légende a été 
reprise; après Argenson: RE"GIORUM JJGIL. CUS7DS SUPRE
MUS AERAR. PRAEFECTUS. (BNFE, Ed 88 fol.). Il est probable 
que l'abbé Vander Meulen fit graver le portrait du marquis de Paulmy 
pour sa thèse de droit. En effet, à l'issue de la soutenance, l'abbé 
Vander Meulen adressa un panégyrique au marquis d'Argenson qui 
permet de connaître et la date, et la nature de l'exercice; l'écart d'une 
année entre la gravure et la soutenance correspond au temps néces
saire à Claude Duflos (1665-1727) pour mener à bien son travail : 
Oratio in propugnatione Theseon tttriusque juris IL f/iro Marc. Ren. V qyer de 
Paulmy, Marchioni d'Argenson, comiti consistoriano, rei politicae praifecto gene
rali nuncupatarum habita à Francisco Vandermeulen derico parisiensi, die 5a 
septembris anno 1712. Pro Baccalattreatu, in Cameracenci Juris attditorio, 
Paris, Ballard, regis musicae monotypographi. MDCCXIV cum privi
legia regis. 8 p. in-8e (AN., MM. 1186 pièce, provient de la Bibliothè
que de l'Ecole de droit : Archives 133; BNFI, Fp-988 et LN27-
26514). Réédition, ou édition de deux ans postérieure à l'événement, 
tout atteste l'importance de l'évènement que constitua la soutenance 
de cette thèse. L'ornement même de ce livret, véritable apologie du 
marquis d'Argenson dans sa fonction de lieutenant général de police 
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de Paris, en constitue une preuve supplémentaire. Bandeau, lettre 
ornée et cul-de-lampe furent conçus spécialement pour l'occasion. 
On s'adressa pour le dessin à I.P. Gervais et pour la gravure à 
Jean-Baptiste I Scotin (1678-?), portraitiste également recherché pour 
ses vues de Paris et ses vignettes. Le bandeau montre ainsi la Justice 
intercédant en faveur de la ville de Paris auprès d'un ange à la robe 
fleurdelisée qui tient d'une main une épée et de l'autre un bouclier 
frappé aux armes de la famille d'Argenson. Elle est accompagnée de 
trois enfants qui tiennent une balance et un miroir, et suivie de la 
Prudence et de la Force, debout à l'entrée d'un palais qui jouxte une 
caverne dans laquelle des hommes se désespèrent. Au loin, se dresse 
la ville avec, sur la Seine, quelques bateaux. Sous la composition en 
bas à gauche, lP. Gervais inuenit et delineavit; à droite, lB. Scotin min. 
Sculp. 95 (90) X c. 75 (70). La lettre (M) présente la Justice assise sur 
un trône, éclairée par la colombe du Saint-Esprit. 42 (47) x 45 (40). 
Le Cul-de-lampe aux armes, non identifiées, d'argent aux deux 
chevrons d'azur accompagnés en chef de deux cors de chasse et en 
pointe d'une gerbe. Dans la composition à gauche, JE. Scotin. 7 4 x 
102. Voir ill. 1, 2, 3 p. 44, 45, 46. 

Bio.: Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson (1652-1721), 
maître des requêtes de l'hôtel du roi (1694), lieutenant général de 
police de Paris (1697), fut par la suite garde des sceaux et président du 
conseil des finances (1718-1720) et ministre d'Etat (1720). Ses fils, 
René-Louis (1694-1757) et Marc-Pierre (1696-1764), dont il est fait 
mention dans ce livret, furent l'un ministre des affaires étrangères 
(1744-7), l'autre conseiller au Parlement de Paris (1719), lieutenant 
général de police (1720-1724), et ministre de la guerre (1742-1757). 
Selon M. Jean-Pierre Bonnet, que je remercie pour cette information, 
le candidat pourrait être François Bellenger (1688-17 41 ), docteur en 
Sorbonne, qui a publié diverses œuvres anonymes ou sous différents 
pseudonymes. On lui doit notamment une Traduction française des 
Antiquités romaines de Def!YS d'Halicarnasse (Paris, 1723, 2 vol.), et Des 
Essais de critique sur les écrits de M. Rollin, sur les traductions d'Héro
dote, sur le Dictionnaire géographique et critique de Bruzen de la Marti
nière (Amsterdam, 1740), publié sous le pseudonyme de Van der 
Meulen. (Voir Dictionnaire des lettres françaises. Le XVII! siècle, Paris, 
éd. 1995). Livret mentionné dans le catalogue de l'exposition, Histoire 
de l'Université de Paris (Paris, 1973, n" 67). 

Loc.: BNFE, Da 63 fol. Qe portrait seul). Photo: BNF. 
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n" 12. 5-9-1721. Thèse de Louis Achille Dionis du Séjour prési
dée par Vincent Maillot. SACRAE FAMILIAE. THESES UTRIS
QUE JURIS. CANO NI CI. Ex Cap. 7. Extra De Conversione cot!Jugato
rum. CIVILIS. Ex Lege 2. Cod. De lncestris & inutilibus Nuptiis. EX 
MATIERIA SORTITO DUCTA. Has Theses ex utroque Jure ... 
Praeside Cl. V.D. VINCENTIO MAILLOT,J.U.D. Consult. Facult. 
Paris. Collegio, & in Senatu Patrono, tueri conabitur LUDOVICUS 
ACHILLES DIONIS DU SEJOUR, Parisinus. Die veneris 5. sep
tembris an. Dom. 1721. à meridiana ad secundam. Aderunt cum jure 
suffragii sorte ducti Clar. D.D. Grolleau, Quartier, Desfèvres, 
Maillot, Cugnet, & Girard. P ARISIIS IN CAMERACENSI JURIS 
AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud Viduam AEGI
DII PAULUS-DU-MESNIL Consultissimae Facultatis Typographi, 
viâ Frigidi pallii ad Corboliolum. 

La Vierge et l'Enfant, sainte Anne et Jean-Baptiste. L'Enfant 
bénit Jean-Baptiste vêtu d'une peau de bête qui, sur les genoux de sa 
mère, lui tend une couronne de fleurs. Au loin, à gauche, devant les 
murailles d'une ville, un âne. Dans la composition en bas à droite, 
effacé :A Paris chez(?). 315 (311) x 34 7 (341 ). La composition est due 
à un artiste français du xvnC, proche de Nicolas Loir. Burin. 315 
(311) x 347 (341). Le cuivre est très usé, la planche date sans doute du 
mil eu du xv ne siècle. Placard 700 X 41 O. 

Bio. : Louis-Achille Dionis du Séjour (1702-1794) fut reçu en 
1724 conseiller à la cour des aides de Paris, en devint doyen en 1789. 
En 1779, il fit paraître des Mémoires pour servir à l'histoire du droit public de 
la France en matière d'impôts, ou Recueil de ce qtti s'est passé de plus intéressant à 
la Cour des Aides depuis 17 56 jusqtt' aN mois de juin 177 5. Autres thèses du 
même candidat: 8 juillet 1722 (n" 68) et 15 juillet 1722 (n" 109). 
Vincent Maillot apparaît en 1722 dans la liste des docteurs-régents à 
la Faculté de droit de Paris dressée par Marie Antoinette Lemasne
Desjobert. Après 1709, il participe au jury des thèses, celle-ci est la 
première où il apparaît comme président, il est dit « Consult. 
Facult. »;dans celle de 1747 (n" 28) il porte le titre« d'Antecessore et 
Comites». C'est la dernière à laquelle il participe. Le Département des 
manuscrits à la Bibliothèque Nationale conserve trois pièces qui le 
concernent: un procès à propos du concours pour la chaire de droit 
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auquel il participa en 1714 contre Lorry et Le Gendre et dont il dut se 
retirer, étant le neveu du Sr. Collesson et beau-frère de Lescuyer, 
docteurs régents de ladite Université (BNFMs, Joly de Fleury ms. 
2.287, cité également par M.-A. Lemasne-Desjobert, p. 18-22); la 
Révocation d'un arrêt du Conseil qui commettait le sieur Maillot pour 
faire les fonctions de la chaire vacante en la Faculté de droit de Paris 
au préjudice du sieur Grolleau (9 octobre 1725, BNFMs, Joly de 
Fleury, 41, doss. 430); <da Réunion de deux concours des deux 
chaires de professeur vacantes en la Faculté de droit de Paris par la 
mort du sieur le Gendre et Maillot (novembre-décembre 1750 », 
BNFMs,Joly de Fleury, 284, doss. 2963). Il était sans doute apparenté 
à Claude Maillot qui avait concouru contre François Lorry en 1707. 
Vincent Maillot avait été ~élu à la place d'agrégé le 5 mars 1704 (AN, 
MM 1055). 

Loc. : BN, ms lat. 10993, fol63. Photo: BNF. 
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n" 13. 25-2-1723, Thèse de Nicolas Gillet présidée par Jean
Jacques Desfevres. PATRONO SUO.THESES UTRIUSQUE 
JURIS. CANONICI. CIVILIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. 
Ex Cap. Ad nos tram 3. Extra De Appellationibus. Ex Lege 6. Cod. Ad 
Senatusconsultum VelleïammJ. Has Theses ex utroque Jure, Deo duce, 
auspice Deiparâ, & Praeside Cl. V.D. JOANNE JACOBO DESFE
VRES, J.U.D. ex Collegio Consult. Facult. Paris. in Senatu Patrono, 
tueri conabitur NICOLAUS CAROLUS GILLET, Sandesiderianus, 
die Jovis 25. Februarii, an Dom. 1723. à nona ad undecimam. Ade
runt cum jure suffragii sorte ducti clar. D.D. Desfévres, Cugnet, 
Girard, Thomassin, Bernard & de Ferriere. PARISIIS, IN ANTI
QUO JURIS AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU LAU
REATU. Apud Viduam AEGIDII PAULUS-DU-MESNIL, 
Consultissimae Facultatis Typographi, viâ Frigidi pallii, ad Corbolio
luro. 

Un écclesiastique, probablement Charles Borromée, en prière 
devant le crucifix. Sous la composition en bas à gauche, Malbouré ex 
rue s'. Jacques a IJmprimerie- à droite, de taille douce att dessus .S1

• Benoist. 
Burin, 281 x 325. Cette gravure a été éditée par Antoine Malbouré 
(après 1679-1761), graveur et marchand d'estampes, spécialisé dans 
l'illustration de thèses et les gravures d'actualité ; cette pièce montre 
que Malbouré s'était installé à l'Imprimerie de taille douce dès 1723, donc 
au moins six ans plus tôt qu'on ne le supposait jusqu'ici. Il était le fils 
et successeur de Claude Malbouré (vers 1645-après novembre 1706) 
installé dès 1679 Cours d'Albret, rue des Sept-voies, non loin du 
collège de Reims. Placard 597 x 378. 

Bio.: neveu de Pie IV, Charles Borromée (1538-1584), fut son 
secrétaire et son principal collaborateur. En 1560, le Pape le nomma 
cardinal et administrateur de l'archevêché de Milan, dont il fut titu
laire en 1564. Il eut un rôle décisif dans le déroulement du concile de 
Trente, qu'il s'appliqua à mettre en pratique dans son diocèse, réfor
mant les mœurs et la discipline du clergé et des communautés reli
gieuses ; il y fonda des séminaires et déploya un zèle exemplaire lors 
de la peste de 1576-1577 (n" 74, 98); il vécut dans une extrême 
austérité et fut canonisé par Paul V en 161 O. 

Loc.: Londres, British Museum: PRN: PPA1704, la thèse a été 
achetée en 1996. Photo : British Museum. 
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no 14. 28-6-1730. Thèse d'Anne Denis Davin présidée par 
Auguste Legendre. SACRAE F AMILIAE. THESES UTRIUSQUE 
JURIS. CANONICI. CIVILIS. EX MATERA SORTITO DUCTA. 
Ex. Cap. 3. Extrâ De Clericis non residentibus. Ex. Lege 18 Cod. De 
Donationibus inter virum & ttxorem. Has Theses ... Praeside Cl. V.D. 
FRANC. NIC. LEGENDRE.J.U.D. & Antecessore, tueri conabitur 
ANNA DIONYSIUS DA VIN, Parisinus, die Marris (barré mercurii) 
26 (barré 28) junii, an. Dom. 1730 à quinta ad septimam (barré : ab 
undecima ad primam). Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. 
D.D. Desfevres, Girard, Delaroche, Besnard, de Chauvigny & Cras
sous. PARISIIS, IN CAMERACENSI (barré : antiquo) JURIS 
AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud Viduam AEGI
DII PAULUS-DU-MESNIL, consultissimae Facultatis Typographi, 
viâ Frigidi Pallii, ad Corboliolum. 

Mariage mystique de sainte Catherine. A gauche, Titian pinx. 
1 AEgid Rottsselet Jèulp. et excttd. Ct/111 Priv. Regis 1665. A droite sur la 
roue, a Paris chez Hecquet Place 1 Cambrcry a Limage St. Maur. Sous la 
composition à gauche, Te sponsa Christus, te virgine triomphar. à dr. Te 
baptizata gaudet Baptista tuumqtte. Burin. 405 (390) X 520 (504). Cette 
planche a été gravée en 1665 par Gilles Rousselet (161 0-1686), qui 
l'édita. Il est probable que Boudan l'acquit à sa mort; par la suite elle 
entra en possession de Robert Hecquet (V. Meyer, L'œttvre gravée de 
Gilles Rousselet, Paris, 2004, n° 116). Le tableau de Titien n'est plus 
connu que par une réplique conservée à Florence au Palais Pitti ; la 
composition est inversée dans la gravure (E. Wethey, The religious 
paintingsofTitien, London, 1969, t.1, n° 59, pl. 33). Les positions sont 
inscrites sur un drap frangé maintenu en haut par un cartouche 
rectangulaire et posé devant un entablement scandé de chaque côté 
par une colonne torse ; au bas un cartouche aux armes du candidat 
dans un cuivre amovible (66 X 82), tenues de chaque côté par une 
panthère. 446 (436) x 520 (505). Placard: 970 X 655. 

Bio. :François Legendre était le fils de Jean Legendre, profes
seur à la Faculté de droit, qui mourut en novembre 1705 (AN MM 
1054). 

Loc. : BNFE, AA6 thèses, t.2. Photo : BNF. 
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n" 15. 11-5-1735. Thèse de Jean Gaspard Personne, présidée par 
François Legendre. SUO PARENTISQUE PATRONO. THESES 
UTRIUSQUEJURIS. Ex MATERIA SORTITO DUCTA. CANO
NIC!. Ex. Cap. Debitores 6. Extra De Jurejurando. CIVILIS. Ex Lege 4. 
cod. De collationibus. Has Theses ex utroque jure ... & Praeside Cl. V.D. 
FRANC. NIC. AUG. LEGENDRE J.O.D. Antecessore & Censore, 
tueri conabitur JOANNES GASPAR PERSONNE Parisinus, die 
mercurii II, Maii an Dom. 1735. à primâ ad tertiam. Aderunt cum jure 
suffragii sorte ducti clar. D.D. Delaroche, de Ferrière, Aleaume, de 
Chauvigny, Crassous, & J. Girard. PARISIIS, IN CAMERACENSI 
JURIS AUDOTORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud viduam 
AEGIDII PAULUS-DU-MESNIL Consultissimae Facultatis Typo
graphi, viâ Frigidi Pallii, ad corboliolum. 

Saint Jean à Pathmos. En bas au centre, AParis chez Hecquet place 
Cambrqy a limage J: Maur. 307 (303) x 406 (385). Copie inversée 
d'assez belle facture de la gravure (447 x 330) de François de Poilly 
d'après Le Brun Qosé Lothe, n" 323); la composition est passée d'un 
format en hauteur à un format en largeur ; inconnue de Wildenstein, 
la gravure manque à la Bibliothèque Nationale. Placard, 714 x 460. 
Robert Becquet (1693-1775) compte alors parmi les plus importants 
éditeurs d'illustrations de thèses. Originaire d'Abbeville, il s'installa à 
Paris avant 1720. En 1747, lors de l'inventaire après décès de sa 
femme Marguerite Godefroy, on compta plus de 720 planches qui 
étaient pour la plupart des gravures de thèses. Il s'était installé à 
l'Image Saint-Maur dès 1726, et vendit son fonds à Louis-Antoine 
Quillau (actif c. 1760-1773) entre 1760 et 1762. 

Bio. : François Legendre apparaît pour la première fois en 
1722, puis en 1746, dans la liste des docteurs-régents à la Faculté de 
droit dressée par Marie Antoinette Lemasne-Desjobert. Sur cette 
thèse, il est Antécesseur & Censeur; en 1730, il porte le titre de 
Doyen (n" 14), en 1738, celui d'Antecesseur et Doyen (no 15); et en 
1747, il est « Primicerio comite» & Doyen (no 76). Il mourut vers 
1750 (voir n" 12). Signalons une autre thèse, datée de 1690, dont 
l'illustration a été découpée, présidée par Jean Legendre, probable
ment le père d'Auguste. THESES UTRIUSQUE JURIS CANO
NIC! CIVILIS EX MATERIA SORTITO DUCTA. Ex Capitula 
Clericis 4. Extrà De viâ & honnestate Clericorum. Ex Lege 6. Cod. De 
interd mart. inter. tut. & pup. cur. & adult. jiliosque corum. Has theses ex 
utroque Jure alternis vi ci bus impugnandas, Deo duce, auspice Dei
parâ & Praeside Cl. V. D. Joanne LE GENDRE J.UD. Antecessore 
& Quaestore, tueri conabitur NICOLA US BAUDIN, die Martiis 21. 
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SUO PAl{ENTISQU·E PATRONO. 

Novembris, anno Dom. 1690 à tertiâ ad quintam. PARISIIS IN 
CAMERACENSI JURIS AUDITORIO PRO BACCALAU
REATU. Ex Typographiâ Franc LE COINTEJuris utriusque Typo
graphi Cum Priuilegio Regis (AN., Cartes et plans, MM 1189, p. 32). 
Ce professeur fait partie de ceux qui sont nommés par Louis XIV en 
1680 dans l'Arrêt du conseil d'Etat instituant douze docteurs agrégés 
et un professeur de droit français dans la Faculté de droit de Paris 
Oourdain, p. 113). L'autre intérêt de cette thèse réside dans le nom de 
l'éditeur, François Le Cointejuris utriusque Ijpographi, qui édita égale
ment des thèses de philosophie et de théologie. François Legendre 
était le beau-frère de Maillot (no 12). Un autre Legendre, Augustin, 
exerçait en même temps à la Faculté de droit (no 18). 

Loc. :AN., Cartes et plans, MM. 1189 (p. 16). Photo de l'auteur. 
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n° 16. 21-2-1736. Thèse de Charles Penot Detournière présidée 
par Charles de Brosse. OPTIMI PARENTIS PATRONO. THESES 
UTRIUSQUE JURIS. CANO NI CI (IX) Ex. Cap. Citm in cunctis 42. 
Extra De electione & electi Potestate. CIVILIS. Ex Lege I Cod. De Rebus 
creditis & Jurrjurando (IX). EX MATERIA SORTITO DUCTA. Has 
Theses ex utroque Jure, Deo duce, auspicia Deipara, & Praeside 
CL.V.D. CAROLO STEPHANO DE BROSSE DE CHAUVI
GNY, Consult. Facult. Parisis. Aggregato, & in Senatu Patrono tueri 
conabitur CAROLUS PENOT DETOURNIERE, Parisinus, die 
Martis 21 Februarü, ano Dom. 1736. à primâ ad tertiam. Aderunt 
cum jure suffragii sorte ducti Clar. D.D. Maillot, Delaroche, de Fer
riere, Aleaume, de Chauvigny & J. Girard. Parisiis, IN CAMERA
CENSI JURIS AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud. 
Viduam AEgidii PAULUS-DU-MESNIL, Cont. Facult. Typographi, 
viâ Egidi Palü, a Corboliolum. 

Saint Antoine dans le désert. Burin, 295 x 385. Bas de thèse: 
entablement porté par des termes féminins à tête voilée. Dans la 
composition, en bas de gauche, A. Paris. chez lF Cars, à droite, rue St. 
Jacques au nom dejesu. 365 x 483. Placard: 876 x 600. 

Bio. : Charles de Brosse de Chauvigny est sans doute à 
identifier avec l'avocat au Parlement de Paris, père d'Etienne
Charles-Auguste Brosse. C'est la seule thèse de ce corpus où il appa
raît. Signalons un Mémoire pour maître Claude Joseph de Ferrière 
(membre du jury de la thèse), avocat en Parlement, docteur aggrégé en la 
Faculté des droits de Paris, & professeur élû en icelle intimé contre mai'tre Noël 
Hullin, avocat, docteur aggrégé appelant (AN, MM 1178, pièce 8, c. 1707). 
On apprend qu'à la suite du décès de Gilles Bonamour, la chaire avait 
été mise au concours et que s'étaient présentés à la dispute, maître 
Hullin, Le Saché, Alleaume, Grolleay, Macé docteurs agrégés de la 
dite Faculté et« Berroyer licencié en icelle» et que Claude Joseph de 
Ferrier l'avait emporté. Il est précisé que Ferrière était alors âgé de 37 
ans et fils de maître Claude Ferrière (Claude de Ferrière, 1639-1715), 
ancien avocat en Parlement, alors professeur en droit civil et canoni
que et français de la Faculté de Reims et auteur d'ouvrages qui ont 
mérité quelques approbations du public. Qu'il avait commencé a 
étudié le droit 22 ans auparavant, et que depuis 18 ans il l'enseignait 
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sans interruption. Parmi ses ouvrages signalons: Les Oeuvres de Me 
Jean Bacquet ... augmentées de plttsieurs questions, décisions et arrêts des Cours 
souveraines de France, par M. Claude de Ferrière, ... et augmentées considérable
ment ... par M. Claude-Joseph de Ferrière, ... (Lyon, 1744), Claude-Joseph 
porte le titre de doyen des professeurs de la Faculté des droits de 
Paris- le Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l'explication des termes 
de droit, d'ordonnances, de coutumes et de pratique ; avec les jurisdictions de 
France. Par M. Claude Joseph De Ferriere, doyen des docteurs-régens 
de la Faculté de Paris, Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée 
par M**** (Boucher d'Argis, 17 69) -Histoire du Droit Romain contenant 
ses origines, ses progrés ... (1760, Paris)- Les Instittttes de l'empereur Justinien, 
traduites en Franfois, avec le texte latin à côté ... , par M. Claude Joseph de 
Ferrière ... (en 1719, souvent réédité) ... Il mourut vers 1748, et certai
nement avant 1761, car la page de titre de: La Science patjaite des 
Notaires, ou le Patjait Notaire : contenant les ordonnances, arrêts et reglemens 
rendus touchant la fonction des Notaires, tant Rqyaux qu'Apostoliques ... , pré
cise : Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée sur celle de feu Me Claude
joseph de Ferriere, ... par le Sieur F B. de Vlsme (1761, Paris). Le candidat 
est peut-être ce Charles Penot de Tournière qui fut nommé associé 
libre de l'Académie des Sciences en 17 61. 
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n" 162
. 1736-4-30. Thèse de baccalauréat de Claude Simon de 

Besmont présidée par Nicolas Bernard. OPTIMI PARENTIS 
PATRONO. THESES UTRIUSQUEJURIS. EX MATERIA SOR
TITO DUCTA. CANONICI. Ex Cap. 42. Extra DeSimoniâ- CIVI
LIS. Ex Lege 1. Cod. De LegeAqttiliâ. Has Theses ... Praeside Cl.V.D. 
NICOLAO BERNARD, & Consult. Facult. Paris & in Senatu 
Patrono, tueri conabitur CLAUDIUS SIMON DE BESMONT, 
Catâlaunensis, die Lunae 30 Aprilis, an. Dom. 1736. ab undecimâ ad 
primam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. D.D. Bernard, 
de Ferriere, Aleaume, de Chauvigny, Desfévres & Crassous. 
PARISIIS, IN ANTIQUO JURIS AUDITORIO. PRO BACCA
LAUREATU. Apud Viduam AEGIDII PAULUS-DU-MESNIL, 
Consultissimae Facultatis Typographi, viâ Frigidi Pallii, ad Corbolio
lum. « Les articles de droit civil traitement de la « lex aquilia » qui 
indiquait les réparations prévues pour des dommages causés sans 
justification. Les articles de droit canon portent sur la simonie» 
(INRP). 

Saint Pierre en prière, tourné de 3/4 à gauche, dans un ovale 
mouluré. Burin, 347 (347) x 370 (361). La composition a également 
été gravée en 1747, en sens inverse et dans un ovale oblong, pour la 
thèse de droit de Pierre Bartouilh (n" 21 ). Elle est de l'invention de 
Guido Reni (1575-1642), dont le tableau rectangulaire, où le saint 
apparaît tourné vers la droite, est conservé au musée de l'Ermitage à 
Saint-Peterbourg (Tout l'œuvre peint n" 187). Il se trouvait à Paris au 
xvrrrc siècle, dans la célèbre collection de Pierre Crozat. Il connut un 
succès évident dont atteste le nombre de copies peintes et gravées. 
Placard 470 X 725. 

Bio. : Nicolas Bernard a présidé plusieurs thèses en 17 4 7 et 
en 1750, et fait partie du jury de quelques autres. Il occupa la 
charge d'« Antécesseur Censeur» (n" 73 et 74) puis en 1750 celle 
« d'Antecessore Primicerio & Syndico » (n" 81). 

Loc. :Rouen, INRP,33.04/03/80012/4. Photo.: Musée natio
nal de l'Education- I.N.R.P. Rouen 
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no 17.31-3-1738. Thèse de Thomas Nicolas Duchesne présidée 
par François Lorry. PROTOMARTYRI. THESES EX UTRIUS
QUE JURIS. CANO NI CI. EX Cap. 3 Extra De Clericis non residenti
bus. CIVILIS Ex Lege 18. Cod. De Donationibus inter virum & uxorem. 
EX MATERIA SORTITO DUCTA. Has Theses ex utroque juris .... 
Praeside Cl. V.D. FRANC. NIC. AUG. LEGENDRE, J.U.D. 
Antecessore & decano, tueri conabitur THOMAS NICOLAUS 
DUCHESNE, Parisinus, die Lunae 31. martii, an Dom. 1738. à tertiâ 
ad quintam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti clar. D.D. Maillot, 
Girard, Aleaume, de Chauvigny, Desfèvres, & George. PARISIIS, 
IN CAMERACENSI JURIS AUDITORIO PRO BACCALAU
REATU. Apd Viduam AEGIDII PAULUS-DU-MESNIL, Consul
tissimae Facultatis Typographi, viâ Frigidi Pallii, ad corboliolum. 

Lapidation de saint Etienne, à proximité des murailles de la 
ville. En bas à gauche, vers le centre, AParis chezHecquet rue S. Jacques a 
limage St. Maur. Burin, 310 (317) x 427 ( 417). La gravure est une copie 
d'une des nombreuses interprétations du tableau de Charles Le Brun 
peint comme Mqy de Notre-Dame en 1651, et toujours in situ; la 
gravure est en contrepartie de l'original. Parmi ces interprétations, 
citons celles de Girard Audran, d'Etienne Picart et de Claude Duflot 
(Wildenstein 108). Seule la partie inférieure a retenu l'attention du 
graveur resté dans l'anonymat; Audran, Picart et Duflot ont repré
senté l'œuvre en entier avec dans la partie supérieure l'apparition du 
Père et du Fils de part et d'autre de la croix. Ainsi d'une composition 
en hauteur, on est passé à une autre en largeur, plus appropriée au 
format des illustrations de thèse. Placard 710 x 490. 

Loc.: Paris, AN., cartes et plans, MM 1189 (p 12). Photo de 
l'auteur. 

n° 18. Voir seconde partie. 
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n" 19. 9-9-1743. Thèse de Louis Regnard de Morinville présidée 
par François Aleaume. MEl ET COLENDISSIMI PATRIS 
PATRONO. TI-lESES UTRIUSQUE JURIS CANONICI. EX 
MA TERI A SOR TITO DU CT A. Ex. cap. 19 Extra. De Sponsabilus & 
Matrimoniis. CIVILIIS Ex. Lege 4. Cod. De AEdilitis Actionibus. l-Ias 
Theses ex utroque Juris .... Praeside CL VL.D. FRANCISCO 
ALEAUME, J.U.D. Consult. Facult. Paris. Aggregato, & in Senatu 
Patrono, tueri conabitur LUDOVICUS GABRIEL-ANTONIUS 
REGNARD DE MORINVILLE, Parisinus, die Veneris 9. Augusti, 
anno dom. 1743. à tertia ad quintam. Aderunt cum jure suffragii sorte 
ducti clar. D.D. Maillot, Girard, de Ferrière, Aleaume, Desfèvres & 
Crassous. PARISIIS. IN CAMERACENSI JURIS AUDITORIO. 
PRO BACCALAUREATU. Apud PETRUM-AUGUSTUM 
PAULUS-DU-MESNIL, Typographum ... ex typographiâ BAL
LARD Filii, via Bellovacensi. 

Saint Louis en prière sur un nuage, les bras tendus face à la 
lumière divine et l'apparition de six chérubins. A ses pieds, la main de 
justice et la couronne. Derrière lui deux anges adolescents portent les 
clous et la couronne d'épines. En bas à gauche, a Paris chez hecquetj a 
limage .5: Maur sur/ la place de Cambrqy. Eau-forte et burin. 313 (312) x 
420 ( 415). La planche a été réutilisée pour la thèse de philosophie 
d'Anselme Drouauld soutenue au collège des jésuites de Poitiers le 8 
août 1757 Qean-François Delmas, n" 48, et V. Meyer, 2005, n" 25). 
Les positions sont imprimées sur un rideau posé devant un enta
blement supporté de chaque côté par une console ornée d'une tête 
de chérubin. 423 (415) x 358 (350). Placard: 725 x 480. 

Bio. : François Aleaume est agrégé. Il participa à de nombreux 
jurys entre 1739 et 1747. 11 était sans doute apparenté à Nicolas 
Aleaume (n" 65), docteur-régent à la Faculté de droit. Par lettre 
patente du 18 avril1721, il lui avait été accordé, une dispense de stage 
et la possibilité de se présenter au concours de la dispute pour l'une 
des quatre places d'agrégés, malgré le fait qu'il soit fils d'un des 
professeurs de droit à la Faculté de Paris (AN, MM1057). 

Loc. :AN., Cartes et plans, MM 1189-7bis. Photo de l'auteur. 
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no 20. 19-7-1 7 4 7. Thèse de J ac gues An taine le Gros présidée par 
François Nicolas Auguste Le Gendre. PATRIS ET MATRIS 
PATRONO. THESES UTRIUSQUEJURIS. EXMATERIASOR
TITO DUCT A. CANONICI.- CIVILIS. Ex Cap. 3. Extra De Dona
tionibus- Ex Lege 15. Cod. De rei Vindicatione. Has Theses ex utroque 
jure .... Praeside Cl. V.D. FRANC. NIC. AUG. LE GENDRE,J.U.D. 
Antecessore Primicerio, Comite & Decano, tueri conabitur JACO
BUS ANTONIUS LE GROS, Parisinus, die Mercurii 19. Julii, anno 
Dom. 1747. à sextâ serotinâ ad octam. Aderunt cum jure suffragii 
sorte ducti Clar. D.D. Girard, Aleaume, de Chauvigny, Desfévres, 
Thomassin. PARISIIS, IN CAMERACENSIJURIS AUDITORIO. 
PRO BACCALAUREATU. Apud PETRUM AUGUSTINUM 
PAULUS-DU-MESNIL, typographum Consultissimae Facultatis; 
ex Typographiâ BALLARD Fillii, viâ Bcllovacensi. 

Saint Jean-Baptiste, assis devant un rocher, désigne le ciel, et 
tient la croix avec le phylactère (ECC DEI). L'agneau s'appuie 
contre lui. Composition ovale inscrite dans un cadre rectangu
laire. Burin. 326 (323) x 284 (283). Le cuivre est usé. Placard : 
750 x 520. 

Bio. : Le Gendre mourut en 1750. La chaire qu'il occupait fut 
alors mise au concours : La Réunion de deux concours des deux chaires de 
professeur vacantes en la Faculté de droit de Paris par la mort du sieur le Gendre 
et Maillot (novembre-décembre 1750, BNFMs, Joly de Fleury, 284, 
doss. 2963). 

Loc. :AN. MC., 6B4-19. Photo de l'auteur. 
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n° 21. 20-7-1747. Thèse de Pierre Bartouilh présidée par Mat
thieu Bouchaud. PATRONO SUO. THESES UTRIUSQUEJURIS. 
EX MATERIA SORTITO DUCTA. CANONICI- CIVILIS. Ex 
Cap. 15. Extra De Jure Patronâtu. Ex Lege 4. Cod. De Excusationibus 
Tutorum, &c .. Has Theses ex utroque Jure ... praeside Cl.V.D. MAT
THAEO ANTONIO BOUCHAUD, J.U.D. Consult. Facult. Paris. 
Aggregato, in Senatu Patrono, tueri conabitur PETRUS BAR
TOUILH Condomensis die Jovis 20. Julii, anno Dom. 1747 nonâ 
ad undeciman. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti clar. D.D. 
Girard, Aleaume, de Chauvigny, Desfévres, Bouchaud. PARISIIS, 
IN CAMERACENSI JURIS AUDITORIO. PRO BACCA
LAUREATU. Apud PETRUM-AUGUSTINUM-PAULUS-DU
MESNIL. .. ex Typographiâ Ballard Filii, viâ Bellovacensi. 

Repentir de saint Pierre ; les yeux tournés vers le ciel, à 
mi-corps dans un ovale. En bas à gauche, sous le trait d'encadrement 
AParis chez Hecquet rue St. Jacques a St. Maur. Burin. 297 (264) x 306 
(296). La gravure est une interprétation du tableau de Guido Reni 
dont on trouve une autre version, inversée, dans un cadre de forme 
ovale (no 162

). Placard 750 X 514. 

Bio. :Mathieu Antoine Bouchaud (1719-1804) était fils d'avo
cat et petit-neveu de Gassendi. Il fut agrégé à la Faculté dès 1747 
(n" 72), et cette année là il présida au moins une thèse (n" 21); il 
deviendra professeur en 1762. En 1770, il habitait rue des Lavandiè
res (Le Page, Calendrier de l'Université, p. 53 et AN. MM1057, fol. 365). 
Il rédigea plusieurs articles dans l'Enryclopédie sur les Conciles, le 
Décret de Gratien, les Décrétales et fausses décrétales. Il était égale
ment économiste: son Etude historique de l'impôt du 20e sur les successions 
et de l'impôt sur les marchandises chez les Romains (1766) lui valut d'être 
reçu académicien la même année. En 1774, on lui attribua une chaire 
de droit au Collège de France. En 1786, il est Antécesseur et Censeur 
(n" 53) ; en 1787 et 1789, « Antecessore, & Regia inscription. & 
human. litter. Academiâ, Divionensis & Atrebatensis Academiarum 
Honorario ; Lector & Professore Regio, juris Nàturae & Gentium, ac 
Censore Regio » (n" 57 et 62). En 1780, il fut nommé professeur à 
l'Ecole militaire, et entra en 1796 à l'Institut (voir Dictionnaire des lettres 
fran(aises. Le XV/Il" siècle et Dict. de Biogr. fr. t.6, 1954, et Jean Portemer, 
« Recherches sur l'enseignement du droit public au xvrr{ siècle »,Revue 
des Facultés de Droit et de la Science Juridique, 1999, n" 20, notamment p. 
43, note 138 sur le contenu des cours au Collège de France). Un 
Pierre Barthouil de Taillac fut magistrat au xvrrre siècle. 

Loc.: AN. MC., 6-B4-20. Photo de l'auteur. 
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no 22. 21-7-1747. Thèse de François Briot présidée par Jean
Baptiste Girard. PATRON! SUI PATRONO. THESES (.) IUSQUE 
JURIS EX MAT(.) SORTITO DU CT A. CANONICI. CIVILIS. Ex 
Cap. I. Extra De Fide instrttmentorttm (.)-Ex Lege 15. Cod. De inofftcioso 
Testamento. Has theses ex utroque jure ... Praeside Cl. V. D. JOANNE
BAPTISTA GIRARD, & Consult. Facult. Paris. Collegio, & in 
Senatu Patrono, tueri conabitur FRANCISCUS BRIOT, Lingonen
sis, die Veneris 21. Julii, anno Dom 1747. à meridianâ ad secundam. 
Aderunt cum jure suffragü sorte ducti Clar. D.D. Girard, Deferriere, 
Aleaume, de Chauvigny, Bouchaud. PARISIIS, IN CAMERA
CENS! JURIS AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud 
PETRUM-AUGUSTINUM PAULUS-DU-MESNIL, Typogra
phum Consultissimae Facultatis ; ex Typographiâ BALLARD Filii, 
viâ Bellovacensi. 

Saint Louis à mi-corps, en manteau fleurdelisé, une main sur la 
poitrine, l'autre tenant un clou et la couronne d'épines, devant deux 
colonnes et deux pilastres. Burin, 330 x 399. La gravure a été réutili
sée le 1 septembre 1747 (n" 27). Placard: 762 x 580. 

Bio. :Jean-Baptiste Girard: C'est probablement de son père 
qu'il est fait état le 16 novembre 1680 dans l'Arrêt du Conseil d'Etat 
instituant douze docteurs agrégés et un professeur de droit français 
dans la Faculté de droit de Paris Gourdain, CXXXIX, p. 112). Il 
participe au jury d'un grand nombre de thèses entre 1721 et 1760. Il 
est impossible de distinguer entre eux, car les prénoms des membres 
du jury ne sont pas précisés. Il est même probable qu'il faut compter 
un troisième Girard, car par Lettres patentes du roi du 6 février 1721, 
enregistrées au Parlement le 27 mars 1721, «il avait été permis à 
Philippe Girard de se présenter au concours de la disputre qui se doit 
faire de quatre places de docteurs aggréges vaccantes en laditte 
Faculté nonobstant que Jean-Bapptiste Girard son frère ait une place 
d'agrégé sans que ladite parenté lui puisse servir d'obstacle» (AN. 
MM 1057, fol.10). 

Loc. : AN. MC., 6 B4- 21. Photo de l'auteur. 
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no 23. 21-7-17 4 7. Thèse de Pierre Alexandre Langlade présidée 
par Pierre Jean Desfevres. VIRGINI. THESES UTRIUSQUE 
JURIS. CANONICI. CIVILIS. EXMATERIA SORTITO DUCTA. 
Ex Cap. 19. Extra De Privilegiis, &c. -Ex Lege 1. Cod. De Furtis & 
Seroo cormpto. Has Theses ex utroque jure ... praeside Cl.V.D. PETRO 
JOANNE DESFEVRES J.U.D. ex Collegio Consult. Facult. Paris. 
tueri conabitur PETRUS ALEXANDER LANGLADE. Presbyter 
Blesensis, die Veneris 21. Julii, anno Dom. 1747. à quintâ ad septi
mam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. D.D. Girard, 
Deferriere, Aleaume, Desfévres, Lorry. PARISIIS, IN CAMERA
CENS! JURIS AUDITORIO, PRO BACCALAUREATU. Apud 
PETRUM. AUGUSTINUM PAULUS-DU-MESNIL, Typogra
phum Consultissimae Facultatis; ex Typographiâ BALLARD FILII, 
viâ Bellovacensi. 

Vierge en buste, les mains jointes et les yeux baissés. Dans 
l'encadrement en bas à gauche, AParis chez Hecquet place Camb (rai). à 
droite, (St.) Maur. Le bas de la gravure manque. Burin, 329 x 325. 
Placard: 745 x 518. 

Bio. :Pierre Jean Desfevres apparaît au jury des thèses en 1730 
(n" 23); il préside une autre thèse en juillet 1747 (n" 25). 

Loc. :AN. MC., 6B4-22. Photo de l'auteur. 



ET DE LA SCIENCE JURIDIQUE 145 

'· 

I Rt\ G ... ~ ~ 1. 
TIl ES ES UT'JU US cf} U È r-1f!Jf'Ju S. 

CA N 0 N 1 C I. C 1 V ~ 1. 1 S . 
.EX MATERIA SORTITU l'WIÙCT'A. 

l' A R. 1 ~ 1 1 ~, 

IN CAMER ACE:-lSI Jlllt!S AI'OITOR 10. 

P R 0 B A C C A L A U R F A T U. 
"l•il'•rA~• "'~·· ''"•,. ''" • 'llto•u, T1,.. •• ,-.., .... 1"). 



146 REVUE D'HISTOIRE DES FACULTÉS DE DROIT 

n" 24. 26-7-17 4 7. Thèse de Florent de Sachy de Marcelet présidée 
par Nicolas Bernard. ANGELO NUNTIANTI. THESES UTRIUS
QUE JURIS. CANONICI.-CIVILIS. EX MATERIA SORTITO 
DUCT A. Ex. Cap. I. Extra. Ne Clerici vel Monachi.- Ex Lege I. Cod. 
De dotis Promissione. Has Theses ex utroque Jure, ... Praeside Cl. V.D. 
NICOLAO BERNARD,J.U.D. Antecessore & Censore, tueri cona
bitur FLORENTIUS DE SACHY DE MARCELET, Ambianus, die 
Mercurii (26) Jullii, anno. 1747. à primâ ad tertiam (barré : ms : ab 
undecima ad primam). Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. 
D.D. de Chauvigny Crassous, J. Girard, George, Lorry. PARISIIS, 
IN CAMERACENSI (barré : antiqua) JURIS AUDITORIO, 
PRO BACCALAUREATU. Apud PETRUM-AUGUSTINUM 
PAULUS-DU-MESNIL, Typographum Consultissimae Facultatis; 
ex typographiâ BALLARD Filli, viâ Bellovacensi. 

Annonciation ; à droite, apparition de l'ange tenant un lys et 
désignant le père accompagné de l'Esprit Saint. Sous la Vierge :JJ. in 
et c. (p. ? ) PARIS Chez Vallet Grattettr du Rqy rue St. j acq tt es au Buste de 
Lot!JS 14. CP. L'Annonciation, peinte par Jean Jouvenet (1644-1717) 
en 1685, n'est plus connue que par une bonne réplique d'atelier, de 
forme ovale, conservée au musée de Montpellier (A. Schnapper, 
n" 22 et fig. 17) et par une gravure de Simon Thomassin (1688-1740), 
dont cette illustration est une copie dans le même sens, mais légère
ment réduite de chaque côté : en effet dans l'original, il y a à gauche 
une colonne cannelée et les ailes de l'ange sont représentées en 
entier ; les expressions sont affadies, la Vierge est devenue blonde, 
l'ange à droite, aux mains jointes au-dessus des chérubins, a été 
supprimé. La gravure de Thomassin, également éditée par Guillaume 
Vallet, a servi en 1680 pour la thèse de philosophie de Pierre Scott de 
Fumechon, soutenue au collège de Lisieux (SGE, W fol. 241 (4bis) 
inv. 353 (51), ce qui amène à avancer de quelques années la date 
d'exécution du tableau; voir V. Meyer 2002, Annexe II, n° 29. 

Un Florent de Sachy fut maïeur (maire) d'Amiens en 1760-61 
(voir n" 73). 

Loc.: AN. MC., 6B4-23. Photo de l'auteur. 
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n" 25. 26-7-1747. Thèse de Claude Simon Belhomme de Mau
quenchy présidée par Pierre Jean Desfevres. SUO ET OPTIMI 
PATRIS PATRONO. THESES UTRIUSQUEJURIS. EX MATE
RIA SORTITO DUCTA. CANONICI. Ex Cap. 14. Extra DeAcctt
sationibu CIVIL!. Ex. Lege 15. Cod. De Rei Vindicatione. Has Theses ex 
utroque juris ... Praeside Cl.V.D. PETRO JOANNE DESFEVRES, 
J.V.D. ex collegio Consult. Facult. Paris. tueri conabitur CLAUDIUS 
SIMON BELHOMME DE MAUQUENCHY, Rothomagaeus, die 
mercurii 26 julii, anno Dom. 1747. à meridianâ ad secundam. aderunt 
cum jure suffragii sorte ducti clar. D.D. Girard, Aleume, Desfèvres, 
Thomassin, Lorry. PARISIIS, IN CAMERACENSIS JURIS 
AUDICTORIO PRO BACCALAUREATU. PARISIIS, Apud 
PETRUM-AUGUSTINUM PAVLUVS-DU-MESNIL, Typogra
phum Consultissimae Facultatis; ex BALLARD Filii, viâ Bellova
censt. 

Saint Simon à mi-corps, de trois-quarts à droite, les mains 
appuyées sur la scie de son supplice. En bas sur la scie, Hecquet. Burin 
336 (332) x 265 (254). Cette planche, gravée par Jérôme David (av. 
1600-v.1663) d'après Claude Vignon (1593-1670), est une réédition ; 
elle avait été commandée au graveur par Jean Ile Blond (1590/94-
1666). Le titre (St. SIMON), le nom du peintre (C Vignon inuent.), 
celui de l'éditeur (Le Blond excud cum priuilege), qui figuraient sous la 
composition dans le premier état, ont été supprimés. Le Saint Simon 
fait partie d'une suite de quinze autres figures de saints gravées par 
Jérôme David d'après Claude Vignon. Le dessin aujourd'hui perdu a 
été exécuté durant la période parisienne du peintre entre 1643 et 1657 
(Paola Pacht Bassani, Claude Vignon, Paris, 1992, 544 G.). On ignorait 
jusqu'à présent la réutilisation du cuivre et son passage dans l'atelier 
de Robert Hecquet (1693-1775). Il servait encore en 1753 (n" 113). 
Placard 725 x 515. 

Bio. : Le candidat était probablement fils de Claude Simon 
Belhomme (1696 -1754), sieur de Mauquenchy, qui fut Gardes des 
Rôles de France, Il était né semble-t-il en 1730 et mourut en 181 O. 

Bibl. :Exp. L'Université de Paris. La Sorbonne et la Révoltttion, Paris, 
1989, n" 30. 

Loc. :AN. MC, 6B4-24. Photo de l'auteur. 
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n" 26. 5-9-1747. Thèse de Noël Fouasse de Noirville présidée par 
Louis Delaroche. CHRISTO NASCENTI. THESES UTRIUSQUE 
JURIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. CANONICI.- CIVI
LIS. Ex Cap. 22 Extra. De Testibtts & Attestationibtts. - Ex Lege 15. 
Cod. De rei Vindicatione. Has Theses ex utroque Jure ... Praeside Cl. V. 
D. LUDOVICO DELAROCHE, J.U.D. Antecessore & Syndico, 
tueri conabitur NATALIS ANNA ALEXANDER FOÜASSE DE 
NOIRVILLE, Sagiensis, die Martis 5. Septembris, anno Dom. 1747. 
à septimâ mat. ad nonam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. 
D.D. Deferriere, de Chauvigny, Crassous, J. Girard, Thomassin. 
PARISIIS, IN ANTIQUO JURIS AUDITORIO. PRO BACCA
LAUREATU. PARISIIS, Apud PETRUM-AUGUSTUM PAULUS
DU-MESNIM, Typographum Consultissimae Facultatis; ex Typo
graphiâ BALLARD liii (sic), viâ Bellovacensi. 

Adoration des bergers. En bas à droite dans la composition : 
Polidor ln. AParis chez Vallet me St. lacqttes att Bttste de Lottis 14 Attec 
Priuil (l'adresse et le privilège à peine lisibles). La gravure anonyme 
d'après Polidore de Caravage (Polidoro da Caravaggio, v.1490/1500 
-v. 1543) a été éditée par Guillaume Vallet (v.1634-1704). La compo
sition du peintre italien avait été gravée par Cornelius Cort (1533/8-
1578) à Rome en 1569. Il s'agit ici d'une copie partielle et inversée de 
la partie centrale. Le paysage, l'escalier et la grande arcade ornée de 
caissons sous laquelle apparaissaient plusieurs personnages ont été 
supprimés, de même que l'apparition de Dieu porté par des anges. 
Les personnages ont été rapprochés et la palissade remplacée par un 
mur. Le cuivre était gravé depuis fort longtemps, puisque Guillaume 
Vallet était mort depuis plus de 40 ans lors de sa réutilisation. Il était 
probablement passé aux mains de son fils Jérôme (1667-av.1747), qui 
semble avoir continué un temps son commerce, mais on ignore à 
quel éditeur il appartenait en 1747. 

Bio. : Louis Delaroche est dit Antecessore & Syndico, de 
même qu'en 1752 (n" 77); en 1751, il porte le titre d'« Antecessore 
Decano » (n" 78), et en 1772 celui d'« Antecessore Primicerio » 

(n" 38). Le Page qui le mentionne aux Anciennes Ecoles en 1770 dans 
son Calendrier de l'Université, précise qu'il était régent depuis 17 44. Il 
était probablement apparenté au Delaroche qui apparaît en 1720 
(n" 109). 

Bibl. :V. Meyer, 2002, p. 291, no 43, fig. 46-48. 

Loc. :AN. MC., 6B4-26. Photo de l'auteur. 
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n" 27. 1-10-1747. Thèse de Louis-Jean-Baptiste Lejeune présidée 
par Jean Cugnet. OPTIMI PATRIS PATRONO. THESES 
UTRIUSQUE JURIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. 
CANO NI CIVILIS. EX CAP. 40. Extra De Sententiâ excommtmicationis. 
Ex Lege 4. Cod. De Collationibtts. Has Theses ex utroque jure ... Prae
side Cl.V.D. Joanne CUGNET, Antecessore Comite, & Quaestore, 
tueri conabitur LUDOCIVUS JOANNES-BAPTISTA LEFEVRE, 
Senonensis, die V eneris I. Septembris. anno Dom. 17 4 7. à primâ ad 
tertiam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti clar. D.D. de Chauvi
gny, Crassous, Thomassin, Lorry, Bouchaud. PARISIIS, IN CAME
RACENSI JURIS AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. 
Apud. PETRUM-AUGUSTUM PAULUS-DU-MESNIL, Typogra
phum Consultissimae Facultatis ; ex Typographiâ BALLARD Filiis, 
viâ Bellovacensi. 

Saint Louis à mi-corps. Cette planche apparaît également sur la 
thèse de droit de François de Briot soutenue le 21 juillet 1747 (même 
illustration le 7 juillet, n" 22). Placard 763 x 5(?). 

Bio.: Jean Cugnet apparaît pour la première fois en 1722 et 
pour la dernière en 1746 dans la liste des docteurs-régents à la Faculté 
de droit dressée par Marie Antoinette Lemasne-Desjobert. En 1722, 
il fait partie du jury d'une thèse (n" 12); dans celle qu'il préside en 
1736, il est dit « Antecessore » (n" 70), et 1739 « Antecessore 
syndico » (n" 71). Pour cette thèse, il porte le titre d'« Antecessore 
Comite» (n" 75). Il mourut avant le 13 novembre 1751, date où on 
déclara la vacance de sa chaire (AN. MM 1057, fol. 410). 

Loc. AN. MC., 6 B4- 25. L'épreuve porte l'inscription manus
crite, Mr. V Maillot. Il s'agit sans doute du professeur de droit (n" 22) 
à qui elle était destinée. Photo de l'auteur. 
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n° 28. 5-10-1747. Thèse de Pierre Le Conte Desouvré présidée 
par Vincent Maillot. AVIAE COLENDISSIMAE PATRONO. 
THESES UTRIUSQUE JURIS. CANONICI. CIVILIS. EX 
MATERIA SORTITO DUCTA. Ex. Cap. Scripta. I. Extra De Collu
sione detegendâ. Ex Lege Avia 6. Cod. Jure Dotium. Has Theses ex 
utroque jure ... Praeside CL.V.D. VINCENTIO MAILLOT J.U.D. 
Antecessore & Comites, tueri conabitur PETRUS LE CONTE 
DESOUVRÉ, Sagiensis, die Martis 5. septembris, anno Dom. 1747. à 
tertiâ ad quintam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. 
Aleaume, Desfévres, Crassous,]. Girard, Thomassin. PARIS IlS, IN 
CAMERACENSI JURIS AUDITORIO. PRO BACCALAU
REATU. Apud PETRUS - AUGUSTINUM PAULUS-DU
MESNIL, Typographum Consultissimae Facultatis ; ex Typographiâ 
BALLARD Filii, viâ Bellovacensi. 

Le reniement de saint Pierre. En pleurs, les mains jointes, 
tenant la clef. Composition ovale inscrite dans un cadre rectangulaire. 
Sur le listel extérieur, C le Brttn Pinxit. à droite, lettre effacée. (.) S. 
Benois (?). 365 (361) x 312. L'adresse pourrait être celle de l'éditeur 
Antoine Malbouré (apr. 1679-1761) qui s'était spécialisé dans les 
illustrations de thèses et habitait rue Saint-Jacques, au-dessus de 
Saint-Benoît. Signalons cependant que François I de Poilly (1623-
1693) avait en 1669 acheté à Herman Weyen (début xvrrc-1672) son 
fonds de planches ainsi que le bail de l'Image Saint-Benoît qu'il occupa 
jusqu'à sa mort; sa veuve, Marguerite Weyen (morte en 1720) trans
porta cette enseigne au coin de la rue de la Parcheminerie et de la rue 
Saint-Jacques et y exerça jusqu'en 1712. Ses enfants poursuivirent 
son commerce, notamment sa fille Anne à qui elle vendit son fonds. 
Cette estampe manque au Département des estampes de la Bibliothè
que Nationale. L'attribution à Le Brun est abusive. Placard 745 X 

525. 

Bio. :Vincent Maillot (n" 12). 

Loc.: AN.MC, 6B4-27. Photo de l'auteur. 
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n" 29. 11-2-1749. Thèse de Jacques Gerantet présidée par Paul 
Lorry. OPTIMI PATRIS PATRONO. THESES UTRIUSQUE 
JURIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. CANONICI. Ex Cap. 
Extra De Jure Patronatûs. CIVILIS. Ex Lege 15. Cod. De inofftcioso Testa
mento. Has Theses ... Praeside Cl. V.D. PAULO CAROLO LORRY. 
J.U.D. Consult. Facult. Paris. Aggregato, & in Senatu Patrono, tueri 
conabitur JACOBUS FRANCISCUS GERANTET, Lugdunensis, die 
Martis 11. Februarii, anno Dom. 1749. a sesqui-quintâ ad sesqui
septimam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. D.D. Girard, 
Deferriere, de Chauvigny, Desfevres, Thomassin, Lorry. PARISIIS, IN 
ANTIQUO JURIS AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud 
PETRUM-AUGUSTINUM PAULUS-DU-MESNIL, Typographum 
Consultissimae Facultatis ; ex Typographiâ BALLARD FILII, viâ Bel
lovacensi. « Droit civil : des invalidations de testaments. Droit canon : 
les règles de parrainages pour la nomination des prêtres» INRP. 

La Stigmatisation de saint François. Sur la caverne en bas à 
gauche, un nom et une adresse qui ont été effacés suivis de la mention : 
Vallet et CP. rtte S. /jacques cttm Priu. Reg. Burin. 320 x 280. Il s'agit 
d'une des nombreuses copies françaises de la gravure de Francesco 
Villamena (1566-1642) exécutée en 1597 d'après un tableau de Fede
rico Barrocci (Baroche) (v. 1535-1612) conservé à la Galerie Nationale 
d'Urbin. Parmi ces copies, signalons celle de très belle qualité de Gilles 
Rousselet (161 0-1686 ; Meyer, 2004, n" 86) gravée dans le sens de 
l'original contrairement à cette illustration qui ne reprend que partielle
ment la composition, supprime le premier plan et avec lui, le compa
gnon de saint François. On sait que Claude Duflos (1665-1727 ; IFF 
mq), dont ce pourrait être la gravure, et Bazin (1633-1695, IFF mq) 
avaient aussi reproduit cette œuvre. Placard. 524 x 745. 

Bio. :Paul-Charles Lorry (1719- 1766) fut avocat au Parlement 
de Paris et conseiller d'Etat. Peu après avoir été reçu docteur, il obtint 
une place d'agrégé au concours puis une chaire de professeur; «il était 
très-habile dans le droit canon, et s'était acquis une certaine réputa
tion». Il publia le Justiniani imperatoris institutionum juris civilis expositio 
methodica, œuvre que son père François avait laissé manuscrite (1757), 
un Essai de dissertation, ou Essai sur le mariage en sa qualité de contrat et de 
sacrement (1 7 60) et un Mémoire sur le mf!)'en de rendre, les études de droit plus 
utiles (1764). Il participa au jury de plusieurs thèses entre 1747 et 17 49. 
Son portrait a été gravé en buste par Pierre-Charles Ingouf (1 7 49-
v.1780) d'après Noël Ballé (1711-1781); la gravure qui manque dans 
l'IFF est conservée notamment à la Achen bach Foundation for graphie 
arts de San Francisco (1963.30.31922 ; voir la base d'images du musée). 

Loc.: Rouen, INRP, 3.3.04.03/80012/39. Photo: Musée national 
de l'Education- I.N.R.P. Rouen. 
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n" 30. 23-9-1752. Thèse d'Achille Pierre Dionis du Séjour prési
dée par Edme Martin. COLENDISSIMAE MATRIS PATRO
NAE.THESES UTRIUSQUE JURIS EX MA TERIA SOR TITO 
DU CTA CANONICI Ex Cap. cùm in cunctis 7 extra De Electione, &c. 
CIVILIS. EX Lege à marito 18. Cod. De Donationibus inter vintm 
& ttxorem. Has Theses ex utroque Jure ... Praesisde CL. V.O. 
EDMUNDO MARTIN,J.O.D. Consult. Facult. Paris. Aggregato, & 
in senatu Patrono, tueri conabitur ACHILLES PETRUS DIONIS 
DU SEJOUR. Parisibus, die Mercurii 23 Augusto, anno Dom. 1752. 
à primâ ad tertiam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. D.D. 
Girard, De ferriere, de Chauvigny, Bouchaud, Martin. P ARISIIS, IN 
CAMERACENSI JURIS AUDITORIO PRO BACCALAUREUS. 
Apud. PETRUM-AUGUSTINUM PAULUS-DU-MESNIL, Typo
graphum consultissimae Facultatis, ex typographia BALLARD, viâ 
Bellovacensi. 

Sainte Geneviève. Au loin, Paris encerclé par des soldats avec la 
sainte à genoux en prière sur les marches d'une église ; au-dessus 
d'elle, debout sur des nuages, un ange adolescent lui désigne une 
statue de saint Pierre. Au bas des marches, de nombreux malades. 
Dans la composition, à droite, Paris chez Hecqttet a S. Mattr. Eau-forte 
et burin. 360 (347) X 372 (368). Vu son état d'usure, cette planche dut 
servir à de nombreuses reprises. Près de soixante-dix ans plus tôt, la 
même composition avait été gravée par Guillaume Chasteau(1635-
1683) en sens inverse et en largeur (IFF 29, 150 x 185). Placard: 705 
x 387. 

Bio. : Achille-Pierre Dionis Duséjour (1734-1794), fils de 
Louis-Achille (voir n" 12, 68, 109), après des études littéraires chez 
les Jésuites à Louis-le-Grand, puis des études de droit, fut reçu 
conseiller au Parlement de Paris (3e chambre des enquêtes) le 21 avril 
1758. Il ne prit séance qu'en 1771. Depuis sa sortie du collège, il 
s'intéressait aux mathématiques, et publia en 1756 un Traité des courbes 
algébriques avec Mathieu-Bernard Godin. Il est l'auteur d'un Traité 
analiryque des mouvemens apparens des corps célestes (Paris, 17 69-1789, 
2 vol.) et d'un Traité des courbes algébriques (17 56). Associé libre à 
l'Académie des sciences le 26 juin 1765, il démissiona le 14 juillet 
1786 pour se faire élire neuf jours plus tard associé physicien. Jusqu'à 
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cette époque, ses travaux avaient surtout porté sur l'astronomie. Le 
10 mai 1789, il fut élu député de la noblesse de Paris aux Etats
Généraux ... Il fut élu juge du tribunal du 3" arrondissement de Paris 
le 30 novembre 1790, mais donna immédiatement sa démission. Ses 
autres thèses de droit (no 80 et 113) et de philosophie sont conservées 
avec celle-ci dans la « Chemise mémoires ». Il précise (fol. 2) « je suis 
né à Paris le lundi 11 Janvier 1734 à 3 heures un quart du matin ... Fils 
de Messire Louis Achille Dionis Du Sejour Ecuyer Conseiller à la 
Cour des Aides, et de Dame Geneviève Madeleine Heron, mon 
parain Mr. Pierre Heron conseiller au Chatelet mon ayeul maternel. 
Ma mareine (sic) Dame Nicole Chaud épouse de François Jean Dio
nis Ecuyer Conseiller Secretaire du Roy maison couronne de France 
et de ses finances mon ayeul maternel». Il ajoute (fol. 4) qu'il a passé 
sa thèse de logique le 3 décembre 1749. Edme Martin voir n" 83. 

Loc.: BNFMs latin 10992. Photo: BNF. 

() 302 v . d . n . o1r secon e parue. 

n" 31. Voir seconde partie. 

n" 32. Voir seconde partie. 
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n" 33. 10-4-17 65. Thèse de Claude Rousselet présidée par Pierre 
Crassous et Edme Martin. GENTIUM APOSTOLO. THESES 
UTRIUSQUE JURIS. EX MA TERIA SOR TITO DU CT A. CANO
NI CI Ex. Cap. quia insu/ise extrâ De Regularibus & transeuntibus ad 
religionem. CIVILIS Ex lege A marito 18. Cod. De Donat. Inter. vir & 
uxor. Has Theses ex utroque Jure ... praeside Cl. V.D.EDMUNDO 
MARTIN, J.U.D. PETRO CRASSOUS, J.U.D. Antecessor & 
syndico. tueri conabitur CLAUDIUS ROUSSELET, Presbyter Tri
cassinus, canonicus Regularis congregationis Gallicanae die marris 
10. aprilis, anno Dom. 1765. à secundâ ad quartam. Aderunt cum jure 
suffragü sorte ducti clar. D.D. Bouchaud, Sauvage, Boyer, Sabou
reux, Deferrière, Hardouin. PARISIIS IN REMENSIJURIS AUDI
TORIO PRO BACCALAUREATU. Apud CHRISTOPHORUM 
BALLARD, Consultissimae facultatis Typographum, viâ Nucum. 

Conversion de saint Paul. Le Christ apparaît dans le ciel ; à 
droite au second plan, un cavalier dont le cheval se cabre heurte un 
porte-drapeau, également à cheval. A gauche, un soldat dont le cheval 
rue regarde le saint qu'un homme soutient, et un chien dont on ne 
voit que la tête. Burin; c. 390 (385) x 465 (460). Il s'agit d'une copie 
de la gravure de Schelte A Bolswert (v.1586-1659) d'après Rubens 
(1577 -1640). Le cuivre est très usé. On trouve une autre version de 
cette gravure sur la thèse de droit de Louis François de Paule Le 
Fèvre d'Ormesson soutenue en 1770 (n" 89). Les positions sont 
inscrites dans un encadrement posé sur une console ornée en haut 
d'un cartouche d'où pend de chaque côté une guirlande de laurier. 
Burin, 395 (390) x 484 (478). Placard: 900 x 600. 

Bio. : Claude Rousselet (1731-1790) fut chancelier de 17 65 à 
1767, puis général des génovéfains de 1784 à 1790. Son portrait a été 
gravé par Noël Le Mire (V. Meyer,« Guillemard, Mutel, Daullé et les 
portraits des génovéfains », Nouvelles de l'estampe, juill. 1997, n" 153, 
pp. 10-23, fig.16, p. 19). Edme Martin voir n" 83. Boyer qui figure 
parmi les membres du jury était agrégé depuis 1754; il l'était toujours 
en 1770 et on le trouvait au cloître Saint-Benoît (Le Page, Calendrier de 
l'Université, p. 53). Crassous apparaît au jury des thèses en 1756, puis 
en 1772; Le Page (p. 53), dans le Calendrier de l'Univresité, en 1770 
précise qu'il est régent depuis 17 48 et qu'il habite aux Anciennes 
Ecoles. 

Bibl. : Voir aussi, G. Périès p. 272. 

Loc. : SGE, W fol. 241 (4 bis) inv. 353 (89) et (95). Photo: Nabil 
Boutros. 
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n" 34. 27-5-1767. Thèse d'Antoine Jean Terray présidée par 
Edme Martin. PATRONO SUO. THESES UTRIUSQUE JURIS. 
EX MATERIA SORTITO DUCTA. CANONICI. Ex. Cap. 6. 
Extrà. De Statu monachorum - CIVILIS. Ex Lege 4. Cod. De Usuris. 
Has Theses ... praeside CL V.D. EDMUNDO MARTIN, J.U.D. 
Antecessore & Decano, tueri conabitur ANTONIUS JOANNES 
TERRAY, Parisinus, die Mercurii 27 maii, anno Dom. 1767. à meri
dianâ ad secundam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti. Clar. D.D. 
Boyer, Deferriere, Drouot, Hardouin, Gouillart. P ARISIIS. IN RHE
MENSI JURIS AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud 
Viduam BALLARD, Consultissimae Facultatis Typographum, viâ 
Nucum. «Les articles de droit canonique traitent du statut des moines. 
Les articles de droit civil concernent les prêts à intérêt», INRP. 

Saint Antoine agenouillé devant un crucifix. En bas au centre, 
AParis chez Malbouré rue st. Jacques près St. Benoît; l'adresse est en partie 
cachée par l'impression du cadre des positions. Burin, c. 340 ( c. 332) 
x 405 (395). Autre utilisation de cette planche par Antoine Pellissier 
en 1747 (n" 76). Positions dans un entablement orné de volutes et 
d'une guirlande de feuilles de chêne ; au bas un autre cartouche 
avec au centre une corbeille de fleurs gravée sur bois. 355 (347) x 455 
(446). Claude Malbouré (après 1679-1761) étant mort au moment où 
cette thèse fut éditée, on peut supposer que le candidat s'était adressé 
à son successeur Lefort. 

Bio. : Le 31 décembre 1767, Boyer, Deferriere, Drouot, Har
douin, Gouillart s'étaient réunis avec Bouchard, Sauvage, Saboureux, 
La Bonneterie, Hulot, Vasselin, pour proposer que soit créée une 
bourse commune aux agrégés (BNFMs, Joly de Fleury 383, doss. 
4359). Dans la requête présentée en 1777 par les agrégés, Martin, le 
président de cette thèse, est dit censeur, Deferrière, Drouot, Har
douin et Gouillart sont toujours agrégés, de même Vasselin, Sauvage; 
quant à Bouchard, il est devenu doyen (BNFMs,Joly de Fleury 383, 
doss. 435, fol. 376), son nom apparaît ici pour la première fois en 
1758 (n" 31), puis en 1767 (bio. n° 21). Vasselin apparaît pour la 
première fois en 1765 (n" 137) pour sa biographie voir le n" 42. 
Boyer, qui figure parmi les membres du jury de la thèse, était proba
blement mort en 1777, car il n'apparaît pas parmi les agrégés qui 
souhaitent alors faire bourse commune. Le premier auquel il participa 
date de 1761 (n" 76) et le dernier de 1775 (n" 42). Le candidat est 
probablement Antoine Jean Terray (1750-1794), neveu de l'Abbé 
Terray, contrôleur général des finances, qui fut intendant de Mon
tauban de 1773 à 1781 et de Lyon de 1781 à 1790. 

Loc. :Rouen, INRP,1979-32349. Photo: Musée national de 
l'Education- I.N.R.P. Rouen. 
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166 REVUE D'HISTOIRE DES PACULTf~S DE DROIT 

n" 35. 31-5-1768. Thèse de Nicolas de Bailleul présidée par Edme 
Martin. OPTIMI PATRON O. THESES UTRIUSQUE JURIS. EX 
MATERIA SORTITO DUCTA. CANONICI. Ex. Cap. l. Extrà. De 
Fi/iis praesf:yterrorttJJJ. CIVILIS. Ex Lege l. Cod. Communia de Legatis. 
Has Theses ... praeside Cl.V.D. EDMUNDO MARTIN, J.U.D. 
Antecessore & Decano, tueri conabitur NICOLA US CAROLUS DE 
BAILLEUL, Rothomagaeus, die Marris 31 Maii, anno Dom. 1768. à 
sextâ serot. ad octavam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. 
D.D. Sauvage, Boyer, Jouan, Saboureux, Deferriere PARISIIS, IN 
REMENSIJURIS AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud 
Viduam BALLARD, Consultissimae Facultatis Typographum : viâ 
Nucum. «Droit canonique sur le traitement des enfants de prêtres et 
de la possibilité ou non qu'ils soient ordonnés à leur tour. Ceux de 
droit civil concernant les legs » INRP. 

Le Christ et ses disciples sur le lac de Tibériade marchant 
sur les eaux. Le Christ, debout sur les flots, tend la main à saint Pierre 
qui avance vers lui à la surprise des occupants de la barque. Burin, 
(SOS) 499 x 647 (635). La composition reprend une fresque de Gio
vanni Lanfranco (1582-1647) peinte pour la basilique Saint-Pierre de 
Rome, où elle est aujourd'hui remplacée par une mosaïque et dont il 
ne reste plus qu'un fragment de la partie inférieure. L'œuvre avait été 
gravée en contrepartie par Girard Audran (1640-1703, IFF42) et 
dédiée à Charles Perrault, contrôleur général des Bâtiments, et en 
1699 à Rome par Nicolas Do rigny (IFF 51, cuivre à la Chalcographie 
du Louvre). Deux cariatides portant une corbeille de fleurs et de 
fruits entourent les positions inscrites sur un rideau posé devant un 
entablement incurvé. En bas à gauche, sous la composition. AParis 
chez Hecqttet Place Cambrt!J a Limage S Mattr. à droite, ].B. Corn. lnv. 
Burin. 550 (493) x 685 (670). Jean-Baptiste Corneille (1649-1695) 
était mort depuis longtemps lorsque Robert Hecquet (1693-1775) 
commença à travailler. Il est probablement qu'Becquet acquit la plan
che du fonds de Pierre II Mariette (1634-1716), beau-père du peintre 
(n" 63). Placard: 710 x 1035. 

Bio. : Originaire de Rouen, Nicolas de Bailleul pourrait être 
apparenté à Charles-Pierre de Bailleul (1706-1775) président à mortier 
au Parlement de Rouen, littérateur, élu Prince de l'Académie des 
Palinods de la ville en 1750. Il est peut-être à identifier avec le fils de ce 
dernier, Nicolas-Armand (1748-1823), conseiller du roi en tous ses 
conseils qui lui succéda dans sa fonction de magistrat. Il s'était fait 
recevoir, en 1789, grand-bailli d'épée au baillage de Caux. Ferrière 
(voir n" 73), qui apparaît au jury de cette thèse, participa jusqu'en 1786 
(n" 53) à un très grand nombre de soutenances. 

Loc. :Rouen, INRP, 3.3.04.03/80.012/10. Photo: Musée natio
nal de l'Education -l.N.R.P. Rouen. 
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168 REVUE D'HISTOIRE DES FACULTÉS DE DROIT 

n° 36. 14-12-1768. Thèse de François Pasquier présidée par Fran
çois Drouot. SANCTO EUSEBIO. THESES JURIS CANONICI. 
EX MATERIA SORTITO DUCTA. Ex Cap. Ad nostram 3. Extrà. 
De Appellationibus. Has Theses ex utroque Jure .... Praeside Cl.V.D. 
CLAUDIO DROUOT, J.U.D. Consultissimae Facultatis Parisiensis 
Agregato, & in Senatu Patrono, tueri conabitur FRANCISCUS PAS
QUIER, Presbyter Parisinus canonicus Regularis Congregationis 
Gallicanae, die Mercurii 14 décembris, anno Dom. 1768. ab unde
cimâ ad primam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. DD. 
Saboureux, De ferrière, Hulot, Drouot, Vasselin, Gouillart. P ARISII 
IN REMENS! JURIS AUDITORIO PRO BACCALAUREATU. 
Apud viduam BALLARD, Consultissimae Facultatis Typographum, 
viâ nucum. 

Saint Eusèbe assis dans sa bibliothèque, interrompt son travail à 
l'apparition d'un personnage divin. A droite, sur la table, A Paris chez 
lF Cars rue S. Jacques au nom de jesus (à peine visible) ; à droite, a Paris 
chez Hecquet (à peine visible). A gauche le nom (illisible) du graveur. 
Burin. 355 X 430 (420). Evêque de Verceil en Piémont, défenseur de 
l'église catholique contre les Ariens, saint Eusèbe fut persécuté, exilé 
puis lapidé vers 370. Positions sur un rideau frangé entre deux 
consoles ornées de feuillages stylisés. En bas à gauche à peine lisible : 
A Paris chezJF (Cars ?) rue S. Jacques au nom de jesus. Burin. 362 (360) 
x 432C (425). Placard: 740 x 523. 

Bio. : François Pasquier appartenait probablement à la famille 
d'Etienne Pasquier, conseiller au Parlement de Paris mort en 1794, 
père d'Etienne-Denis Pasquier (1767 -1862) qui fut lui conseiller au 
Parlement en 1787, maître de requêtes au conseil d'Etat en 1806, 
préfet de police sous l'Empire et directeur des ponts et chaussées en 
1814, plusieurs fois ministre sous la Restauration, et Chancelier en 
1837. Le président, François Drouot, était agrégé depuis 1763; on le 
trouvait en 1770 rue Saint-Jean de Beauvais (Le Page, Calendrier de 
l'Université, p. 54) ; il apparaît pour la première fois au jury des thèses 
en 1764 (n° 85) et pour la dernière en 1790 (n° 103). Hulot participa 
à plusieurs soutenances jusqu'en 1774; on peut supposer qu'il mou
rut peu après, car il ne figure pas en 1777 parmi les agrégés qui 
souhaitèrent s'unir pour faire bourse commune (BNFMS, Joly de 
Fleury, 429, doss. 570, fol. 363) ; agrégé en 1763, on le trouvait rue 
Saint-Jean-de-Beauvais en 1770 au plus tard (Le Page, Calendrier de 
l'Université, p. 54). 

Bibl. : G. Périès, p. 404. 

Loc. : SGE, W fol. 241 (4bis) inv. 353 (83) A. Photo de l'auteur. 
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170 REVUE D'IIISTOIRE DES I'ACULTI~S DE DROIT 

n" 37. 4-4-1769. Thèse de Jean Simon Myette présidée par Pierre 
Gouillart. OPTIMI PARENTIS PATRONO. THESES UTRIUS
QUE JURIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. CANONICI. Ex 
Cap. 6. Extrà. De Conversione co;y'ttratonmt. CIVILIS. Ex Lege l. Cod. De 
Donationibus. Has Theses ex utroque Jure, Dco duce, auspice Deiparâ & 
praeside Cl. V. D. PETRO LUDOVICO GOUILLART, J.U.D. 
Consultissimae Facultatis Parisiensis Aggregato, & in Senatu Patrono, 
tueri conabitur JOANNES SIMON MYETTE, Parisinus, die Martis 4 
Aprilis, anno Dom. 1769. à sextâ mat. ad octavam. Aderunt cum jure 
suffragii sorte REMENS! JURIS AUDITORIO. PRO BACCALAU
REATU. Apud Viduam BALLAIU), Consultissimae Facultatis Typo
graphum ; viâ Nucum. 

Saint Augustin ou saint Ambroise à mi-corps, assis à sa table 
de travail, se retourne à l'apparition d'une lumière divine. Burin. 340 x 
379 (390). Saint Augustin (354-430) étudia la rhétorique à Carthage et à 
Rome, se convertit à Milan en 387 et fut sacré évêque d'Hippone en 
395. C'est l'un des quatre docteurs de l'Eglise latine, auteur des Confes
sions, de la Cité de Dieu. La représentation de ce père de l'Eglise ne 
permet pas de l'identifier de façon certaine ; il pourrait aussi bien s'agir 
de saint Ambroise. En effet, lorsque saint Augustin est ainsi représenté 
assis en train d'écrire, se retournant à l'apparition d'une lumière céleste, 
on le montre souvent tenant à la main un cœur enflammé (n" 48). Ici, 
rien ne le différencie de saint Ambroise (340-396), autre père de l'Eglise 
latine, évêque de Milan en 374, qui par ailleurs baptisa saint Augustin, 
qu'on représente lui aussi avec une mitre, en train d'écrire et se retour
nant à l'apparition de la lumière divine. Positions inscrites dans un 
entablement en forme d'arcade, orné de chaque côté d'une tête de 
chérubin avec au centre un cartouche pour la dédicace, d'où pend une 
guirlande de laurier piquée de quelques fleurs. Au bas, un autre cartou
che avec de chaque côté une corne d'abondance chargée de fleurs. 
Burin. 350 x 444. Placard: 745 x 530. 

Bio.: Pierre Gouillart, agrégé depuis 1767, l'était encore en 1770 
et habitait alors rue de Bièvre (Le Page, Calendrier de l'Université, p. 54). Il 
apparaît en 1782, puis en 1792, dans la liste des docteurs-régents à la 
Faculté de droit dressée par Marie Antoinette Lemasne-Desjobert. Il 
participa pour la première fois en 1767 (n" 34) à un jury des thèses; en 
1767 et 1777, il figure parmi les agrégés qui souhaitent faire bourse 
commune. En 1787 au plus tard, il devint « antecessore & censore & 
censore regio » (n" 54). Cosme, qui figure parmi les membres du jury, 
apparaît pour la première fois en 1769 et pour la dernière en 1780 
(n" 94) ; il était agrégé depuis 1769 et l'était encore en 1777. En 1770, 
on le trouvait rue des Noyers (Le Page, Calendrier de l'Université, p. 54). 

Loc. : Carnavalet, mœurs et diplômes. Photo : PMVP / Degraces. 
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172 REVUE D'HISTOIRE DES FACULTÉS DE DROIT 

n" 38. 5-8-1771. Thèse de Marc Antoine Malot présidée par 
Louis Delaroche. SANCTO NICOLAO MATRIS. OPTIMAE 
PATRONO. THESES UTRIUSQUEJURIS. Ex MATERIA SOR
TITO DU CT A. CANONICI. Ex Cap. I. Extrà. De Cattsâ possessionis 
& proprietatis. CIVILIS. Ex Lege Si paternâ. I. Cod. De Repudiandâ vel 
abstinendâ hereditate. Has Theses ... praeside Cl.V.D. LUDOVICO 
DELAROCHE, J.U.D. Antecessore Primicerio & Comite, tueri 
conabitur MARCUS ANTONIUS LAZARUS MALOT, Oeduensis, 
die Lunae 5 Augusti, anno Dom. 1771. ab octavâ ad decimam. Ade
runt cum jure suffragii sorte ducti Clar. D.D. Sauvage, Joüan, Hulot, 
Drouot, Vasselin, Goulliart. PARISIIS, IN ANTIQUO JURIS 
AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud Vidiam BAL
LARD, Consultissimae Facultatis Typographum, viâ Nucum. «Droit 
canon; des affaires de possession et de propriété, de l'ordre dans 
lequel elles doivent être traitées. Droit civil : les héritages» INRP. 

Saint Nicolas et les enfants. Copie schématique et inversée de 
la gravure utilisée en 1775 pour la thèse de Nicolas Darcel (n" 42) ou 
d'une autre planche qui reste à retrouver. Dans la partie supérieure 
cinq chérubins. Burin, 270 (265) x 390 (380). Il s'agit probablement 
de la gravure qui servit en 1761 à Nicolas Chauvin de la Frenière 
(n" 83). Saint Nicolas, né vers 270 à Patras, évêque de Myre en Asie 
Mineure, fut jeté en prison et délivré à l'avènement de l'empereur 
Constantin. La légende des Trois enfants ressuscités, tués par un 
boucher auquel ils avaient demandé l'hospitalité, « coupés en petits 
morceaux et mis au saloir comme pourceaux », puis remembrés par le 
bon saint Nicolas prit naissance en Lorraine ou en Normandie au 
xr{ siècle. Il est le patron des écoliers et des enfants de chœur (Réau, 
Iconographie de l'art chrétien, Paris, 1958, t. p. 977-978). Positions dans 
un entablement avec de chaque côté une volute ornée d'acan
thes stylisées. En haut, un cartouche avec un rameau d'olivier blanc 
de chaque côté. Burin : 34 7 x 415. Voir aussi les n" 38 et 41. Placard : 
645 x 455. 

Bio. :Louis Delaroche (n" 26). 

Loc. :Rouen, INRP, 3.3.04.03/80012/9. Photo: Musée natio
nal de l'Education- I.N.R.P. Rouen. 

n" 39. Voir seconde partie. 
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n" 40. 14-3-1774. Thèse de Charles Bernard de Ballainvilliers 
présidée par Matthieu Bouchaud. DILECTISSIMAE MATRIS 
PATRONO. THESES UTRIUSQUEJURIS. EX MATERIA SOR
TITO DUCTA. CANONICI. Ex Cap. 8. Extrà. De Testamentis & 
ultimis voltmtatibus. CIVILIS. Ex Lege. I. Cod. De Revocandis iis quae in 
fraud. credit. aliena/a sunt. Has Theses .... Praeside Cl.V.D. MAT
THAEO ANTONIO BOUCHAUD. J.U.D. Antecessore, Regiae 
inscription. & human. litter. Academiae socio, juris Naturae & Gen
tium Professore Regio, Censore Regio &c, tueri conabitur CARO
LUS BERNARD DE BALLAINVILLERS, Parisinus, die Lunae 14 
Martii, anno Dom. 177 4 ab undecimâ ad prim am. Aderunt cum jure 
suffragii sorte ducti Clar. D.D. Sauvage, Boyer, Joüan, Deferriere, 
Hardoin, Vasselin. PARISIIS, IN MAJOR! JURIS AUDITORIO 
PRO BACCALAUREATU. Apud Viduam BALLARD, Consultissi
mae Facultatis Typographum ; viâ Mathurinensium. « Droit canon ; 
des testaments et des dernières volontés. Droit civil: le recouvrement 
d'une somme lorsque le prêt est entaché d'une tromperie», INRP. 

Education de saint Louis ou «La Reyne Blanche pénétrée de 
l'Esprit de Dieu inspire à son fils les vrais sentiments en lui faisant 
voir la Religion, la Pieté et la Foi». Dans la marge en bas au centre 23 
(le 3 à l'envers), correspond à un numéro d'inventaire des planches 
chez l'éditeur. On trouve de tels numéros chez Babuty et Quillau 
0/. Meyer, 2005, p. 48-49). Burin et eau-forte. 305 (294) x 400 (392). 
Gravure assez finement exécutée d'après le tableau de Jean Jouvenet 
(1644-1717) connu aujourd'hui par une réplique d'atelier conservée 
au musée de Dole (A. Schnapper, n" 31), et qui a fait l'objet de deux 
autres interprétations également anonymes. La première, dans le 
même sens, de dimensions voisines mais d'un travail sec et médiocre, 
a été utilisée en 1775 pour une thèse de théologie soutenue à Poitiers 
au collège Sainte Marthe (V. Meyer, 2005, n" 45); de la seconde, 
inversée mais également de belle qualité, on trouve une épreuve dans 
le recueil Da 50 fol. 31 de la BNFE. Soulignons l'adéquation de la 
gravure avec le sujet des thèses canoniques. On notera que dans le 
Catalogue des st!}ets de thèses formant le fonds général du feu M. Cars ... acquis 
par Babury, (op. cit.) figure une planche anonyme sur ce thème 
(XIII,85). 

Bio. : Charles Bernard de Ballainvilliers (17 57 -1835) fut 
intendant du Languedoc de 1786 à 1790. Il était peut-être apparenté à 
Simon-Charles de Ballainvilliers (1721-1767), intendant d'Auvergne, 
ou au fils de ce dernier, également prénommé Simon-Charles (1760-
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1835), qui fut avocat du roi au Châtelet, à 17 ans, conseiller au 
Parlement et maître des requêtes à 19 ans, malgré la loi qui exigeait 
dix années de services. Protégé par Necker et Calonne, dont il épousa 
la nièce, il fut reçu en 1786 à l'intendance du Languedoc. Matthieu 
Bouchaud (n" 22). 

Loc. : Rouen, INRP, 3.3.04.03/24068. Au verso le nom de la 
personne à qui le candidat destina cette affiche : « A Monsieur de 
Vaucresson avocat général rue des Tournelles ». Il s'agit sans doute 
de François-Pierre Martin, seigneur de Vaucresson, avocat général à 
la Cour des aides de Paris. Photo : Musée national de l'Education -
I.N.R.P. Rouen. 
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n" 41. 8-2-1775. Thèse de Louis Formé, soutenue à Paris le 11 
février 1775. COLENDISSIMAE MATRIS PATRONAE. THE
SES UTRIUSQUE JURIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. 
CANONICI. Ex. Cap. 2. EXTRÀ. De Praestmtptionibus. CIVILIS. Ex 
Lege Unità. Cod. De Privilegio dotis. Has Theses ex utroque Jure ... 
Praeside Cl.V.D. PHILIPPO LALOURCEY,J.U.D. Antecessore, & 
syndico, tueri conabitur L VDOVICUS FORMÉ, Parisinus die Mer
curii 8 (barré Sabbati 11) Februarii, anno Dom. 1775. ab undecimâ ad 
primam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. D.D. Boyer, 
Joüan, Hulot, Vasselin, De Lattre, Godefroy. PARISIIS, IN 
MAJORI JURIS AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud 
Viduam BALLARD, Consultissimae Facultatis Typographum ; viâ 
Mathurinensium. «Droit civil : des règles particulières attachées aux 
dots dans le code justinien. Droit civil : notion de présomption, 
définie comme un préjugé retenu lorsqu'il n'existe pas de preuve ou 
d'argument permettant de trancher un débat» INRP. 

Sainte Anne assise sur une terrasse, ouverte sur un paysage 
montueux, apprend à lire à la Vierge debout près d'elle. Au fond une 
balustrade et un paysage. Burin. 287 (280) x 385 (375). Positions 
dans un entablement avec une volute ornée d'acanthes de chaque 
côté. Burin. 380 (350) x 425 (420). Cette gravure est médiocrement 
copiée d'une planche utilisée en 1771 pour la thèse de Marc Malot 
(n" 38) ; de part et d'autre du cartouche supérieur, dont le bas a été 
supprimé, les rameaux de laurier sont moins feuillus ; le cartouche 
d'en bas est plus petit et le dessin plus mou. Placard 495 x 730. 

Loc.: Rouen, INRP, 3.3.04.01.80012/37.11. Photo: Musée 
national de l'Education- I.N.R.P. Rouen. 
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n" 42. 11-2-1775. Thèse de Nicolas Darcel, présidée par Michel 
Vasselin. PATRONO SUO. EX MATERIA SORTITO DUCTA. 
CANO NI CI. Ex Cap. 8. Extrà. De Consangttinitate & affinitate- CIVI
LIS. Ex Lege I. Cod. De Contrahendâ emptione-venditione. Has Theses ex 
utroque Jure, Deo duce, auspice Dei-parâ, & Praeside Cl. V.D. 
BONO MICHAELE VASSELIN,J.U.D. Consultissimae Facultatis 
Parisiensis Aggregato, & in Senati Patrono, tueri conabitur NICO
LAUS DARCEL, Rothomagaeus, die Sabbati 11 Februari, anno 
Dom. 1775. ab undecimâ ad primam. Aderunt cum jure suffragii 
sorte ducti Clar. D.D. Boyer, Deferriere, Hardouin, Vasselin, Cosme, 
De Lattre. PARISIIS, IN MINORl JURIS AUDITORIO. PRO 
BACCALAUREATU. Apud Viduam BALLARD, Consultissimae 
Facultatis Typographim ; viâ Mathurinensium. 

Saint Nicolas, sur une terrasse, bénit trois enfants dans un 
baquet, deux enfants de chœur le suivent. burin: 583 (567) x 395 
(380). La gravure est une copie, inversée et simplifiée, de la planche 
de thèse de Nicolas Chauvin de la Frenière (n" 83). La partie gauche 
de la composition montrant saint Nicolas et les trois enfants, debout 
sur une terrasse, connut un certain succès. Elle a fait l'objet d'une 
gravure d'assez belle qualité parue au début du x1xc siècle, A Paris chez 
J Care:v Rue Haute Feuille N 8 (BNFE, RD2, H179398 et H179476). 
Placard: 690 x 487. 

Bio. : à Rouen, on trouve plusieurs Darcel, notamment un 
Nicolas Darcel (1742-1815) qui pourrait être le père de l'impétrant. 
Officier du comte d'Estaing, il se distingua pendant la guerre d'Indé
pendance américaine, puis se fit recevoir avocat au Parlement de 
Normandie. Son frère Jean (1740-1832) fut un des principaux fonda
teurs de la Banque et de la Caisse d'épargne de Rouen. Michel 
Vasselin était agrégé depuis 1766 lorsqu'il présida cette thèse, et il 
l'était encore en 1770, on le trouvait alors au haut de la rue Saint-Jean 
de Beauvais (Le Page, Calendrier de l'Université, p. 54). Il participa au 
jury des thèses dès 1765 (n" 137) et jusqu'en 1791 (n" 133). Le 8" 
registre de la Faculté de droit (AN, MM 1171), daté du mois de juillet 
1775, porte le nom de Vasselin qui est alors« questeur». 

Loc. :Rouen, Bibl. Mc., Est. TG 29 Darcel (20). Photo: Collec
tions de la Bibliothèque municipale de Rouen. Photographies Thierry 
ASCENCIO-PARVY. 
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n° 43. 17-7-1776. Thèse de Théodore Bourrée de Corberon pré
sidée par Thomas Sauvage. LEGUM ET PATRIAE TUTRICI. 
THESES UTRIUSQUE JURIS EX MATERIA SORTITO 
DUCTA. CANONICI Ex Cap. 22 extrâ De Simoniâ. CIVILIS. Ex 
Lege. I Cod. Ex quibtts cattsis infamia inattgttraütr. Has Theses ex utros
queJure, & Praeside CL V. D. THOMA SAVVAGE,J.V.D. Consul
tissimae Facultatis Parisiensis Agregato, & in Senatiu Patrono, tueri 
conbitur THEODORUS ANNA BOURRÉE DE CORBERON, 
Parisinus, die mercurii 17 julii, anno Dom. 1776 à sesqui-tertiâ ad 
sesqui-quintam. aderunt cum jure suffragii sorte ducti clar. D.D. 
Sauvage, Drouot, Vasselin, Godefroy, Sarreste. PARISIIS, IN 
MAJOR! JURIS AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud 
Viduam BALLARD, Consultissimae Facultatis Typographum ; viâ 
Mathurinensium. 

L'Histoire assise écrit les louanges du Roi dont les armes 
ornement un drap. Derrière elle, le Temps enchaîné. A l'arrière plan, 
la Force et sa colonne. Les armes royales surmontées d'une couronne 
fermée sur la draperie, sont sur un cuivre amovible (135 x 1 00). En 
bas à gauche, Hailé de/in. / a Paris chez lF. Cars rtte S. jacques mt nom de 
}ems (à peine visible). Burin. 340 x 398 (379). La gravure est une 
copie simplifiée et réduite, mais non inversée, de l'Allégorie funèbre en 
l'honneur de Louis de Bourbon (1621-1686), éditée par Etienne Gantrel 
( c.1645-1706), signée Hailé de/in. - Steph. Cantre/ ex. (540 x 398, IFF 
239), exécutée pour un ouvrage non identifié paru après le 26 décem
bre 1686, date du décès du grand Condé (Nicole Willk-Chevalier, ill. 
p. 61 et n° C 195). La partie supérieure de la composition, qui 
montrait la Renommée assise sur le socle et tenant le portrait du 
défunt, a été supprimée de même que les médaillons qui relataient ses 
hauts faits. La présence du médaillon en passe-partout, aux armes de 
la famille royale, laisse supposer d'une autre utilisation, et témoigne 
de la volonté du candidat de personnaliser l'illustration en la mettant 
en adéquation avec la dédicace. Il s'agit d'un des rares exemples où la 
gravure a été modifiée spécialement pour la thèse qu'elle doit orner. 
Encadrement placé devant un entablement, orné au haut d'un 
cartouche en largeur et de chaque côté d'une palme; a Paris chez lF. 
Cars rue S. Jacques au N jesus. En bas au centre dans la marge, le chiffre 
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3 inversé, sans doute, numéro d'inventaire de la planche dans le fonds 
de l'éditeur. Burin. 338 (325) x 430 (420). Jean-François Cars étant 
mort vers1738, ce bas de thèse était gravé depuis longtemps lorsque 
Théodore Bourrée de Corbéron le choisit pour y faire imprimer ses 
positions. Il est probable que l'allégorie lui appartenait aussi. Laurent 
Cars, puis Babuty en héritèrent. Placard : 735 x 500. 

Bio. :Théodore-Anne Bourré de Corberon (1756-1843), fils 
de Pierre-Daniel Bourré de Corberon (1717-1794), conseiller au Par
lement de Paris (1738), puis président (1751-1771, 1774-1790), fut 
avocat en Parlement, conseiller au Parlement de Paris (15 juillet 
1778). Reçu le 7 août en la 1re chambre des enquêtes, il obtient la 
survivance de son père sur la recommandation de son parent le 
comte de Vergennes (1786), en charge jusqu'en 1790 (tiré de Joël 
Félix, Les magistrats du Parlement de Paris, 1771-1790, Paris, 1990, 
p. 148). Thomas Sauvage présida cette thèse en qualité d'agrégé, et 
en présida une autre en 1779 (n" 49). La première soutenance à 
laquelle il prit part date de 1757 (n" 74), et on le retrouve régulière
ment dans les jurys jusqu'en 1780 (n" 94). En 1770, Le Page le 
mentionne parmi les agrégés dans le Calendrier de l'Université (p. 53) ; il 
occupait cette fonction depuis 1754, et se trouvait rue Saint-Jean de 
Beauvais. Sarreste qui apparaît parmi les membres du jury était 
agrégé, et participa dès lors, et ce jusqu'en 1791, à un très grand 
nombre de soutenances. Il ne fut agrégé qu'après 1770, car il n'appa
raît pas dans la liste de Le Page à cette date. 

Bibl. : G. Périès p. 272 et p. 405. 

Loc. : SGE, W fol. 241 (4 bis) inv. 352 (85). Photo de l'auteur. 

n" 44. Voir seconde partie. 
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n" 45. 26-2-1777. Thèse de Louis Robert de Lierville présidée par 
Edme Martin. OPTIMO PATRIS Patrono. Theses utriusque juris. 
EX MATERIA SORTITO DUCTA. CANONICI. Ex Cap. 6. Extrà. 
Qui ftlii sint lep,iti111i. - CIVILIS Ex Lege l. Cod. Ad Senatuscomultum 
MacedonianttJJJ. Has Theses... praeside Cl. V.D. EDMUNDO 
MARTIN J.U.D. Antecessore, Comite, & Quaestore, tueri conabitur 
LUDOVICUS NICOLAUS ROBERT DE LIERVILLE, Parisinus, 
die Mercurii 26 Februarii, anno Dom. 1777. à quartâ ad sextam. 
Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. D.D. Sauvage, Drouot, 
de Lattre, Sarreste. PARISIIS, IN MAJORI JURIS AUDITORIO. 
PRO BACCALAUREATU. Apud Viduam BALLARD, Consultissi
mae Facultatis Typographum ; viâ Mathurinensium. 

Saint Pierre au cénacle, le jour de la Pentecôte. Dans la marge 
en bas à gauche, Cims Femts Pinx. RoJJJ. AParis chez Vallet me Jt. Iacqttes 
att Bttste de Louis 14. CP.R. Burin. 337 (328 x 425 (387). Les positions 
sont inscrites sur une table entre deux consoles ornées chacune 
d'une guirlande de feuillage. En haut sur l'entablement un cartouche 
pour la dédicace. Burin. 362 x 440 (427). L'œuvre de Ciro Ferri 
(1634-1689) avait été gravée par Jean-Louis Roullet entre 1673 et 
1683. La gravure est d'un dessin approximatif, mais le style du peintre 
s'y reconnaît malgré tout. Placard: 705 x 480. 

Bio. : Louis Robert de Lierville (1758- ?) soutint sa thèse en 
droit français le 9 juillet 1777. Il devint président de la cour impériale 
d'Amiens en 1810. 

Bibl. : G. Périès, !Ja Faculté de droit, p. 274 et Revue internationale de 
l'enseignement, p. 405 ; V. Meyer, 2002, Annexe II, n" 22. 

Loc. : Carnavalet, thèses et mœurs. Photo : PMVP / Degraces. 
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n" 46. 1778. Thèse de Charles Audoy présidée par (?) Oe nom a 
été supprimé lors de la restauration). DILECTISSIMAE AMITAE 
PATRONAE. THESES UTRIUSQUE JURIS. EX MATERIA 
SORTITO DUCTA. CANONICI. Ex Cap. I. Extrà. De Clerico exco
municato. CIVILIS. Ex Lege l. Cod. Qui potiores in pignore habeantur. Has 
Theses ex utroque Jure, ... Praeside (?) Aggregato, & in senatu 
Patrono, tueri conabitur CAROLUS AUDOY, Parisinus ... anno 
Dom. 1778. a prima ad tertiam Aderunt cum jure suffragii sorte ducti. 
Clar. D.D. Sauvage,Joüan, Drouot, Vasselin, Sarreste. PARISIIS, IN 
MINORIJURIS AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud. 
Viduam BALLARD, Consultissimae Facultatis Typographum : viâ 
Mathurinesium. « Droit civil : des gages et des hypothèques, et des 
droits accordés à ceux qui les détiennent. Droit canon : sur l'excom
munication des ecclésiastiques» INRP. 

Suzanne et les vieillards. Suzanne proclame son innocence 
tandis qu'un vieillard lui pose la main sur la tête, et réclame sa mort. 
La scène se passe en présence de la foule dans un palais ouvert sur 
l'extérieur; devant elle, sa famille éplorée ... En bas au centre, dans la 
composition, a Paris chez L. Cars Gr. dtt Rqy rtte St. Jacqttes. Burin et 
eau-forte, 485 (469) x 685 (672). La gravure est une interprétation 
d'assez belle qualité d'un des plus célèbres tableaux d'Antoine Coy
pel, aujourd'hui conservé au musée du Prado, qui avait été peint en 
1695 pour Colbert de Villacerf, alors surintendant des bâtiments. Il 
fut exposé aux salons de 1699 et de 1704; en 1712 environ Coypel en 
exécuta une réplique de grand format pour servir de carton de tapis
serie (Saint-Quentin, Musée municipal). Le tableau fut gravé en sens 
inverse par Jean-Baptiste de Poilly dans une estampe dédiée à Phi
lippe d'Orléans (Nicole Garnier, Antoine Cqypel (1661-1722), Paris, 
1989, n" 53 et 116, fig. 368). Cette gravure inconnue de Nicole 
Garnier en est probablement une copie, qui restitue le sens original de 
la composition. Positions inscrites sur un entablement avec en bas 
deux amours assis, celui de gauche lit et celui de droite prend des 
mesures sur un globe. Eau-forte et burin. 545 (523). Cette belle 
planche a probablement aussi été gravée chez Cars. Placard 790 X 

110. 

Loc. :Rouen, INRP, 3.3.04.02/80.012/1. Photo: Musée natio
nal de l'Education -l.N.R.P. Rouen. 
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n" 47. 9-2-1778. Thèse de Jean-François Dufossé présidée par 
Hardouin de La Reynerie. OPTIMO PATRIS PATRONO. THE
SES UTRIUSQUE JURIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. 
Canonici. Ex. Cap. 2. Extrà. De Restittttione spoliatiorttm. - CIVILIS. 
EX Lege 3. Cod. De lnterdictis. Has Theses ex utroque Jure, Deo duce, 
auspice Deiparâ & praeside Cl. V. D. CLAVDIO HARDOIN DE 
LA REYNERIE,J.U.D. Consultissimae Facultatis Parisiensis Aggre
gato, & Senatu Patrono, tueri conabitur JOANNES FRANCISCUS 
THOMAS DUFOSSE, Rothomagensis, die Martis 9 Februarii, anno 
Dom. 1778. à secundâ ad quartam. aderunt cum jure suffragii sorte 
ducti. PARISIIS, IN MINIORIJURIS AUDITORIO JURIS AUDI
TORIO PRO BACCALAUREATU. Apud Viduam BALLARD, 
Consultissimae Facultatis Typographum ; viâ Mathurinensium. 

Saint Augustin assis à sa table de travail, tenant un cœur 
enflammé, regarde avec passion la colombe du Saint-Esprit. A gau
che, AParis chez Hecqttet rue S. Jacques a S. Maur. Le cuivre est très usé, 
mais la gravure est encore assez belle. La composition est une libre 
interprétation, dans le même sens, de la gravure de Girard Audran 
(1640-1703) d'après Jean-Baptiste de Champaigne (1631-1681) qui 
servit de frontispice au S·1NC77 AuRJ:UI AuGW17NI ••• imprimé à Paris, 
chez Muguet, de 1679 à 1700 (lB. de Champaigne in. - G. Audran 
Smlp.; IFF2, Dorival1976, n" 279); alors que l'estampe originale est 
en hauteur, celle-ci est en largeur; le saint n'est plus vu en entier, les 
flammes qui entouraient sa tête ont été remplacées par une auréole ; 
le lutrin, les rideaux n'étaient représentés qu'en partie. Sur la biogra
phie de saint Augustin, voir le no 37. Burin: 300 x 402 (390). Les 
positions sont inscrites sur une draperie maintenue par un cartou
che au haut d'un entablement orné de deux volutes d'où pend de 
chaque côté une maigre guirlande de feuillage. Burin : 355 (353) x 
402 (400). Ces deux cuivres appartenaient sans doute à Quillau (voir 
n" 15). Placard: 750 x 454. 

Bio. :Le père du candidat est probablement Antoine-Augustin 
Dufossé (1712-1787), conseiller au Parlement de Normandie, rédac
teur des Remontrances de 1753, ouvrage qui le fit exiler pour plusieurs 
années. 

Loc. : Rouen, Bibl. Mc., Est. TG 29 Thomas Dufossé (11). 
Photo : Collections de la Bibliothèque municipale de Rouen. Photo
graphie Thierry Ascencio-Parvy. 
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n" 48. 23-12-1778. Thèse de Pierre Bouchatte présidée par 
Alexandre Thomassin. PRAEBENTI AQUAS SALUTIS. THESES 
UTRIUSQUEJURIS EXMATERIA SORTITO DUCTA. CANO
NIC! Ex Cap. I. Extrà. De religiosis domibus ; CIVILIS Ex. Lege I. 
Cod. De Suspectis tutoribus vel curatoribus. Has Theses ... Praeside Cl.V.D. 
ALEXANDRO LUDOVICO THOMASSIN, Primicerio, Comite, 
& Censore, tueri conabitur PETRUS PAULUS ALEXANDER 
BOUCHOTTE Lingonensis, die Mercurii 23 Decembris, 1778 à 
secundâ ad quartam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. 
D.D. Sauvage, Deferrriere, Hardoin, Vasselin, Cosme, Godefroy. 
PARISIIS. IN MINORIJURIS AUDITORIO. PRO BACCALAU
REATU, PARISIIS, apud Viduam BALLARD, Consultissimae 
Facultatis Typographum, Viâ Mathurinae. 

Le Christ et la Samaritaine. Sous la composition, en bas à 
droite, Cantre! ex. / F Aubri fecit. Sous la composition à gauche, a Paris 
Ches JF Cars, le nom a été effacé et se devine à peine : rue St. Jacques, à 
droite, au rosier blanc. Le graveur est probablement l'auteur de la 
Marie-Madeleine dans la Solitude signée Aubry scu!p. à St. Thomas du Louvre, 
actif à Paris vers 1680, mentionné par Meyer (Al!. Künstler-Lexikon, 
t.2, p. 379, 1878). Le Christ et la Samaritaine semble donner raison à 
R.A.Weigert (IFF. Aubry xvr{, t.1, p. 79) lorsqu'il suppose l'exis
tence d'un F. Aubri confondu avec Pierre II Aubry (1610-1680) dont 
la carrière s'est déroulée exclusivement à Strasbourg. L'exécution de 
cette planche se situe entre 1674 et 1706, dates d'activité de l'éditeur 
Etienne Gantrel (vers 1645-1706). De son officine, elle passa dans 
celle de Jean-François Cars (1661-vers 1738), et de là chez un autre 
éditeur, installé probablement au Rosier Blanc, enseigne absente du 
Dictionnaire des éditeurs ... On notera que la gravure ne peut être anté
rieure à 1670, car c'est une copie inversée de l'estampe de Gérard 
Edelinck (vers 1640-1707) éditée en 16 70 par Nicolas Pi tau (Phil de 
champagne pinx. g. Edelinck scu!p. a droite, N Pitau ex. cum priuil Regis 
1670.; B. Dorival, Philippe de Champaigne, Paris, 1972, n" 68, IFF 
Edelinck 56), qui orna également une thèse; on la trouve sur l'exercice 
de philosophie que C.F. Brilhac soutint au collège du Plessis
Sorbonne le 13 juillet 1690 (SGE, W fol. 241 (4) inv 352 (11). 
Lorsque Pierre Alexandre Bouchatte choisit cette estampe, elle était 
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gravée déjà depuis près d'une centaine d'années. Le modèle d'Ede
linck est un tableau de Philippe de Champaigne, peint en 1648-1650, 
aujourd'hui conservé au musée de Caen. Sa gravure est dans le même 
sens que le tableau, mais de forme rectangulaire et non ovale ; 
l'auréole du Christ a été supprimée ; dans la copie, les expressions du 
Christ et de la Samaritaine ont perdu leur subtilité. 

Bio. : Pierre-Paul Alexandre Bouchotte (1754-1821), né et 
mort à Bar-sur-Seine, soutint sa thèse de baccalauréat en 1778 et en 
1779 sa licence de droit canon (n" 92), fut procureur du roi à Bar-sur
Seine et fut élu député aux Etats généraux par ce baillage en 1789. 
Favorable à la liberté des cultes, il s'éleva en 1790 contre la reconnais
sance de la religion catholique comme religion d'Etat. En mai 1791, il 
prit la défense des noirs, et le 9 juillet, il appuya un projet de loi contre 
les émigrés. En 1790, il fit paraître des Observations sur l'accord de la 
raison et de la religion pour le rétablissement du divorce, l'anéantissement des 
séparations entre époux, et la réformation des loix relatives à l'adultère. En 
1816, il fut nommé juge suppléant au tribunal de Bar-sur-Seine. 
Alexandre Thomassin (n" 82). 

Loc.: Troyes, Médiathèque de l'Agglomération Troyenne, 
Fonds ancien, cl.519. Photo : Pascal] acquinot. 
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n" 49. 29-3-1779. Thèse de Jean-Laurent Piedois présidée par 
Thomas Sauvage. ILLUSTRISSIMO ET CLARISSIMO VIRO D.D. 
HIERONIMO FREDERICO BIGNON, COMITI CONSISTO
RIANO BIBLIOTHECAE REGIAE PRAEFECTO. THESES 
UTRIUSQUEJURIS EX MATERIA SORTITO DUCTA. CANO
NIC!. Ex Cap. 3. Extrà. De Donationibus. CIVILIS. Ex Lege I9. Cod. 
De Legitimis heredibus. Has Theses ex utroque Jure ... Praeside Cl.V.D. 
THOMA SAUVAGE, J.U.D. Consultissimae Facultatis Parisiensis, 
Aggregato, & in Senatu Patrono, tueri conabitur JOANNES LAU
RENTIUS PIEDOIS Constantiensis, die Lunae 29 Martii, anno 
Dom. 1779, à nona ad undecimam. PARISIIS. IN MINORIJURIS 
AUDITORIO. PRO BACCALAUREATU. Apud Viduae BAL
LARD Consultissimae Typographum viâ Mathurinensius. 

Saint Jérôme dans la solitude écrit ses commentaires; derrière 
lui, le lion debout veille. Sous la composition, à gauche, Gallcrys ex. 
AParis chez Hecquet place de cam brery a Limage S. Maur. Burin. La gravure 
est copiée dans le même sens d'une eau-forte de Jean Morin (v. 
1605-1650 ; J. Mazel ,jean Morin, Paris, 2004, n" 35). La planche était 
éditée par Pierre Mariette. La composition de Morin reprend un 
tableau de Philippe de Champaigne (1602-1674), aujourd'hui 
conservé dans une collection particulière, peint vers 1642 avec trois 
autres portraits des pères de l'Eglise latine (L. Pericolo, Philippe de 
Champaigne, Paris, 2002, p. 156) ; des différences sont à noter entre la 
gravure de Morin et celle-ci : dans cette version, saint Jérôme paraît 
un vieillard fatigué, et l'expression de son visage est méconnaissable; 
il est nu tête, comme c'est le cas dans le tableau, mais le pan de mur au 
premier plan à droite ne se retrouve ni dans le tableau ni chez Morin ; 
les curieuses pointes derrière le lion sont la trancription fantaisiste 
d'un rideau d'arbres. Le visage du lion fait étrangement penser à une 
caricature alors qu'il n'y a sans doute là qu'une maladresse du graveur. 
Dans le tableau, Philippe de Champaigne donna une variante de la 
composition qu'il peignait alors à fresque sur la coupole de l'église de 
la Sorbonne, dans un ovale et dans le même sens ; le saint porte 
une calotte et regarde le spectateur et le lion couché derrière lui. Le 
choix du sujet a sans doute été déterminé par le prénom du dédica
taire. 
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Le graveur Pierre Gallays (v. 1677-1749) se consacra à l'édition de 
gravures après son mariage en 1702, avec Elisabeth de Heuqueville, 
veuve du célèbre éditeur d'estampes Pierre Landry, dont il hérita ainsi 
d'une partie du fonds et occupa la boutique rue saint-Jacques, à 
Saint-Franfois-de-Sales. Il se spécialisa dans la gravure d'almanachs, de 
sujets de dévotion, de mode et de portrait; son activité d'éditeur de 
thèses est moins connue ; une autre thèse de ce catalogue sort de son 
officine (n" 112), et porte elle aussi l'excudit de Robert Hecquet. 
Gallays n'ayant pas eu d'enfant, elles furent sans doute, acquises à sa 
mort par ce dernier, qui travaillait déjà à l'illustration des thèses, 
comme le montre l'inventaire après décès de son épouse Marguerite 
Godefroy en 1747, où il est fait mention de 727 planches, pour la 
plupart de thèses (voir Dictionnaire des éditeurs ... ). En 1779, au moment 
de la soutenance, le cuivre appartenait sans doute à Quillau (voir 
n" 15). 

Bio. : Jérôme-Frédéric Bignon (1767-1784) fut membre de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres ; il succèda à son père à la 
charge de bibliothécaire du roi et directeur de sa bibliothèque. Il fut 
doyen d'honneur de la Faculté de droit. Pour plus de précisions sur 
Thomas Sauvage, le président de la thèse, voir n° 43. 

Loc. : BNF, Tolbiac, FP6. Photo : BNF. 
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n" 50. 22-6-1779. Thèse d'Edmond de Mauroy présidée par 
Charles Saboureux de La Bonnetrie. DILECTISSIMI PATRIS 
PATRONO. HAS THESES UTRIUSQUE JURIS. EX MATERIA 
SORTITO DUCTA. CANONICI. Ex Cap. 8. extrâ. De Consanguini
tate & cifftnitate. CIVILIS. Ex. lege 18. Cod. De Locato condttcto. Has 
Theses .... Praeside CL V. CAROLO LUDOVICO SABOUREUX 
D. DE LA BONNETRIE. Equite, J.U.D. Antecessore, tueri conbi
tur EDMUNDUS BENEDICTUS DE MAUROY, Parisinus, die 
Martis 22 Junii, anno Dom. 1779, à tertiâ ad quintam. Aderunt cum 
jure suffragii sorte ducti clar. D.D. Deferrière, Drouot, Hardouin, 
Cosme, Godefroy, Sarreste. PARISIIS. IN MAJORIJURIS AUDIC
TORIO PRO BACCAULAUREATU. Apud Viduam BALLARD, 
consultissimae Facultatis Typographum viâ Mathurinensium. 

Saint Augustin ou saint Ambroise assis à sa table de travail. 
Burin, 302 (305) x 390 (380). Le dessin est schématique, notamment 
dans le rendu des mains et du nez; mais la gravure n'est pas trop 
médiocre. Pour une autre version dans le même sens de cette compo
sition, voir la thèse de Cyprien Lasseray soutenue en 1765 (n" 87). 
Placard: 710 x 490. Rien ne permet vraiment l'identification du saint. 

Bio. :Charles Louis Saboureux de La Bonnerie (n" 31). 

Loc. : Paris, AN., Cartes et plans. MM 1189 (p. 14). Photo de 
l'auteur. 
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n" 51. 11-4-1785. Thèse de Jean Menoire de Villemur présidée par 
Noël Nicolas de Lattre. DILECTISSIMO PATRI. THESES 
UTRIUSQUEJURIS EX MATERA SORTITO DUCTA. CANO
NIC!. Extrà. De Ecclesias œdificandis vel reparandis. CIVILIS. Ex 
Lego I. Cod. De Procoratoribus. Has Thes es ex utroque Jure ... Praeside 
Cl.V.D.NATALINICOLAODELATTRE,J.U.D.Antecessore,nec 
non & Censore Regio, tueri conabitur JOANNES MENOIRE DE 
VILLEMUR. Burdigalus, Die 1 Lunae 11 Aprilis. anno Dom. 1785, à 
secundâ ad quartam aderunt cum jure suffragii sorte ducti clar. D.D. 
Deferriere, Drouot, Sarreste, Trincano, Demante. PARISIIS, IN 
SCHOLISJURIS. PRO BACCALAUREATU. Apud Viduam BAL
LARD, consultissimae Facultatis Typographum viâMathurinensius. 

Positions inscrites dans un encadrement surmonté d'une dra
perie maintenue en haut à gauche par un angelot. De part et d'autre, 
trois colonnes avec d'un côté l'Histoire et de l'autre la Vertu. 785 
(761) x 580 (567). Cet encadrement avait été utilisé par Jean-Pierre La 
Mirandole Domenge pour la thèse qu'il défendit à la Sorbonne le 27 
novembre 1776 (V. Meyer, 1992 n" 74-75). Il s'agit d'une libre inter
prétation d'un frontispice de thèse dédié au cardinal de Mazarin, 
dessiné par Francesco Romanelli et gravé en 1655-1657 par François 
de Poilly, à moins que le graveur ait travaillé à partir de la copie que 
Jean Nolin en avait exécutée pour présenter le portrait du pape 
Clément X 0· Lothe 361). La composition est inversée et en hauteur, 
seuls les deux personnages du bas ont été conservés, le cadre des 
positions a remplacé le socle sur lequel l'Histoire écrivait les hauts 
faits du Cardinal, représenté dans un médaillon tenu par la Renom
mée et la Victoire. L'architecture a été modifiée et les angelots repris 
d'une autre gravure qui reste à identifier. 

Bio.: Noël Delattre était agrégé depuis 1769 et en 1770, et on le 
trouvait«sur l'Estrapade» (Le Page, Calendrier de l'Université, p. 54). Il fut 
membre du jury d'un grand nombre de thèses entre 1777 et 1791 et en 
présida certaines en 1780 (n" 94) et 1790 (n" 103). Il estditAntecessore 
& questore en 1780 (n" 94), Antecessore & syndico en 1782 (n" 95), 
Antecessore & censore en 1784 (n" 98), Antecessore & Decano en 
1786 (n" 52) et de nouveau Antecessore & questore en 1790 (n° 103). 
Le discours prononcé lors de l'installation de M De/attre dans la chaire de profes
seura été retranscrit dans la Translation de la faculté de droit de ses anciennes éco
les, rue Saint-} ean-de-Beauvais, dans ses nouvelles écoles, 2 4 novembre 1 7 7 2. 

Loc. : Bx, A. M. XLIX-A/17. Photo : cliché A.M. Bordeaux
photographe Bernard Rakotomanga. 
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n" 52. 11-3-1786. Thèse de Charles Chevallier Desessarts prési
dée par Noël Delattre. PATRI OPTIMO. THESES UTRIUSQUE 
JURIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. CANONICI. Ex Cap. 
I. Extrà. De Priuilegii. - CIVILIS. Ex. Lege 4. Cod. Mandati. Has 
Theses ... Praeside Cl. V.D. NATAL! CLAUDIO NICOLAO DE 
LATTRE,J.U.D. Antecessore, & Decano, nec non & censore Regio, 
tueri conabitur CAROLUS-HENRICUS-PETRUS CHEVALLIER 
DESESSARTS, Parisinus die Sabbati II Martii, anno. Dom. 1786, ab 
undecimâ ad primam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti clar. 
D.D. Drouot, Godefroy, Berthelot, Demante, Gravier; PARISIIS, 
IN SCHOLIS JURIS. PRO BACCALAUREATU. Apud Viduam 
BALLARD, Consultissimae Facultatis Typographum, viâ Mathuri
nensium. «Droit canon : les privilèges, des droits spéciaux attachés à 
une personne ou à un lieu. Droit civil : des mandats » INRP. 

Charlemagne en costume de sacre assis dans le ciel, entouré 
de deux angelots. Burin, 306 (297) X 415 (403). Placard: 722 X 503. 

Bio. : Berthelot était docteur régent dès 1779 (voir Mémoire pour 
Me Pierre Ruelle, Docteur-Regent de la Faculté de Droit en l'Université de 
Bourges ... (AN. MM 1193), Ruelle dénonce la façon dont il a obtenu sa 
nommination, « par faveur et moyen illégal » ; il précise qu' « étant fils 
de docteur régent, Berthelot procura un mariage avantageux à 
M. Bouchaud, autre professeur qui par cette nomination voulait le 
remercier». Berthelot exerçait encore en 1788 (n" 97). Un Berthelot 
était professeur de la Faculté de droit à Paris en 1806 0 .J. Bienvenu, 
«Les concours pour les chaires des Facultés de droit. An XII -1855), 
p. 17, Revue d'histoire des Facultés de droit & et de la Science juridique, 2003, 
n" 23. 

Loc. :Rouen, INRP, 3.3.04.03/80012/38. Photo: Musée natio
nal de l'Education- I.N.R.P. Rouen. 

n" 53. Voir seconde partie. 
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n" 54. 28-3-1787. Thèse de Martin-Louis Beaulieu présidée par 
Pierre Gouillart. VIRGINI. THESES UTRIUSQUE JURIS. EX 
MATERIA SORTITO DUCTA. CANONICI. Ex cap. 2. Extrà. De 
renuntiatione ... Civilis. Ex lege 1. cod. De contrahendâ emptione-venditione ... 
Has theses ex utroque jure ... & praeside Cl.V. D. PETRO LUDO
VICO GOUILLART,J.U.D. antecessore, & censore, censore regio, 
tueri conabitur MARTINUS-LUDOVICUS BEAULIEU, Carnu
taeus, die mercurii 28 martii, anno Dom. 1787, à sesqui-quartâ ad 
sesqui sextam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. D.D. 
Drouot, Sarreste, Guynemer, Gravier, Belin, Duménil. P ARISIIS, IN 
SCHOLIS JURIS. PRO BACCALAUREATU. Apud VIDUAM 
BALLARD, Consultissimae Typographum, viâ Mathurinensius. 

Vierge en buste, les yeux baissés, un voile sur la tête, de 
trois-quarts à gauche, dans un médaillon posé sur un piédestal, devant 
un rideau et des gerbes de fleurs. En bas à gauche sur le listel 
extérieur, AParis chez Hecquet rue S. Jacques a }mage Sa. Maur (sic). Burin 
403 X 335. L'état d'usure de cette estampe atteste un usage répété qui 
n'est pas pour surprendre, puisqu'elle était gravée depuis plusieurs 
décennies; Robert Hecquet (voir n" 15) en possédait également une 
autre version inversée, qui servit en 1729 pour la thèse de philosophie 
de Louis Claude Bechamiel de Nointel soutenue au collège d'Har
court le 7 avril (Paris, AN., Cartes et plans, MM1189, p. 18). L'enca
drement de cette version fit l'objet d'une copie inversée- à la place de 
la Vierge figure sainte Marguerite- qui servit en 1778 pour la thèse de 
droit de Charles Le Carbonnier (n° 119). Contrairement à la gravure 
choisie par Martin-Louis Beaulieu, dans ces deux autres planches le 
rideau se détache sur un fond quadrillé, la cordelière et les deux 
pompons sont vus en entier, de même que la guirlande de fleurs de 
part et d'autre du rideau. Placard : v. 680 x 460. 

Bio. : Pour la biographie du président de la thèse Pierre 
Gouillart, voir n" 34 .... 

Loc. : Sorbonne- thèse encadrée. Photo de l'auteur. 
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no 55. 17-4-1787. Thèse de Louis Turmeau présidée par Charles 
Belin. OPTIMI PATRIS SUOQUE PATRONO. THESES 
UTRIUSQUEJURIS. EX MATERIA SORTITO DU CT A. CANO
NIC!. Ex. Cap. 2. Extrà. De Translatione Episcopi.- CIVILIS. Ex Lege 
3. Cod. De Praediis & aliis rebus minorum. Has Theses ... Praeside Cl. 
V.O. CAROLO STEPHANO BELIN,J.U.D. Consultissimae Facul
tatis Parisiensis Aggregato, & in Senatu Patrono, tueri conabitur 
LUDOVICUS-PAULUS TURMEAU, Blesensis, die Martis 17 Apri
lis, anno Dom. 1787, à tertiâ ad quintam. Aderunt cum jure suffragü 
sorte ducti Clar. D.D. Deferriere, Drouot, Guynemer, Gravier, Belin, 
Duménil. PARISIIS, IN SCHOLIS JORIS. PRO BACCALAU
REATU. Apud. Viduam BALLARD, Consultissimae Facultatis 
Typographum, viâ Mathurinensium. «Les articles de droit civil trai
tent de la gestion des biens des mineurs sous tutelles. Les articles de 
droit canon portent sur les mutations des évêques» INRP. 

Saint Louis soignant les pestiférés au camp de Tunis. Un 
soldat porte la couronne royale et le sceptre. En bas à gauche, dans la 
composition, Lichery Pinxit. -A Paris chez L. Cars Cr. Ord. du Rqy riie S. 
Jacques au nom de Jesus. Dans la marge en bas au centre : 20 correspon
dant sans doute au numéro d'inventaire dans le fonds de Cars. Burin 
335 (332) x 428. La planche est très usée. L'œuvre de Louis de 
Licherie (1629-1687), auteur d'un grand nombre de tableaux reli
gieux, a été exécutée pour l'autel principal de l'Eglise des Soldats aux 
Invalides; elle n'est plus connue que par l'étude préparatoire du 
musée de Rouen. Le graveur n'en a retenu que la partie inférieure 
gauche, et a inversé la composition, qui est passée du format en 
hauteur au format en largeur. L'échappée sur le paysage, l'apparition 
de la Trinité et des deux anges adolescents portant la couronne 
d'épines et les clous ont été supprimés. Cette interprétation ne rend 
pas compte de l'élégance et du raffinement des personnages de 
Licherie, élève de Le Brun, qui travaillait aux Gobelins et fut reçu à 
l'Académie royale de peinture et sculpture en 1679. Placard : 692 x 
470. 

Bio. : Charles Belin qui préside la thèse est agrégé et non 
régent. Il apparaît de 1785 (n" 123) à 1791 (n" 105) dans le jury de 
plusieurs thèses. C'est la seule de ce corpus qu'il ait présidée. 

Loc.: Rouen, INRP, 3.3.04.03/1980.012/24. Photo: Musée 
national de l'Education- I.N.R.P. Rouen. 
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n" 56. 8-5-1787.Thèse de Nicolas-François Hallet présidée par 
Théodore Dumesnil. DILECTISSIMI PATRIS PATRONO. THE
SES UTRIUSQUE JURIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. 
CANONICI. Ex cap. I. Extrà. De Clerico aegrotante vel debilitato. -
CIVILIS. Ex. lege 2. Cod Arbitrimn tutelae. Has Theses ex utroque 
Jure, Deo duce, auspice Deiparâ, & praeside Cl. V. D. THEODO
SIO DUMÉNIL, J.U.D. Consultissimae, Facultatis Parisiensis 
Aggregato, & in Senatu Patrono, tueri conabitur NICOLAUS
FRANCISCUS HALLET, Parisinus, die Martis 8 Maii, anno Dom. 
1787, ab. undecimâ ad primam. Aderunt cum jure suffragii sorte 
ducta Clar. D.D. Deferriere, Drouot, Vasselin, Demante, Gravier, 
Belin. PARISIIS, in SCHOLIS JURIS. PRO BACCALAUREATU. 
Apud Viduam Ballard, Consultissimae Facultatis Typographum; viâ 
Mathurinensius. 

Saint Etienne prêchant sous la protection de Dieu et du 
Christ ; à droite 4 personnages de part et d'autre d'une balustrade. 
Dans le ciel, Jésus debout sur des nuages devant le Père. 320 x 415. 
La gravure est exécutée d'après une œuvre du peintre maconnais 
Guillaume Perrier (1600-1656), qui connut un certain succès si on en 
juge par l'existence d'une autre version gravée dans le même sens qui 
diffère de celle-ci par les expressions un peu plus outrées des person
nages (n° 114). Positions inscrites dans un cadre mouluré posé 
devant un entablement. En haut, un cartouche d'où pend une 
guirlande de feuillage. En haut à gauche : AParis chez L. Cars rue St. 
Jacques att Nom de jestts. 330 X 425. Placard: 710 X 495. 

Bio. : Théodore Dumesnil n'apparaît pas dans la liste des 
docteurs-régents dressée par Marie Antoinette Lemasne-Desjobert. 
Il n'est ici qu'agrégé, et exerçait encore en 1789 (n" 102). 

Loc. : Carnavalet, thèses et mœurs. Photo : PMVP / Degraces. 
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n" 57. 2-7-1787. Thèse de Paul Blanchardon présidée par Mat
thieu Bouchaud. OPTIMI PATRIS PATRONO. THESES 
UTRIUSQUE JURIS. EX MATERIA SOR TITO DU CT A. CANO
NI CI. Ex Cap. 19. Extrà. De Sponsa/ibus & matrimoniis.- CIVILIS. Ex 
Lege 3. Cod. De Autoritate praestandà. Has Theses ... Praeside Cl.V.D. 
MATTHAEO ANTONIO BOUCHAUD, Equite, Comite, Consis
toriano, J.U.D. Antecessore, é Regia inscription. & human. litter. 
Academiâ, Divionenesis & Atrebatensis Academiarum Honorario; 
Lector & Professore Regio, juris Nàturae & Gentium, ac Censore 
Regio, tueri conabitur PAULUS GILBETTUS MARIA SIMON 
BLAN CHARDON, Sandominicanus, die Lunae 2 Julii, anno Dom. 
1787, à sesqui-quintâ ad sesqui-septimam. Aderunt cum jure suffragii 
sorte ducti clar. D.D. Drouot, Vasselin, Sarreste, Berthelot, Gravier, 
Duménil. PARISIIS, IN SCHOLIS JURIS. PRO BACCALAU
REATU. Apud. Viduam BALLARD, Consultissimae Facultatis 
Typographum, viâ Mathurimensum. « Les fiançailles et les mariages
Droit civil : de l'autorité d'un tuteur dans les contrats que passe son 
pupille» INRP. 

Prédication de saint Paul à Ephèse. Au 1 cr plan, un homme à 
genoux attise le brasier dans lequel brûlent les livres impies. Burin. 
286 (280) x 398 (390). Cette gravure est une copie inversée de 
l'interprétation, gravée en 1686 par Etienne Picart le Romain (1632-
1721) et dédiée à Colbert, du tableau peint en 1649 par Eustache 
Lesueur pour la cathédrale Notre-Dame, où il resta jusqu'en 1793, 
et aujourd'hui conservé au Louvre (Alain Mérot, Eustache Le Sueur 
1616-1655, Paris, 1987, n" 85). Parmi d'autres copies gravées du 
xvmc siècle, signalons celles de Le Bossu (BNFE, Da 33 fol. 39), de 
Massard (id, fol. 45) et d'Andriot éditée par L. Cars, de grand format 
(545 X 680), en sens inverse de celle de notre candidat, et utilisée le 7 
février 1737 pour la tentative en Sorbonne de Pierre de Rosset de 
Fleury (INRP, 3.3.04.03/ 80/014(1). Placard: 670 x 484. 

Bio.: Matthieu Bouchaud (n" 21). 

Loc.: Rouen, INRP, 3.3.04.03/1980.012/25. L'affiche a été ver
nie. Photo: Musée national de l'Education- I.N.R.P. Rouen. 

n" 58 à 61. Voir seconde partie. 
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n" 62. 31-8-1789. Thèse d'Etienne Poulletier présidée par Mat
thieu Bouchaud. OPTIMI PATRIS PATRONO. THESES 
UTRIUSQUEJURIS. EX MATERIA SORTITO DU CT A. CANO
NIC! . Ex Cap. 40. Extrà. De Sententiâ excommunicationis. -CIVILIS. 
Ex Lege 1. Cod. De His quae vi metûsue causâ, &c. Has Theses ... 
Praeside Cl.V.D. MATTHAEO ANTONIO BOUCHAUD, Equiti, 
Comite Consistoriano, J.U.D. Antecessore, & Comite, é Regia ins
cription. & human. litter. Academiâ, Divionensis & Atrebatensis 
Academiarum Honorario, Lectore & Professore Regio juris Naturae 
& Gentium, ac Censore Regio, tueri conabitur STEPHANUS
AUGUSTINUS-MARIA POULLETIER, Parisinus, die Lunae 
31Augusti, anno Dom. 1789, ab undecimâ ad primam. Aderunt cum 
jure suffragii sorte ducti Clar. D.D. Drouot, Vasselin, Sarreste, 
Demante, Gravier, Duménil. PARISIIS. IN SCHOLIS JURIS. PRO 
BACCALAUREATU. Apud P.R.C.BALLARD, Consultissimae 
Facultatis Typographum, viâ Mathurinensium. «Les articles de droit 
civil traitent de la nullité des accords passés sous la contrainte physi
que ou morale. Les articles de droit canon portent sur les sentences 
d'excommunication» (INRP). 

Saint Nicolas bénit un enfant à genoux à sa droite. Ovale posé 
sur un piédestal, devant un rideau et une guirlande de fleurs. La partie 
centrale reprend en partie une gravure de Gilles Rousselet (161 0-
1686) d'après François Chauveau (1613-1676), parue vers 1644 et 
dédiée à Jean-François Paul de Gondi (V. Meyer, Rousselet, 2005, 
n" 84). Cette gravure connut un succès dont attestent plusieurs 
copies. L'encadrement est repris de celui de la thèse de Charles Le 
Carbonnier (n" 119) soutenue en 1778. Il s'agit d'une copie dans le 
même sens et non d'une réutilisation du cuivre en passe-partout, 
comme on peut s'en assurer par de comparaison du dessin plus 
approximatif des feuillages au bas de la guirlande, ou par les lumières 
sur le rideau, beaucoup plus larges dans l'original. Burin. 296 x 410. 
Placard: 642 x 430. 

Loc. : Rouen, INRP,3.3.04.03.80.012/30. Photo : Musée natio
nal de l'Education- I.N.R.P. Rouen. 

n° 622
. Voir seconde partie. 
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IV. THESES DE LICENCE 
EN DROIT CIVIL ET CANON 

n" 63. 31-1-1701. Thèse d'Antoine Dez présidée par Bonamour. 
CANONICI. CIVILIS. EX MATERIA (.) DUCTA. Ex Cap. 3. 
Extrà De Clericis non residentibus. - (.) S. Cod. Ad Senatusonstttmn Made
donianum. Has theses ex utroque Jure ... Praeside BONAMOUR 
J.U.D. Antecessore & Censore, tueri conabitur ANTONIUS JOSE
PHUS DEZ (?) ... 31. Januarii anno Domini 1701. à Tertiâ ad sextam. 
PARISIIS IN CAMERA AUDITORI PRO (.) LICENTIATU. 
Apud AEGIDIUS P. DU M(esnil), Frigidi Palii, ad Corboliolum. 

La gravure principale manque. Les positions sont inscrites entre 
les deux colonnes d'un entablement autour desquelles s'enroulent 
les pans d'une lourde draperie maintenue en haut par un cartouche et 
de chaque côté par une guirlande de fleurs attachée à un anneau par 
un ruban. Au bas, deux angelots assis de part et d'autre d'un cartou
che. Sous la composition, A Paris chezjean Mariette rüe S'Jacques aux 
colonnes d'Hercules. Burin et eau-forte. L'épreuve des Archives est très 
abîmée, la partie centrale manque. Le même bas, sans positions de 
thèses, conservé dans le recueil Da 48 fol. 59 (BNFE), porte une 
attribution manuscrite à Corneille. Cette gravure de belle qualité sort 
de l'atelier de Jean Mariette (1660-1742), second fils l'éditeur Pierre II 
Mariette (1634-1716). Jean Mariette s'était adonné à la peinture, mais 
sur le conseil de Charles Le Brun, il opta pour la gravure et en 1716 il 
prit avec ses frères la succession de son père. En septembre 1691, il 
avait reçu en avance d'hoirie la maison des Colonnes d'Hercule que son 
père avait achetée en 1658. Spécialiste reconnu de l'estampe, il fut le 
fournisseur des plus grands amateurs de son temps (voir Dictionnaire 
des éditeurs). Une note manuscrite attribue la composition à Corneille, 
sans plus de précisions. Trois peintres, appartenant à l'Académie 
royale de peinture et de sculpture, et également graveurs, qui travaillè
rent notamment à l'interprétation gravée des dessins italiens du ban
quierJabach, ont porté ce nom: Michel 1er (Orléans 1603-1664), et 
ses deux fils, Michel II, dit le jeune (Paris 1642-1708), et Jean-Baptiste 
(Paris 1649-1695). C'est sans doute de lui qu'il s'agit d'autant qu'il 
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avait épousé en 1679, Marie-Madeleine Mariette, fille de Pierre II. Il 
est donc probable que Jean Mariette ne fit que rééditer une planche 
publiée par son père. Ce bas de thèse a été copié, en sens inverse, sans 
les angelots, pour un des éditeurs de la famille Malbouré, probable
ment Antoine (après 1679-1761); on trouve cette copie sur une thèse 
soutenue à Clermont-Ferrand en 1785; elle appartenait sans doute 
alors à Lefort qui avait hérité du fonds de ce marchand. 

Bio. : Bonamour, président de la thèse, fait partie des agrégés 
mentionnés le 16 novembre 1680 dans l'AtTêt du Conseil d'Etat insti
tuant douze docteur agrégés et un professeur de droit franrais dam la Faculté de 
droit de Paris Q ourdain, Histoire de l'Université de Paris, 2" part. p. 113, 
CXXXIX) ; il figure également en 1700 dans la liste des docteurs
régents dressée par Marie Antoinette Lemasne-Desjobert. C'est la 
seule thèse de ce corpus où son nom apparaisse. 

Loc.: AN.MC., 6 B4-1. Photo de l'auteur. 
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n" 64. c. 1705-1706. Thèse de L'Ardenoij de Ville. Nous n'avons 
pas retrouvé d'épreuve de cette thèse. Les informations sont portées 
sur la lettre de la gravure. Portrait de Joseph Clément avec sur la 
tablette, ses armoiries, au bas la devise : Recte, constanter, et fortiter, Au 
bas, la dédicace gravée : Serenissimo Principi josepho Clementi Dei Gratia 
Archiepiscopo Coloniensi / Sacri Romani Jmperii Electori, nec non per Italiam 
Archicencellario, Sanctae sedis apostolicae Legato noto / Episcopo, et Principi 
Hildesiensi Ratisbonensi et Leodiensi; Administrator Berchtesgadensi, 
utriusque/ Bauariae, nec non superioris Palatinatus, Westphaliae, Angariae, et 
Bullioni, Duci, Comiti, Palatinato Rheni,/ Langrauius Leuchtembergeae, Mar
chioni Franchimontano, Comiti Lossensi, et hornensi./ D.D. CQ.lB. L'Arde
noij de Ville ex Naome Eques PEret canonicus Sonegiensis et consatensiss P(ro) 
Licenciatu Utriusq.Juris in.fac. Paris. Sur l'ovale en bas à droite, Edelinck 
Eques Romanus sculps. Burin, 570 (562) x 445(438). Loc. BNFE, Ec 75 
a, t.3 - Ec 75 b rés et N3. Weigert (IFF 148) remarque que cette 
gravure ne peut -être antérieure à 169 5, date à laquelle Gérard Ede
linck (Anvers 1640-Paris 1 707) fut nommé Chevalier romain. Cette 
gravure fine et délicate compte parmi ses œuvres les plus réussies. La 
date manuscrite de 1705, portée sur l'épreuve du volume (Est. 86) de 
la Bibliothèque Sainte-Geneviève, pourrait correspondre à celle de la 
soutenance. 

Bio. :Joseph Clément de Bavière fut archevêque de Cologne 
de 1688 à 1723; comte Palatin du Rhin, il était frère de l'electeur 
Maximilien Marie (1662-1726) et beau-frère du Grand dauphin. En 
1694, il fut nommé prince-évêque de Liège. Selon Saint-Simon 
(Mémoires, op. cit., t.2, p. 794), en 1706 il s'arrêta à Versailles, à Marly et 
à Meudon, mais celui-ci ne dit rien d'un séjour à Paris. A Versailles, il 
fut reçu à plusieurs reprises par le roi qui lui dit alors qu'il était « dans 
son cabinet avec Monseigneur et messeigneurs ses fils [ ... ] «Voilà 
votre beau-frère, vos neveux, et moi, qui suis votre proche parent; 
vous êtes ici dans votre famille» (p. 795) ; poursuivant, le mémoria
liste brosse son portrait : « Il était blond, avec une fort grosse perru
que et assez longue, cruellement laid, fort bossu par derrière, un peu 
par-devant, mais pas du tout embarrassé de sa personne ni de son 
discours» (p. 796). Il séjourna de nouveau à la cour en 1711, 1713 et 
1715 (Saint-Simon, t. IV, 5-7). La famille de Lardenois de Ville est 
bien connue dans la noblesse Belge. 
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n" 65. 27-5-1709. Thèse d'Etienne Rassicod présidée par Nicolas 
Aleaume. CASTIS NUPTIIS. THESES UTRIUSQUE JURIS 
CANONICI. CIVILIS. Ex Cap. 15. Extra de Decimis. Ex Lege Nec 
ftiium 12. Cod. De Nuptiis. EX MATERIA SORTITO DUCTA. Has 
These ex utroque Jure ... & Praeside Cl. V. D. NICOLAO ALEA
VME J.U.D. Antecessore & Quaestore, tueri conabitur STEPHA
NUS RASSICOD Parisinus, Baccalaureus; die Lunae 27. Maî, an. 
Dom. 1709. à quinta ad octauam. Aderunt cum jure suffragü forte 
ducti clar. D.D. Bastide, Macet, le Gendre, Desfèvres, Maillot, & 
Lorry. PARISIIS, IN CAMERACENSIJURIS AUDITORIO. PRO 
LICENTIATU (il ne reste que la partie supérieure des lettres, le nom 
de l'imprimeur n'apparaît plus, la feuille ayant été rognée pour s'adap
ter un format du recueil dans lequel est collée). 

Le Mariage de la Vierge dans un intérieur, en présence d'une 
nombreuse assistance. Au-dessus de l'officiant plane la colombe du 
Saint-Esprit. Eau-forte. 225 x 318 (314). Les dimensions sont 
approximatives, car la gravure est rognée dans la partie supérieure. Il 
s'agit d'une interprétation de belle qualité, de la première série des 
Sacrements peinte vers 1635 par Nicolas Poussin (1594-1665) pour 
Cassiano da! Pozzo, un de ses principaux mécènes (Tout l'œuvre peint, 
n" 108, tableau à Belvoir Castel). La composition n'a pas été inversée. 
L'image a été choisie en fonction du texte de la thèse, notamment de 
la première proposition de droit civil portant sur le mariage. La 
planche n'est pas mentionnée par Wildenstein (n" 95), elle est en 
contrepartie de celle de Jean Dughet (mort en 1657), le beau-frère de 
Poussin qui a gravé l'ensemble de la suite qu'il a dédiée à Pozzo. Dans 
la gravure de Dughet comme dans le tableau, l'architecture tient une 
place plus importante que dans la version choisie par Etienne Rassi
cod. Placard 535 x 401. 

Bio. : Le candidat était probablement le fils d'Etienne Rassicod 
(1646-1718), jurisconsulte, censeur royal des livres de droit, il travailla 
au journal des savants de 1702 à 1708 où il fut chargé des articles de 
jurisprudence; il est l'auteur des Notes sur le concile de Trente, touchant les 
points les pius importants de la discipline ecclésiastique et le pouvoir des évêques; 
les décisions des saints Pères, des conciles et des papes (Cologne, 1706). 
Etienne Rassicod (1686-1755), qui avait donc 23 ans au moment de la 
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soutenance, donna une édition posthume de l'ouvrage de son père: 
Notae et restitutiones. Cette thèse se trouve dans le premier des neuf 
volumes formant une « collection de traités, juridiques pour la plu
part, de divers auteurs, copiés par diverses mains et réunis, semble-t-il 
par Etienne Rassicod, avocat au Parlement et censeur royal (1686-
1755) ». Ce volume intitulé Traitez des subrogations, des successions suivant 
la cout. de Paris. Du Mariage Chrétien selon les loix de France, est constitué 
de notes sur l'institution du mariage tirées du « Traitté du mariage 
chrétien selon les loix de France par feu M Abraham », et «De l'authorité 
ecclesiastique et séculière sur les mariages, par Mr. Marca » (Ch. Kohler, 
Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, t.1, 1893, 
p. 242-243). Nicolas Aleaume, président de la thèse, est en 1709 
« antecessore & quaestore ». Il était encore actif en 1715 (n" 65). Un 
autre Aleaume, prénommé François, peut-être son ftls, fut agrégé à la 
Faculté (n" 19). Bastide est mentionné en 1696 dans le Mémoire 
troisième pour les Docteurs aggrégez de la Faculté des droits à Paris servant de 
reponse à la seconde requête présentée à Monsieur le Chan cellier par les Docteurs 
régents de la même Faculté (p. 274). Les professeurs régents l'ont accusé 
d'avoir exigé du sr. Girardin 38 pistoles pour «l'avoir seulement 
repetté pendant huit jours pour sa thèse ». 

Loc. : SGE, ms. 397, fol. 80. Photo: Nabil Boutros. 
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n" 66. 1710. Thèse de licence du« fils aîné de M. Aunillon, pre
mier président de l'Election de Paris » dédiée à Fabius Brûlart de 
Sillery (1655-1714). Mentionnée par Lelong avec un portrait de 
Gérard Edelinck (1640/1-1707) gravé en 1698 d'après Rigaud, in-fol. 

Portrait. Dans un ovale aux armes; FABIO BRVLART DE 
SILLERY EPISCOPVS SVESSIONENIS. Sur la tablette à gauche, 
1-fyacinte Rigaud Pinxit. à droite, Edelinck Sculp. Burin, 400 x 319 (IFF 
183). Hulst précise que le portrait est en buste et grandeur de thèse se 
contenant d'ajouter «pour celle de ... » (sic) p. 178. Page167, il se 
contredit et donne la date de 1699. L'explication de cette contradic
tion vient sans doute du fait que le cuivre a servi également pour une 
autre thèse. La plupart des épreuves portent la mention gravée, sur la 
tablette : Offerebat humillimus .5èruus Joannes Baptista Gosse! / Canonicus 
Ecclesiae Suessionensis. Comme le précise Robert-Dumesnil (Le peintre 
graveur Franrais, Gérard Edelinck, Paris, 1844, t.VII, n" 161), qui ignore 
cette utilisation pour les thèses, le premier état avant la dédicace, qui 
nous intéresse ici, est rare. 

La nature de la thèse est elle-même problématique; s'agit-il d'une 
thèse de licence comme l'indique Lelong, ou d'une thèse de doctorat 
comme le précise le Mercure (Mars 1710, p. 216-218)? Dans les deux 
cas, ces thèses sont soutenues la même année et dédiées à l'évêque de 
Soissons. En temps ordinaire, un an les séparait. Le candidat aurait-il 
obtenu une dispense ? 

Bio. : Le Mercure précise que le candidat, fils de M. Aunillon, 1 cr 

président de l'Election de Paris, est abbé du Gué de Launay (diocèse 
du Mans) depuis 1709. L'abbé Pierre-Charles Fabio Aunillon (1685-
1760), devint «grand vicaire d'Evreux et prononça en cette qualité 
l'oraison funèbre de Louis XIV. Il abandonna ses fonctions et fut 
chargé, entre 1744 et 1747, d'une légation auprès de l'Electeur de 
Cologne( ... ). A Paris, il fréquenta à la fois la haute société et le monde 
des lettres. ( ... ) » (Dictionnaire des lettres franraises, Le xvrrc siècle, éd. 
1995). On lui attribue avec réserve les Mémoires de la vie galante, politique 
et littéraire de l'abbé Aunillon Delauncry du Gué, ambassadeur de Louis XV 
près le prince électeur de Cologne, La Comédie des Amans déguisés, (1728), et 
La Force de l'éducation (1750) ... Pierre-Nicolas Aunillon son frère cadet 
succéda à son père en 1714 comme premier président à l'élection de 
Paris. 
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Après avoir été évêque d'Avranches, Fabius Brûlart de Sillery 
(1655-1714) fut évêque de Soissons de 1692 au 19 novembre 1714. Il 
fut nommé à l'Académie française en 1705. Saint-Simon (Mémoires, 
éd. de la Pléiade, 1985, t. IV, p. 894-895) résume sans pitié sa vie:« Il 
fut longtemps évêque d'Avranches, où, pétri d'orgueil et d'ambition, 
il était outré de se voir, comme disait Monsieur de Noyon, un évêque 
du second ordre, reculé de tous les moyens de se faire valoir. [ ... ] 
Brulart avait beaucoup d'esprit et du savoir, mais l'un et l'autre fort 
désagréables par un air de hauteur, de mépris des autres, de transcen
dance, de pédanterie, d'importance, de préférence de soi, de domina
tion, répandus dans son parler et dans toute sa personne, jusque dans 
son ton et sa démarche, qui frappait, et qui le rendait de ces hommes 
qui ont tellement le don de déplaire et d'aliéner, que, dès qu'ils 
ouvrent la bouche, on meurt d'envie de leur dire non. Il joignait à tout 
cela l'arrogance et ce rogue des la Rochefoucauld, dont il était par sa 
mère, et la fatuité des fùs de ministres, quoique son père ne fût que le 
fils d'un ministre chassé. Il se piquait encore de beau monde, de 
belles-lettres, de beau langage: enfin il était de l'Académie française et 
de celle des Inscriptions [ ... ] ». 

Bibl. : Lelong. 

Loc. : BNFE, EC 75a fol. Photo. BNF. 
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n" 67. 26-6-1719. Thèse de Louis Berard présidée par Gaspard 
Brès. OPTIMI PARENTIS PATRONO. THESES UTRIUSQUE 
JURIS. CANONICI. CIVILIS. EX MATERIA SORTITO DU CT A. 
Ex Cap. 40. Extra De Sententia excommtmicationis- Ex Lege 3 Cod. De 
Rebus creditis & jurejurando. Has Theses ex utroque jure ... Praeside 
Cl.V.D. GASPARE BRES, J.V.D. Antecessore et Puaestore, tueri 
conabitur LUDOVICUS BERARD, Grationapolitanus, Baccalau
reus, Die lunae 26 Junii, an Dom. 1719 ab unidecima ad secundam. 
Aderunt cum jure suffragii, sorte ducti clar. D.D. Bastide, Quartier, 
Maillot, & Amyot. A PARISIIS, IN ANTIQUO JURIS AUDITO
RIO PRO LICENTIATU. Apud AEGIDIUM PAULUS-DU
MESNIL, viâ Frigidii Pallü, ad Corboliolum. 

Baptême du Christ. Dans la composition à droite, AParis Chez 
H.Jans rue J1]acques, au de Sus des Maturins à la Licorne. Il semble qu'une 
autre adresse ait été effacée et remplacée par celle-ci. A gauche, 
Mignard pinx. Burin. 480 (470) x 590 (570). Le tableau de Pierre 
Mignard a fait l'objet d'un grand nombre d'interprétations (n" 93). 
Jans n'est pas mentionné dans le Dictionnaire des éditeurs d'estampes, il a 
cependant édité quelques thèses au début du xvme siècle ; il habita 
également rue des Cordeliers proche les Jacobins (portrait de Bochard 
de San-on, BNFE, N3) et s'était installé à La Licorne avant 1710. Cette 
adresse apparaît aussi sur une image de confrérie éditée par ses soins 
(IFF). Il s'appelait Henderich Janssens et était originaire des Pays
Bas. On lui doit quelques portraits d'après Rigaud et Largillière qui 
fut le parrain d'un de ses enfants en 1685. Le tableau de Pierre 
Mignard (1612-1695) a été peint en 1667 pour la chapelle des fonts 
baptismaux de l'église Saint-Jean-au-Marché de Reims; une autre 
version est conservée à la chapelle des fonts baptismaux de Saint
Eustache à Paris. Girard Audran (1640-1 703) en a donné une belle 
interprétation, dont Vernesson s'inspira librement dans la version 
éditée par Gantrel, qui servit en 1696 pour la mineure de Charles 
Marion soutenue à la Sorbonne (BNFE, AA6 thèse, 505 (498) x 673 
(665)). Dans la gravure qui nous intéresse, la composition est dans le 
même sens que les deux autres, mais en largeur contrairement à celle 
d' Audran qui lui a sans doute servi de modèle, car on y retrouve 
les anges sur les nuages que Vernesson avait supprimés, le même 
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paysage et la colline avec les arbrisseaux. L'usure du cuivre atteste de 
son utilisation répétée; le contour de certains personnages repris par 
endroits indique qu'il fut raffraîchi pour un nouveau tirage. Positions 
imprimées dans un cadre architecturé. Sous la composition, à gau
che, A Paris, chez Le Blond, rue S'. Jacques, à droite, à la Cloche dargent 
CP.P. Burin. 437 (430) x 567 (597). Placard : 980 x 660. Jean II 
Leblond (vers 1635-1709) était mort quand cette thèse fut soutenue ; 
il n'eut pas de successeur, et Jans aurait-il racheté certaines planches 
de son fonds? Jean II Leblond avait succédé à son oncle Jean I 
Leblond (1590/1594-1666) ; il était peintre et membre agréé de l'Aca
démie royale de peinture et de sculpture depuis 1665, où il fut reçu le 
29 avril1679. Son fonds d'estampes était spécialisé dans l'architecture 
et les arts décoratifs, et l'on ne connaît que trois autres thèses, toutes 
de philosophie, agrémentées de gravures éditées par ses soins, qui 
datent des années 1685-1687. Deux d'entre elles présentent la même 
illustration, une Vierge à l'Enfant avec Jean-Baptiste et la troisième 
saint Laurent (SGE, W fol. 241(4 bis) inv 353 (39) et (62)). 

Bio.: autre thèse du même candidat soutenue le 5 juillet 1719. 
Gaspard Brès est dit « antecessore et quaestore » ; on le retrouve en 
1722 (n° 109). 

Bibl. : Chaper VII. 

Loc. : Grenoble, BM. Pd 11 (3), Thèses dauphinoises. Photo : 
Grenoble, BM. 
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n" 68. 8-7-1722. Thèse de Louis Achille Dionis du Séjour présidée 
par Claude Joseph Ferrière. CHRISTO QUAERENTIBUS. THESES 
UTRIUSQUE JURIS. CANONICI Ex Cap. 6. Extra De Immtmitate 
Ecclesiantm. CIVILIS. Ex Lege 6. Cod. Ad Senatusconsultum Velleianum. 
Has Theses ex utroque jure ... & Praeside CL V.D. CLAUDIO JOSE
PHO DE FERRIERE,J.U.D. Antecessores Primicerio & Censore, tueri 
conabitur LUDOVICUS ACHILLES DIONIS DUSEJOUR, Parisinus, 
Baccalaureus, die Mercurii 8 J ulii an Dom. 1722 à quinta ad octavam. Ade
runt cum jure suffragii sorte ducti clar. D.D. Grolleau, Quartier, Maillot, 
Girard, & Delaroche. P ARISIIS. IN CAMERACENSI JURIS AUD ITO
RIO PRO LICENTIATU. Apud Viduam AEGIDIUS PAULUS-DU
MESNIL( ... ). 

Le Christ et les saintes femmes. En bas à droite dans la composi
tion, Ant. Paillet in. AParis chez Vallet Graveur du Rqy rue St. Jacques. Burin. 
400 (394) X 331 (235). Il s'agit de la seule épreuve connue de cette 
gravure; elle est postérieure de 18 ans à la mort de Pierre Vallet qui l'a 
éditée. C'est une copie inversée et réduite en largeur d'une pièce de 
meilleure qualité, également éditée par Vallet, qui porte la mention inventé 
et Peint parAnt. Paillet Peintre du Rqy Aide a Recteur de son Académie Rqyale
AParis chez Vallet Designateur et Graveur du Rqy rue St. jacques au Buste de 
Louis 14. Avec Priuilege, ce qui la date des années 1690-1695. Guillaume 
Vallet ( c.1634-1704) a gravé entre 1662 et 1684 au moins neuf illustra
tions de thèses, la plupart des portraits, d'après Antoine Paillet (1626-
1701 ), collaborateur de Le Brun aux Tuileries et à Versailles, académicien 
depuis 1658 et professeur dans cette institution depuis 1662 et dont il fut 
recteur en 1692 (V. Meyer, 2002, p. 106, fig. 32-33, et Ann. II, 39). 

Bio. : Louis Achille Dionis du Séjour (n" 12 et 109). Claude 
Joseph de Ferrière (vers 1680- avant 17 50), le président de la thèse, est 
le fils de Claude de Ferrière (Paris 6 févr. 1639) qui fut doyen de la 
Faculté et professeur de droit dans cette ville, puis à Reims, où il mourut 
le 11 mai 1715 et se signala par de nombreux ouvrages : Institutiones 
J ustiniani singulari methodo illustratae (16 7 6), La J urispmdence du Digeste 
(1677), La Jurisprttdence du Code (1684) ... Claude-Joseph fut professeur à la 
Faculté, réédita les ouvrages de son père et en écrivit lui-même plu
sieurs : Nouvelles introduction à la pratique (1718, traduit en latin en 1718), 
Histoire du droit romain (rééd. en 1726), Dictionnaire de droit et de pratique (réd. 
1740) (tiré de la Notice de J. Richardot, Dictionnaire de Biographie jranraise, 
t.13, 1975). Il apparaît pour la première fois en 1705, puis en 1713, 1715 
et 1722 dans la liste partielle des docteurs-régents à la Faculté de droit 
dressée par Marie-Antoinette Lemasne-Desjobert. On le retrouve ici 
participant au jury des thèses soutenues en 1735 (n° 15), 1736 (n" 70) et 
1743 (n° 19). Un autre Deferrière, qui lui était probablement apparenté, 
apparaît dès 1753 (n° 80) au jury d'un grand nombre de thèses. Sur 
celle-ci, il est dit « Antecessorum Primicerio & Censore ». 

Loc. : BNFMS, ms Latin 10993, fol. 64. Photo: BNF. 
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n" 69. 31-9-1723. Thèse de Jacques Poursin des Arcy présidée par 
François Lorry. SAPIENTER JUDICANTI. THESES UTRIUS
QUE JURIS. CANO NI CI. CIVILIS. EX MA TERIA SOR TITO 
DU CT A. Ex Cap. Ad nostram 3. Extra De Appellationibtts.- Ex Lege 
I. Cod. De haereditatis Actionibtts. Has Theses ... Praeside Cl.V.D. 
FRANCISCO LORRY,J.U.D. Antecessore & Decano, tueri conabi
tur JACOBUS POURSIN DES ARCY, Altissiodorensis, Baccalau
reus, die Marris 31, Augusti, an. Dom. 1723 a meridiana ad tertiam. 
Aderunt cum jure suffragii, sorte ducti, Clar. D.D. Grolleau, Maillot, 
Cugnet, Girard, Bernard & Aleaume. PARISIIS, IN CAMERA
CENS! JURIS AUDITORIO. PRO LICENTIATU. Apud viduam 
AEGIDII PAULUS-DU-MESNIL, consultissimae Facultatis Typo
graphi, viâ Frigidi palii, ad Corboliolum. 

Jugement de Salomon. A gauche, Paris chezHecqttet rue S. jacques 
à St. Maur. 296 x 400. Gravure aux tailles maigres et au dessin 
maladroit. L'usure du cuivre témoigne de son usage répété. Sur Hec
quet voir le n" 1S. La composition a été gravée d'après une interpré
tation d'un tableau peint par Rubens et son atelier en 1616, 
aujourd'hui conservée au musée des Beaux-Arts de Copenhague. 
Cette composition a fait l'objet de nombreuses copies plus ou moins 
libres (voir n" 72, 118 et V. Meyer, 200S, n" 70). Placard: SOS x 74S. 

Bio. : François Lorry, dit ici antecesseur et doyen, n'est plus 
qu'antecesseur en 1730 (n" 14). Il était le père de Paul-Charles Lorry 
(n" 29). Dans la Déclaration dtt Rqy donnée à Fontainebleattle 20 septembre 
1707 concernant les degrez et sttffrages qtti apartiennent attx dqyens & doctettrs 
regens ... (AN., MM 1178, pièce 9) il était donné confirmation de 
«l'élection faite le 14 avril dernier de la personne de Maître François 
Lorry», et ordre «que la première place de Docteur agrégé qui vien
dra à vaquer dans ladite Faculté sera adjugée sans aucune nouvelle 
dispute, ny aucun autre acte probatoire, à Maître Claude Maillot». 

Loc. : BNFE, AA 6 thèses t. 2, E 023321. Photo : BNF. 
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n" 692
. 4-8-1734. Thèse de Michel Duchemin présidée par Fran

çois Lorry. AZIMIS SINCERITATIS ET VERITATIS. THESES 
UTRIUSQUE JURIS. CANONICI. Ex. Cap. Debitores 6. Extra De 
Jurqurando - CIVILIS. Ex Lege Excepto 18. Cod. De Locato & 
Conducto. EX MATERIA SORTITO DUCTA. Has Theses ex utro-
que Jure, ... Praeside Cl.V.D. FRANCISCO LORRY, J.U.D. & 
Antecessore, tueri conabitur MICHAEL DUCHEMIN, Bajocensis, 
Baccalaureus, die Mercurii 4. Augusti, an. Dom. 1734 à quarta (barré
:quinta) ad septimam (barré octavam) Aderunt cum jure suffragii 
sorte ducti Clar.D.D. Girard, Thomassin, Delaroche, Aleaume, Des
févres & Crassous. PARISIIS, IN CAMERACENSI JURIS AUDI
TORIO. PRO LICENTIATU. Apud Viduam AEGIDII PAULUS
DU-MESNIL, Consultissimae Facultatis Typographu, viâ Frigidii 
Pallü, ad Corboliolum. 

La dernière Cène. Sous la composition, à droite, AParis chez 
Hecquet rue S'. jacques a S'. Maur. Burin, 232 (237) x 320 (315). Inter
prétation inversée de l'Eucharistie de Poussin, tableau conservé à 
Edimbourg (Tout l'œuvre peint, no 145) peint pour Fréart de Chantelou 
en 1647. Cette gravure, dans le même sens que celle de Jean Pesne 
parue vers 1680-90, n'est pas mentionnée par Wildenstein (97) ; il 
s'agit soit d'une copie de la planche anonyme, éditée par Etienne 
Gantrel (1645-1706), soit de celle de Benoît Audran (1661-1721), 
toutes deux sont gravées en sens inverse. Sur Becquet voir le n" 15. 
Placard. 7 50 x 515. 

Loc. : BNFE, AA6, Thèses t.2. Photo : BNF. 

n" 70. Voir seconde partie. 
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no 71. 7-4-1739. Thèse de Jacques Tailhardat présidée par Jean 
Cugnet. PATRONO SUO. THESES UTRIUSQUEJURIS. CANO
NICI.- CIVILIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. Ex Cap. 3 
Extra De C!ericis non residentibus. - Ex Lege I. Cod. De inofficiosis 
Donationibus. Has Theses ex utroque Jure ... Praeside CL V. D. 
JOANNE CUGNET,J.UD. Antecessore & Syndico, tueri conabitur 
JACOBUS TAILHARDAT Claromontensis, Baccalaureus, die Mar
ris 7. Aprilis, an Dom. 1739, quintâ ad octavam. Aderunt cum jure 
suffragii sorte ducti Clar. D.D. Girard, Bernard, de Ferriere, 
Aleaume, Crassous & George. PARISIIS. IN ANTIQUO JURIS 
AUDITORIO. PRO LICENTIATU. Apud PETRUM AUGUSTI
NUM PAULUS-DU-MESNIL, Consultissimae Facultatis Typogra
phum, viâ Frigidi palli, ad Corboliolum. 

Saint Jacques tient son bâton de pèlerin. Composition dans 
un ovale simplement mouluré, posé sur un piédestal et recouvert en 
partie par un rideau derrière lequel est une guirlande de fleurs. 
Adresse effacée qui semble être celle de l'Image St. Maur, enseigne qui 
appartint successivement à Alexandre Boudan de 1643 à 1671, à Jean 
Lenfant de 1671 à 1674, à Etienne Gantrel de 1674 à 1709 et enfin, 
jusqu'en 1760 environ, à Robert Hecquet, éditeur probable de cette 
gravure (voir n" 15). Burin, 298 x 410. Placard: 460 x h 710. Une 
partie de l'affiche manque. L'encadrement a été repris, inversé, de la 
Sainte Marguerite qui illustre la thèse de Charles Le Carbonnier 
(n° 119). 

Bio. Jean Cugnet (n" 27). 

Loc. : BN, MS Fr 21736, fol. 270. Photo: BNF. 
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n" 72. 20-7-1 7 4 7. Thèse de Louis Joseph Le françois présidée par 
Louis Delaroche. SAPIENTE ( ... ) JUDICANTI. THESES 
UTRIUSQUEJURIS. EX MATERIA SORTITO DUCTA. CANO
NIC!.- CIVILIS. Ex Cap. 2. Extra De Postulatione Praelatorum.- Ex 
Lege 8. Cod. De Juridiciis. Has Theses ex utroque juris ... Praeside 
Cl.V.D. LUDOVICO DE LAROCHE, J.U.D. Antecessore & 
Syndico, tueri conabitur LUDOVICUS JOSEPHCS LEFRAN
ÇOIS, Atrebas, Baccalaureus, die Jovis 20. Julii, an. Dom. 1747. à 
sextâ mat. ad. nonam. Aderunt cum jure suffragii sorte ducti Clar. 
Deferriere, Aleaume, de Chauvigny, Desfévres, Bouchaud. PARI
SIIS, IN CAMERACENSIS JURIS AUDITORIO. PRO LICEN
CIA TU. Apud PETRUM-AUGUSTINUM PAULUS-DU
MESNIL, Typographum Consultissimae Facultatis : ex Typographiâ 
BALLARD Filü viâ Bellovacensi. 

Jugement de Salomon. Le roi assis sur son trône est entouré de 
sages; une femme vue de dos lui désigne l'enfant qu'un soldat, 
brandissant son sabre, tient par le pied. En bas à gauche, dans la 
composition; a Paris chez (Hec)quet place Cambrqy a limage St. Maur. 
Burin anonyme. 317 (305) x 410 (411). Le cuivre est très fatigué et 
l'épreuve en mauvais état. Hecquet (voir n° 15) avait dans son fonds 
deux autres interprétations gravées de cette composition: voir n" 45 
et 69. 

Bio. : Louis Delaroche est dit « Antecessore & Syndico » (voir 
n" 26). 

Loc. :AN. MC., 6B4-5. Photo de l'auteur. 
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