
Recherche d’étudiants dans les matricules de l’ancienne Université de Louvain 
 

Les noms des dizaines de milliers étudiants inscrits à l’ancienne Université de Louvain entre 

1425 et 1797 ont été retranscrits dans les matricules. Ces dernières sont conservées aux 

Archives de l’État de Louvain et constituent le cœur des archives de l'ancienne Université de 

Louvain, archives inscrites depuis 2013 au Memory of the World Register de l'UNESCO . Les 

registres d’immatriculation ont été publiés par Edmond Reusens, Joseph Wils et Arnold 

Schillings dans Matricule de l’Université de Louvain, Brussel, 1903-1980, 10 volumes. Ces 

données ont été ajoutées au moteur de recherche « Rechercher des personnes » des 

Archives de l’État. La collection elle-même a été entièrement numérisée et peut être 

consultée en ligne. 

 

Pour rechercher des étudiants dans les matricules numérisées, il est conseillé d'utiliser en 

premier le moteur de recherche « Rechercher des personnes » ou la publication de Reusens, 

Wils et Schillings pour trouver la date d'inscription d'un étudiant. 

 

Recherchez la date d’inscription d’un étudiant via « Rechercher des personnes » 

Aller sur le site http://search.arch.be et cliquez sur l’onglet Personnes. 

 

 
 
Dans le champ de recherche sous Première personne, entrez le prénom et le nom de famille 

de l'étudiant dont vous souhaitez avoir les informations. Cliquez ensuite sur Rechercher 

pour voir les résultats. 

 

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-personnes
http://search.arch.be/


 
 

Cliquez sur  pour voir les détails des résultats de recherche dont la date d'inscription à 

l’ancienne Université de Louvain de l'étudiant que vous recherchez. 

 

 
 
 



Si la recherche ne donne aucun résultat, vous pouvez cocher la case Homonyme sous 

Première personne. Le moteur de recherche va alors automatiquement afficher les 

variantes de noms. Vous trouverez d'autres conseils sur la recherche de personnes dans le 

Manuel. 

 

 
 
Rechercher un étudiant dans les matricules numériseés 

Si vous avez le nom et la date d'inscription d'un étudiant, vous pouvez aller consulter son 

inscription dans les matricules numérisées sur le site http://search.arch.be. Pour visualiser 

les documents numérisés, vous devez vous connecter à l'aide d'un compte des Archives de 

l’État. Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant sur le lien Créer un compte 

dans la barre de menu latérale à gauche. 

 

 
 

Après vous êtes connecté à votre compte, ouvrez l'onglet Archives et tapez dans le champ 

de recherche « Oude Universiteit Leuven » (en Néerlandais). Cliquez ensuite sur Rechercher. 

http://search.arch.be.v/


 

 
 
Recherchez cette description dans les résultats : 

 
Oude Universiteit Leuven, 1426-1797 
Titre de l’instrument de recherche: Inschrijvingsregisters van studenten aan de Oude Universiteit Leuven 
(matrikels) 
Numéro de l’instrument de recherche: 682/1  
Depôt d’archives: Rijksarchief te Leuven  

 

Une fois que vous avez trouvé la description des registres d'immatriculation des étudiants, 

cliquez sur le titre de la description « Oude Universiteit Leuven, 1426-1797 ». Ceci vous 

amènera à la page ci-dessous : 



 
 
Cliquez sur l'onglet Éléments d’archives. Vous trouverez un aperçu des registres 

d'immatriculation numérisés de l'ancienne Université de Louvain. 

 

 
 
 
 
 



Cliquez ensuite sur la description du registre d'immatriculation qui couvre la période 

pendant laquelle l'étudiant était inscrit à l'université. Vous verrez alors un aperçu de ce 

matricule sous les sous-items. Au-dessus des années académiques affichées (par exemple 

1485-1486), vous verrez un chiffre (dans ce cas-ci 4). Ce numéro fait référence au numéro de 

folio sur lequel commence l'année spécifiée dans le registre d'immatriculation. Il sera 

nécessaire pour vos recherches ultérieures.  

 

 
 

Cliquez ensuite sur l'onglet Archives numérisées, où vous obtenez un aperçu des folios 

numérisés du registre d'immatriculation. 

 

 
 
 



 

 
 

Cliquez sur l’un des scans. Vous accédez alors à la visionneuse d'images où vous pouvez 

rechercher l’immatriculation de l’étudiant.  

 

 
 
 



Pour aller aux inscriptions de l'année que vous recherchez, entrez dans le coin inférieur droit 

de la visionneuse le numéro de folio mentionné à l’étape précédente. Cliquez ensuite sur ›. 

 

 
 

Une fois que vous avez trouvé le début de l'année d'inscription qui vous intéresse, vous 

pouvez rechercher l'inscription de l'étudiant. Les inscriptions d'une année académique 

couvrent généralement plusieurs folios dans les matricules. Pour continuer à naviguer dans 

le registre, cliquez sur Suivant en bas. Cela vous permet de visualiser les inscriptions folio par 

folio jusqu'à ce que vous ayez trouvé celle que vous recherchez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


