Pistes de recherche pour la reconstruction des parcours des étudiants de
l'ancienne Université de Louvain
Les archives de l'ancienne Université de Louvain (en abrégé AUL) offrent de nombreuses perspectives
de recherche pour ceux qui s’intéressent à la vie des étudiants ou des professeurs à l’époque
moderne.
Les étudiants devaient s'inscrire auprès du Rector Magnificus dans les quatorze jours suivant leur
arrivée à Louvain. Ces inscriptions ont été enregistrées dans les matricules (Libri Intitulatorum, AUL
22-29) et dans les registres du receveur général de l'université (Libri Computuum Receptorum
Universitatis, AUL 273-292). Les deux ensembles de registres sont bien conservés, mais présentent
quelques lacunes. Les matricules ont été publiées par Edmond Reusens, Joseph Wils et Arnold
Schillings (Matricule de l'Université de Louvain, Bruxelles, 1903-1980, 10 volumes) et peuvent être
consultées dans leur intégralité sur search.arch.be. Ces données ont été ajoutées au moteur de
recherche « Rechercher des Personnes » des Archives de l’État (voir notre manuel Recherche
d’étudiants dans les matricules de l’ancienne Université de Louvain).
Les matricules présentent des lacunes pour les périodes suivantes : 1426-3 août 1453, 31 août 152728 février 1528, 31 août 1569-19 février 1616, 31 août 1685-28 février 1734 et après le 8 février
1794. Le premier registre (1426-1453) a été publié par Edmond Reusens, mais a malheureusement
été brûlé pendant la Première Guerre mondiale. Le cinquième registre a été déclaré comme perdu au
milieu du XVIIe siècle.
Les lacunes mentionnées peuvent être partiellement comblées en utilisant les comptes du receveur
général de l'université. Schillings et Wils ont reconstitué la huitième matricule sur base des registres
de la période 1685-1734. Pour les périodes 1425-1453 et 1569-1616, cela n'a cependant pas été
possible.
La lacune la plus importante concerne la période du 31 août 1569 au 19 février 1616. Ni la matricule,
ni les comptes du receveur général n'ont été conservés pour cette période. Peter Vandermeersch a
réussi à combler cette lacune uniquement pour près de 200 théologiens (Peter A. Vandermeersch,
‘The reconstruction of the Liber Quintus intitulatorum universitatis lovaniensis. An application: the
theologians 1562 – 1578’, dans: Lias, XIII (1986)1, 1-67).
Il existe également d'autres pistes de recherche. Dans les matricules, ce sont principalement les
étudiants de la Faculté des Arts qui sont inscrits. Après deux ans d'études, ils obtiennent une licence
dans les Arts après avoir passé un premier examen dans l'une des quatre pédagogies (De Lelie/ Le
Lys, Het Varken/Le Porc, De Valk/Le Faucon et De Burcht/Le Château) puis l'examen général de
l'université. Les résultats de cette dernière épreuve, les Promotiones in Artibus, sont mentionnés
dans les Acta et Conclusiones Venerabilis Facultatis Artium (AUL 710-725) pour les périodes 14271447, 1482-1504, 1508-1511 et 1572-1653. Pour la grande lacune dans les matricules entre 15691616, les listes de promotion dans les Artes ont été conservées. De plus, les Acta contiennent non
seulement la liste finale des promotions annuelles, mais souvent aussi les noms des étudiants qui ont
obtenu les diplômes préparatoires (baccalaureus currens, baccalaureus formatus).
A la suite des études propédeutiques dans la Faculté des Arts (obligatoires pour tous sauf les
étudiants en droit), vient une formation dans l'une des facultés supérieures (théologie, droit

ecclésiastique et civil, médecine). À l'exception de la faculté de médecine, les autres universités ont
laissé de nombreuses archives. Les comptes et autres registres du bedeau sont particulièrement
importants pour la reconstruction du parcours des étudiants (théologie, AUL 501-523; droit, AUL 675680). Mais les sources les plus importantes s'avèrent être les registres déjà mentionnés du receveur
général de l'université (AUL 273-292). Comme il fallait payer le receveur de l'université pour obtenir
un diplôme dans ces facultés, les comptes du receveur contiennent les noms des diplômés (ainsi que
la mention de leur ville d’origine).
Enfin, il y a quelques pistes de recherche secondaires :
› Des comptes (AUL 4385-4391) et des listes d'étudiants (AUL 4409-4412) ont également été tenus
pour le Collège de la Sainte Trinité (organisé par la faculté des arts) et ses prédécesseurs. Pendant
certaines périodes, ces étudiants ont également été inclus dans les matricules générales. Voir à
cet égard Leo Van Buyten, ‘De Leuvense universiteitsmatrikels (16e-18e eeuw): kritische
beschouwingen’, dans: Arca Lovaniensis, 3, 1974, 9-35.
› Si l'on sait dans quelle collège un étudiant a séjourné ou quelle bourse il a reçue, cela offre
également des perspectives de recherche. Après tout, les collèges universitaires et les
nombreuses fondations de bourses ont laissé une grande quantité d'archives. Vous trouverez plus
d'informations dans l'inventaire des archives de l’ancienne Université de Louvain de De Vocht.
› Pour de nombreux alumni, en particulier les ecclésiastiques, leur carrière après l'université peut
également être retracée puisque l'université dans son ensemble ainsi que la faculté des Arts
avaient des privilèges étendus de nomination. Les registres des nominations de la Faculté des
Artes, le Libri Nominationum Venerabilis Facultatis Artium (AUL 4751-4755) sont particulièrement
intéressants à cet égard. A propos des privilèges de nomination, voir : Bruno Boute, Academic
Interests and Catholic Confessionalisation. The Louvain Privileges of Nomination to Ecclesiastical
Benefices (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 35), Leiden-Boston, Brill,
2010.
› Des recherches approfondies ont déjà été menées sur certaines catégories d'étudiants. Voir, entre
autres : Claude Bruneel et Claude de Moreau de Gerbehaye, Les gradués de la Faculté de
médecine de l'ancienne Université de Louvain (XVIe-XVIIe siècles) (Académie royale de Belgique.
Commission royale d'histoire. Publications in-4°, 74), Bruxelles, 2004 et Jeroen Nilis (ed.), 'Irish
students at Leuven University, 1548-1797', dans: Archivium Hibernicum, 60, 2007, 1-304.
Également publié séparément: Jeroen Nilis, Irish Students at Leuven University, 1548-1797 (Fasti
Academici), Louvain, 2010.
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