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Toen de Senaat der Utrechtsche hoogeschool in het
voorjaar van 1811 de komst verwachtte van twee „con-
seillers de l'universite imperiale", wier taak zou zijn een
rapport uit te brengen over de inrichtingen van onderwijs
in de gewesten , die in het vorige jaar bij het Fransche
keizerrijk waren ingelijfd (het koninkrijk Holland en
Noord-West-Duitschiand) en over de inschakeling dezer
scholen in de „universite imperiale", besloot hij , ter
voorlichting der keizerlijke commissarissen , een memorie
te doers opstellen over den toestand der Utrechtsche
hoogeschool en het daar gegeven onderwijs 1).

Met de samenstelling van deze memorie werden belast
de rector Heringa (theoloog) en de assessoren : van Oordt
(theoloog), de Rhoer (jurist), Bleuland (medicus) en van
Heusde (philosoof); wegens ziekte werd de Rhoer vervangen
door zijn collega in de juridische faculteit , Arntzenius.
Bovendien namen aan dezen arbeid deel de hoogleeraren
Rossijn en Pareau ; Rossijn , zooals de Senaatsnotulen
berichten , „ne ex philosophis aliquis deesset" : hij do-
ceerde physica, metaphysica en philosophie ; van Heusde
behoorde ook wel tot de philosophische faculteit, maar de
hem opgedragen vakken waren oude talen geschiedenis,
oudheidkunde en welsprekendheid, zoodat hij geen „phi-

1) Acta Senatus Acad. Traject. 1V biz. 167-169, 171-172.
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losophus" was in den zin. , dien de aangehaalde passage
uit de Senaatsnotulen aan dit woord geeft, nl, hetzij van
wijsgeer, hetzij van beoefenaar der wis- en natuurkundige
wetenschappen; de theoloog en orientalist Pareau eindelijk
werd aan de commissie -van redactie toegevoegd „propter
suam linguam Gallo-Francicam scribendi peritiam".

Den 16dell Mei 1811 werd de memorie — in de
Senaatsnotulen genoemd : „Narratio de statu et condi-
tione Academiae Rheno-Trajectinae ac connubio discipli-
narum quae in hac academia docentur" aan den Senaat
voorgelezen en door dit college goedgekeurd. Rossijn ,
Arntzenius en Pareau schijnen het grootste deel van het
werk verricht te hebben de Senaat betuigt althans zijn
dank „imprimis triumviris Rossino, Arntzenio et Paravio,
qui et accurate et eleganter suam in ea paranda impen-
derunt operam".

Verder werd besloten een afschrift van de memorie —
in de Fransche redactie getiteld : „Precis de l'etat de
l'uniirersite etablie a Utrecht" — te zenden aan Fon-
tanes , den „Grand-Maitre de l'universite imperiale", en
hem te verzoeken het stuk ter lezing te geven aan de
twee keizerlijke commissarissen , wier komst men ver-
wachtte dat Cuvier en Noel met de opdracht belast
waren, moist de Senaat toen nog niet 1). In den brief,
die op 21 Mei 1811 ter begeleiding van het „Precis"
aan Fontanes gericht werd, leest men verder dat deze
memorie hem werd toegezonden „afin que Votre Exc.
puisse voir d'un coup d'oeil la maniere de l'instruction
parmi nous , taut en general qu'en particulier dans les
differentes facultes de doctrine , ainsi que le raport et
la liaison de ces facultes" verder staat daar : „quant
aux autres points qui regardent cette universite , nous
nous sommes d'autant plus contentes de les indiquer
simplement, vu que la plupart en soot detailles dans une

1) Fontanes heeft aan dit verzoek geen gevolg kunnen geven , daar
Cuvier en Noel reeds in Holland waren, toen de brief van den Senaat
hem bereikte; bij hunne komst te Utrecht is hun toen een afschrift
van het „Précis" overhandigd.



188	 PRECIS DE L 'ETAT DE LIUNIVERSITA

memoire, que messieurs les Curateurs de notre universite
ont remis a mons. Meerman et dont le contenu sera
apparement entre les mains de Votre Exc."

Met deze memorie wordt het geschrift 1) bedoeld , op
26 October 1810 door den burgemeester van Utrecht
toegezonden aan den heer Meerman , destijds „directeur-
generaal der wetenschappen en kunsten" 2). Het bevat
mededeelingen omtrent de jaarwedden van de hoogleeraren
en het overige academische personeel , de kosten van
onderhoud der academische inrichtingen , omtrent die
inrichtingen zelve , de studiebeurzen voor theologanten ,
het bestuur der hoogeschool , het aantal studenten enz.
Al deze onderwerpen worden in het „Precis" van den
Senaat slechts even aangeroerd of geheel voorbijgegaan
daarentegen handelt het uitvoerig over het onderwijs
zelve en de daarbij gevolgde methoden juist daarom
leek het mij gewenscht , den inhoud ervan voor ieder
toegankelijk to maken.

Behalve over het onderwijs in de verschillende facul-
teiten handelt het „Precis" ook nog vrij uitvoerig over
wat in de Senaatsnotulen wordt genoemd het „connubium
disciplinarum" of, zooals het in de zevende paragraaf
van het „Precis" beet : „Raport et liaison des quatre
facultes de doctrine". In de redevoering , waarmede
Heringa in 1816 het rectoraat overdroeg , vestigt hij op-

1) Gedrukt bij Miedema, Resolution van de vroedschap van Utrecht
betreffende de Academie, biz. 582-597.

2) Uit dergelijke memories, hem door de verschillende hoogescholen
en atheuaea toegezonden, stelde Meerman een rapport samen, door hem
in November 1810 bij den minister van binnenlandsche zaken ingediend.
Dit rapport, „qui contient les renseignemens statistiques les plus de-
taillês", alsmede de rapporten der onderwijs-commissies van 1807 en
4809, de opmerkingen van den Raad van State over het rapport der
commissie van 1809 en de memoridn, aan Cuvier en Noel op hunne
reis door Nederland nameus de verschillende hoogescholen ter hand
gesteld, worden door laatstgenoemde heeren in hun rapport (Rapport
sur les 4tablissemens d'instruction publique en Rollande etc. p. 4 en 5)
vermeld als de geschriften , wier bestudeering hun van zooveel nut is
geweest bij de vervulling hunner opdracht.
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zettelijk de aandacht daarop. Over het „Precis" leest
men daar : „Scribebatur a Senatus nostri delegatis simplex
et dilucida eorum narratio , quae ad singulas disciplinas
excolendas easque inter sese consociandas in Academia
nostra erant instituta. Quae res ita fuit exposita , ut
non posset non academiarum Batavarum nominatim
etiam Rheno-Trajectinae praestantiam et utilitatem corn-
mendare aequis rerum arbitris : its maxime, qui in patria
sua plures singularum disciplinarum scholas diversis in
locis disjectas viderant , raro admodum cunctas artes
et doctrinas amico concordiae vinculo constrictas uno in
loco habitantes et ad reipublicae literariae ac religionis
commune bonum conspirantes" 1). Met deze laatste passage
doelt hij op de omstandigheid , dat onder het regime
van de „universite imperiale" de „facultes" in Frankrijk
niet door een nauwen band verbonden maar geheel los
van elkander waren en vaak zelfs verspreid over ver-
schillende steden van een academiedistrict. Klaarblijkelijk
vreesde men te Utrecht , dat de Keizer bij de nieuwe
onderwijsregeling ook bier te lande de faculteiten niet
bijeen zou laten en achtte men het daarom gewenscht ,
de aandacht te vestigen op den wetenschappelijken samen-
hang der faculteiten en op het groote nut , dat er voor
de studenten in gelegen was om behalve de colleges in
hun eigenlijk studievak ook die van andere faculteiten ,
voor zooverre deze met dat studievak verband hielden
te kunnen volgen. Bij het keizerlijk decreet van 22
October 1811 , waarbij het hooger onderwijs ten onzent
naar Fransche leest werd geschoeid, werden de „facultes"
wel geheel los van elkaar gemaakt, maar zij bleven toch
gevestigd in een stad , wij zouden zeggen : aan dezelfde
hoogeschool ; maar het begrip „hoogeschool" is eigenlijk
vreemd aan het stelsel van de „universite imperiale".
Zooals Siegenbeek bericht, zou de Leidsche rector Brug-
mans den Keizer hebben overgehaald om in Nederland de
„facultes" niet over verschillende steden te verspreiden 2).

1) Annales Academiae Rheno-Trajectinae, 1815-1816, I p. 117.
2) Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche hoogeschool, i blz. 387-389.
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Over enkele in het „Precis" behandelde onderwerpen:
examens , dispuutcolleges , college- en examengelden ,
vindt men nadere mededeelingen in verschillende brieven
en memories van den Senaat uit dezen tijd. Ik heb
hiervan echter niet in noten bij deze uitgave van het
„Precis" gewag gemaakt , omdat het belangrijkste van
den inhoud dezer stukken reeds verwerkt is in mijn ge-
schrift over „ De Utrechtsche hoogeschool in den Franschen
tijd" 1). Het z ij m ij daarom veroorloofd, zoowel hiervoor
als voor de toelichting van het „Precis" in bet algemeen,
naar dit geschrift te verwijzen.

Bij de uitgave heb ik aan de spelling van het
„Precis" niets gewijzigd ; alleen de accenten zijn door
mij in overeenstemming gebracht met het hedendaagsche
gebruik.

G. W. K.

PRÉCIS DE L 'ETAT DE L' UNIVERSITE tTABLIE

UTRECHT.

Origine et	 I. ,L'universite etablie a Utrecht doit son origine
fondation de l'amour pour les sciences, qui s'est manifesto de bonne
Puniversite.

heure dans la ville. En 1459 ily fut etabli une Ecole
Illustre 2), dans laquelle plusieurs hommes celebres ont
donne des lecons , et on y enseigna non seulement la
langue latine , grecque , hebraique et chaldaique , mail

1) Vragen des tijds, Januari 1914. — Ook afzonderlijk verschenen ,
met aanteekeningen , bij H. D Tjeenk Willink en Zoon , Haarlem, 1914.
In Hoot 17 dezer aftonderlijke uitgave zijn de hierboven bedoelde plaatsen
uit de senaatsnotulen aangegeven.

2) Vermoedelijk wordt hiermede de Hieronymusschool bedoeld , die
echter volgens Miedema t. a. p. bl. XXII niet in 1459, maar „kort na
1474" werd opgericht; voor dat jaar kenden wij tot dusverre alleen
kapittelscholen te Utrecht. Is het jaartal 1459 juist, dan zou daardoor
verklaard worden, hoe men in 1470 te Utrecht plannen heeft beraamd
voor het stichten van een universiteit (Miedema t. a. p. blz. XIV vlg.);
deze plannen komen uit de lucht vallen , wanneer men aanneemt, dat
de Hieronymusschool toen nog niet bestond.
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aussi les mathematiques et on y exposa 1'Ecriture Sainte
par le secours des langues originales et des Peres de
l'Eglise.

Des l'annee 1470 et par consequent plus d'un siecle
avant qu'il fut question de creer une universite dans la
Ville de Leide , on songea d'en etablir une dans celle
&Utrecht.

Mais les tentatives differentes faites pour cet effet
diverses époques 1) ayant touj ours echo* it fut resolu
en 1632 de donner plus d'etendue a l'Ecole Illustre ,
resolution qui ne fut effectuee cependant que deux annees
apres , ou l'on y appella pour professeurs les gees les
plus capables dans les diverses sciences. Enfin la grande
affluence d'etudians engagea en 1636 les Etats ou souve-
rains de la province d'Utrecht a accorder a la Ville , sur
les fortes instances qu'elle fit , la permission d'eriger son
Ecole Illustre en une academie ou universite , avec les
memos droits attaches aux universites UP, subsistantes
dans la Hollande.

Cette universite n'a appartenu des sa fondation qu'a
la vine-memo, laquelle , pour subvenir d'abord aux fraix
qu'elle devoit faire a cet effet , trouva une grande res-
source dans la portion des biens ecclesiastiques qui lui
echut en partage. Elle a continue depuis de la soutenir
principalement a ses propres fraix, n'etant soulagee qu'en
partie par le gouvernement de la province ou du depar-
tement. Aussi le magistrat de la vine a-t-il fait touj ours
l'office de curateurs de l'universite.

situation de	 II. Cette universite est situee tres avantageusement ,
1.1mversiê et

celêbritê non seulement a cause de la salubrite de l'air et des. 
beaux environs de la vine, mail encoreparcequ'elle est
au centre de la Hollande et a peu de distance d'un
nombre tres considerable de villes et de villages , dont
la Ville d'Utrecht est environnee de toutes parts : situa-
tion vraiment unique et qui a paru de tout tems singu-
lierement remarquable et interessante par raport a la

I) Vgl. daarover Miedema t. a. p. blz. CXXXIV vlg.
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vine elle-meme , mais qui sans doute &a pas peu favo-
rise depuis plusieurs siecles la culture des arts et des
sciences dans son sein.

Aussi l'universite d'Utrecht a-t-elle ete tres Mare
des son origine et a soutenu constamment avec honneur
le rang qu'elle occupait parmi les institutions publiques :
celebritO justement reconnue dans l'etranger et qui fait
que cette universite est nommee dans Pencyclopedie Tune
des plus cêlebres de l'Europe. Elle peut se glorifier
d'ailleurs d'avoir eu pour professeurs un grand nombre
de fameux savans, tels que Witsius, Noodt, H. Coccejus,
Reland, Vitriarius , Burman , Drakenburgh , Duker, Mill,
Otto , van Musschenbroelc, Albin us , Oosterdijk Schacht ,
Wesseling, Castillon , Saxe , Hahn , Voorda et plusieurs
autres et actuellement encore it n'est point d'univer-
site dans la Hollande oil elle ne voie de ses eleves illu-
stres les chaires de professeur qui leur sont confiees.
Enfin depuis Bien des annees it est presque sans exemple
qu'un professeur ait quitte l'universite d'Utrecht pour
celle de Leide, quoique plusieurs y eussent ete appelles.
Au reste, dans des terns de paix et de prosperite publique
cette universite a ete tres frequentee , meme par des
strangers de differentes nations , et ordinairement le
nombre des etudians, qui s'y trouvent, est encore au dela
de deux cents.

Constitution
du senat

academique.

III. Le Senat academique est compose de tous les
professeurs de l'universite. Le president, nomme Recteur
Magnifique , et le secretaire en sont changes annuelle-
ment ainsi que les quatre assesseurs ou adjoints du
president, qui l'assistent dans des occasions solemnelles
et qui sont pris des quatre facultes , dont it sera fait
mention plus bas. Ce Senat s'assemble dans une salle
academique.

Chaque professeur nouvellement venu a l'universite ,
fait son entree par un discours publiquement prononce
en latin sur une matiere analogue a sa profession , et

1) Opmerkelijk is, dat bij deze opsomming Voetius wordt vergeteti.
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celui qui a fait les fonctions de Recteur Magnifique de-
pose sa charge et la transmet a son successeur par un
discours prononce de meme en public et en latin. Ordi-
nairement it prend aussi une matiZre qui se raporte a la
branche de doctrine qu'il professe , et toujours it touche
ce qui est arrive de plus retharquable pendant son
rectorat.

Les orateurs ainsi que tous les membres du Senat
viennent en leur grand costume a ces solemnites , qui se
font dans le grand auditoire academique.

Le Senat n'a jamais eu une jurisdiction particuliere 1),
comme le Senat des autres universites de la Hollande ,
et it a ete de tout tems tres eloigne de la regarder
comme un privilege desirable pour lui. C'etait plutOt
ses yeux un privilege onereux et fertile en desagremens
pour des hommes entierement voues par leur vocation
et leur gout a la culture paisible et instructive des
arts et des sciences , et meme un privilege prejudiciable
a quelques egards aux vrais interets des etudians, qui
n'etant pas soumis a la meme jurisdiction que les autres
habitans de la vile et faisant une espece de societe
part ne recherchent pas si aisement le commerce si utile
d' une societ4 , a laquelle ils soot strangers en quelque
sorte , et se laissent facilement dominer par cot esprit
tout particulier de corps qui pout donner lieu a des exces
et des desordres.

Ainsi les fonctions des membres du Senat academique
se bornent a regler tout ce qui concerne le bien-etre
general de l'universite , pour autant qu'il depend d'eux ,
et tout ce qui se raporte a l'instruction de la jeunesse
commise a leurs coins.

Maniêre	 IV. Les instructions, qui s'etendent a toutes les scien-
d'instruction. ces , se donnent par tous les professeurs chez eux aux

etudians , qui pour pouvoir y etre admis , doivent , des

1) Over het forum academicum zie de aanteekening bij Ferrner's
dagboek: Bijdr. en Mededeel. XXXI blz. 424, en het rapport, gedrukt
bij Miedema t. a. p. blz. 529 vig.

Bijdr. en Meded. XXXV.	 13
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qu'ils viennent a l'universitese faire inscrire chez le7
recteur ou president , et la liste en est renouvellee annu-
ellement, les 4tudians ne demeurant pas reunis dans
quelque edifice particulier ou seminaire , mais dans des
chambres louees chez les habitans de la vine.

I1-y-a en outre quelques instructions publiques, qui se
donnent par les professeurs dans des auditoires ou apar-
temens academiques.

Dans toutes leurs instructions les professeurs suivent
un certain systeme pour toutes les branches de doctrine ,
qui en sont naturellement susceptibles , et se servent pour
ces objets , soit de systêmes composes par d'autres savans ,
ou de ceux qu'ils ont composes eux-memes pour leur
usage particulier, et suivant qu'ils le trouvent le plus
convenable, tantOt ils dictent leurs lecons soit en general
ou en partie, tantOt ils expliquent simplement en parlant
a leurs auditeurs , et dans la plupart de leurs colleges
ou instructions ils interrogent de tems en tems leurs
eleves , afin de pouvoir juger de leurs progres et de leur
capacite.

Ces lecons se donnent a des heures marquees et reglees
d'un commun accord par les professeurs, selon la nature
des choses et le plus d'utilite des jeunes gens , et l'an-
nonce s'en imprime annuellement 1), avant que le cours
des 'eons academiques soit termine. Elle sert pour toute
l'annee suivante , puisqu'il n'y a qu'un seul cours acade-
mique chaque annee , ce qui met les professeurs plus en
etat d'amplifier et d'aprofondir leurs instructions. Les
heures sont determinks de maniere que les etudians
qui veulent s'appliquer, ont asset de tems pour eux afin
de mettre a profit ce qui leur a ete enseigne par leurs
professeurs..

Afin de mettre les etudians mieux en kat de s'exercer
et de manifester les progres qu'ils font successivement

1) Vroeger was de academische cursus in semesters verdeeld en ver-
scheen er tweemaal in 't jaar een series lectionum; sinds 1796 duurde
de academische cursus een jaar en verscheen er dus ook inaar een
series lectionum,
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it y a non seulement des colleges de dispute , ou les
choses qui leur sont enseignees , se discutent par des
theses, que l'un d'eux defend contre les objections , que
d'autres y proposent , mais ceux-memes qui sont plus
avances et qui en ont le desir, composent des dissertations
qu'ils defendent en public au grand auditoire academique,
tandis que l'un des professeurs y preside.

Tous ces exercices se font en latin, excepts un tres
petit nombre d'articles , sur lesquels , pour des raisons
particulieres , les legons se donnent dans la langue du
pays. Its se font en latin , non seulement pour suivre
l'ancienne et respectable coutume et afin que les stran-
gers , qui frequentent l'universitd , puissent aussi suivre
les legons qui sont donnees , mais encore parce que c'est
la langue universelle des savans que tout homme qui
veut cultiver a fond les etudes, auxquelles it se devoue ,
ne saurait asset entretenir et se rendre familiaire; et l'on
peut appliquer a toutes les etudes en general ce qu'a dit
de celle de la medecine en particulier m r de Fourcroy 1)
dans son discours prononce pour exposer le prof et de la
loi du 19 ventOse an II sur l'exercice de la medecine :
„Les ouvrages des grands maitres dans l'art de guerir
sont ecrits pour la plus grande partie en latin et sent
les sources, oil les eleves out du puiser les veritables
principes de l'art. Comment pourraient-ils profiter de ces
tresors et les avoir en quelque sorte a leur disposition ,
s'ils n'avaient en leurs mains la clef qui peut les leur
ouvrir ?"

Au reste les grander et petites vacances , qui ont lieu
a notre universite comme dans les autres universites de
la Hollande , en donnant aux professeurs un soulagement
agreable et necessaire dans leurs penibles travaux acade-
miques, les mettent en ,etat de vaguer avec plus de loisir
aux travaux du cabinet, et donnent a leurs eleves l'oc-
casion la plus propre de repasser avec plus de soin ce
qu'ils ont appris durant le tems des legons academiques.

1) A. F. de Fourcroy (1755-1809), cheinicus; in 1793 werd hij ge-
kozen tot lid der Nationale Conventie.
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Institutions
publiques

pour l'utilite
des etudians.

V. Entre les institutions publiques pour l'utilite des
etudians , it faut compter outre celles dont it sera fait
particuliêrement mention a l'article suivant , la bibliothe-
que publique, qui Bert non seulement a l'usage des pro-
fesseurs , mais qui est aussi ouverte pour tout le monde
a des heures fixees. Cette bibliotheque , composee en
partie de legs particuliers , et qui est du reste aux fraix
de la yille , est administree par Pun des professeurs
comme bibliothecaire.

Il y a en outre au service de l'universite un manege ,
qui est pour un tiers aux fraix de la ville , et pour les
deux autres tiers aux fraix du ci-devant departement
d'Utrecht. D'ailleurs l'autorite publique a eu soin que
les jeunes gens puissent apprendre l'escrime et l'art de
danser. Enfin ceux qui desirent s'instruire dans la musi-
que , le dessein et autres beaux arts , propres a cultiver
l'esprit , trouvent des occasions en abondance pour satis-
faire un desir si louable.

Facultós dif-	 VI. Les facultes de doctrine sont divisees a l'univer-
ferentes de site d'Utrecht , ainsi qu'aux autres universites de la

doctrine. Hollande , en quatre principales , qui sont la faculte de
theologie , celle de jurisprudence , celle de medecine et
celle de philosophie.

1. La faculte de theologie, instituee pour l'instruction
des jeunes gens , qui se devouent au ministere sacre
pour la communion des protestans reformes ou calvi-
nistes, est composee de quatre professeurs en fonction :
Mrs Ro-ay ards , Reringa , Van Oordt et Pareau et de
Mr Rau , qui a cause de son grand age a obtenu
l'emeritat.

Cette faculte dirige en particulier tout ce qui concerne
ses etudians. Pour cet effet elle s'assemble aussi souvent
que les affaires a traiter le demandent. Elle a son doyen
ou president qui fait en meme tems les fonctions de
secretaire, et qui remet chaque annee au mois de janvier
sa charge au professeur en theologie, qui est en tour de
lui succeder.

Mais quoique la faculte de theologie ait ainsi ses

Faculte de
theologie.
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assemblees particulieres et ses actes particuliers , it s'en
faut neanmoins de beaucoup qu'elle fasse un corps parti-
culler , et ses elêves sont aussi peu reunis dans des
colleges ou seminaires separes que les autres etudians
qui se trouvent a l'universite.

Aussi l'autorite , que les professeurs en theologie peu-
vent exercer sur leurs disciples, se borne-t-elle a des
conseils et a des directions pour tous , et a leur donner
les attestations , qui leur sont necessaires avant qu'ils
quittent l'universite et qu'ils se presentent aux examens ,
que les corps ecclesiastiques doivent leur faire subir avant
de les admettre au ministere sacre. Avec tout cela ,
est des etudians sur lesquels ils ont plus d'autorite : ce
sont des jeunes gees, qui obtiennent des bourses pour
subvenir aux fraix de leurs etudes et les professeurs en.
theologie , etant les administrateurs de ces bourses , doi-
vent par la-meme veiller que ceux qui en sont privilegies,
repondent aux desseins bienfaisans des donateurs. Ces
bourses sont des fonds , legues par des personnes chari-
tables pour des etudians en theologie , qui ont besoin de
secours et qui se rendent recommandables par leur appli-
cation et leurs moeurs et par raport a quelques unes
de celles qui sont les plus considerables , les professeurs
de la faculte doivent annuellement rendre compte de
leur administration a une commission de la Chambre des
Orphelins etablie dans la ville. Ces bourses sont ex-
clusivement attaohees a l'universite d'Utrecht et y appar-
tiennent comme une possession propre et partiouliere , et
quelques-unes sont principalement destinees a l'usage
des etudians, qui viennent de l'etranger, particulierement
de ceux du Palatinat et de la Hongrie.

Comme docteurs publics les membres de la faculte de
theologie ont en general pour but de former des @eves
instruits et capables d'être de la plus grande utilite
l'eglise chretienne. A cet effet ils enseignent a leurs
disciples tout ce qui se raporte directement a la doctrine
theologique , a Pinterpretation des Livres Sacres , a l'art
de preeher et d'enseigner aux autres la religion et a la
direction des troupeaux, qui seront commis a leurs coins;
et outre les colleges de dispute et autres exercices in-
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diques ci-dessus, its ont soin d'exercer dans la predication-
meme ceux qui sont assez avances dans leurs etudes.
Cet exercice-ci se fait naturellement dans la langue dans
laquelle les eleves seront un jour appelles a precher
comme ministres de 1'Evangile.

Des quatre professeurs en theologie it y a deux pre-
dicateurs academiques, Mrs Royaards et Van Oordt. Its
prechent thus les quinze jours chacun et dans la langue
du pays , durant tout le tems des lecons academiques ,
et le dimanche avant que le cours en recommence, ainsi
que celui qui en precede la fin , le predicateur academi-
que adopte son discours a ces circonstances interessantes.

A cette faculte de theologie est attache dans cette
universite le professeur d'interpretation et d'antiquites
sacrees et de langues orientates, Mr Pareau, et it en fait
l'un des membres. Sa vocation principale est de faciliter
a ceux qui se devouent au ministere sacre , l'intelligence
des Saints Livres , singulierement de ceux de l'Ancien
Testament. A cet effet it enseigne aux etudians en
theologie , des qu'ils viennent a l'universite , les principes
de la langue hebraique , necessaire pour bien entendre
non seulement l'Ancien mais encore le Nouveau Testa-
ment , et a tour ceux , qui le desirent , les anciennes
langues orientales , qui par leur grande affinite avec la
langue hebraique y repandent le jour le plus utile. Il
interprete pour ceux, qui sont assez avances et suivant
leurs progres differens quelques livres de l'Ancien Testa-
ment. D. developpe les fondemens et les regles de l'in-
terpretation et de la critique de ces Livres, selon que le
besoin actuel le lui parait exiger. Enfin it expose tout
ce qui apartient aux anciens usages tant religieux que
civils , taut publics que domestiques du peuple hebreux ,
tell qu'ils sont raportes ou indiques dans l'Ecriture
Sainte.

Faculte de
jurispru-

dence.

2. La faculte de jurisprudence a deux professeurs,
Mrs de Rhoer et Arntzenius.

Elle traite le droit naturel , le droit des gens, le droit
public , le droit criminel, le droit civil taut des Romains
que celui qui est etabli par des loix recentes , en y
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ajoutant l'histoire non seulement de la jurisprudence,
mail aussi du droit romain.

Elle considêre le droit naturel comme la source, dans
laquelle on pulse les principes de tout droit. Le droit
des gens naturel (distingue du droit des gens volontaire ,
qu'on appelle , et qui depend des conventions et des
alliances des peuples) n'est autre chose a ses yeux que
l'application qui est faite du droit naturel aux peuples
entre eux, envisages comme des personnes morales ; de
meme que le droit public universel n'est que l'application
du droit naturel aux fondemens d'une societe civile.
Du reste it est connu que le droit public de chaque
peuple s'est change entierement par les grands evenemens
qui ont eu lieu depuis quelque tems.

Comme le droit civil donne aux principes du droit
naturel les modifications, definitions et ampliations neces-
sakes et que la lettre de la loi ne suffit point , les
professeurs en jurisprudence tachent d'en faire connaitre
la theorie. A cet effet ils enseignent le droit romain,
qui fut jusques ici la base de tour les codes civils des
nations de l'Europe , et qui l'est particulierement encore
en France oil le Code Napoleon contient un recueil des
loix qui sont principalement en vigueur.

Cette instruction se fait a cette universite de telle
maniere , que des deux docteurs , a qui elle est confiee ,
l'un se sert de la methode qu'a suivi Domat 1 ), en recueil-
lant l'esprit et la substance des textes qu'on trouve dans
les Pandectes, pour en tirer les principes generaux, tandis
que l'autre, en suivant la methode de Pothier 2), prend les
textes entiers , tels qu'ils sonts , les lie et les dispose
sur un plan regulier.

A ces instructions est ajoutee l'histoire de la juris-
prudence romaine comme montrant l'origine , les progres
et la liaison des differentes parties, qui constituent cette
jurisprudence, son kat sous les divers empereurs et dans
les siecles barbares , sa renaissance en Italie et son in-
fluence sur la legislation dans des terns posterieurs.

I)	 Domat of Daumat (1625-1696), Fransch rechtsgeleerde.
2) R. J. Pothier (1699-4772), Fransch rechtsgeleerde.
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Enfin , comme la lettre de la loi ne fait pas connattre
le systeme d'application et qu'il faut en connaitre l'esprit
et les motifs , on regarde l'histoire du droit comme in-
dispensablement necessaire puisqu'elle donne un tableau
philosophique du droit romain , qu'elle en developpe les
principes et les fondemens generaux et qu'elle en indique
les alterations , produites par la civilisation successive et
par d'autres causes.

Ayant ainsi penetre l'etudiant en droit des memes
principes, qui ont anime les auteurs des codes modernes,
on les dispose a faire des progres reels dans l'etude du
droit , actuellement en usage , a approfondir tous les
details du Code Napoleon et a les appliquer a des cas
particuliers. A cette fin , on demande aussi quelquefois
l'explication plus ou moins etendue d'une loi , ou bien
on propose des cas douteux pour les faire discuter et
decider suivant les loix etablies.

Facultê de
medecine.

3. La faculte de medecine a trois professeurs. Mr van
Geuns enseigne la pathologie , la pratique medicinale , la
therapeutique ou matiere medicale et la botanique , et
comme archiatre du ci-devant departement d'Utrecht
donne des lecons et des demonstrations cliniques dans la
salle de l'hOpital de St Catherine. Mr Bleuland donne des
cours d'anatomie, de physiologie , de chirurgie et d'ac-
couchement. Mr de Fremery donne des lecons de chimie,
de pharmacie, de zoologie et de medecine legale.

Ces professeurs ont a leur usage un theatre d'anatomie,
un jardin botanique, un laboratoire chimique , un cabinet
d'histoire naturelle , etablissemens qui sont aux fraix de
la vale, et un institut clinique.

Le theatre d'anatomie est pour vu des instrumens neces-
saires , et la vale paye un prosecteur, destine a aider le
professeur d'anatomie dans ses operations. C'est actuel-
lement le chirurgien Pierre Koning.

Le jardin des planter est aussi grand , aussi bien entre-
tenu et fourth qu'aucun autre dans la Hollande. Son
directeur est en correspondance avec les principaux jar-
dins botaniques de l'Europe , nommement avec celui de
Paris , auquel it envoie des grainer , comme it en recoit
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aussi annuellement. On y cultive au dela de 4000 especes
et varietes de plantes , dont 200 sont dans des serres
chaudes , et plusieurs especes rares. On y trouve aussi
un cabinet, dont Sa Majeste le roi de Hollande a enrichi
l'universite , et qui contient les parties characteristiques
d'un grand nombre d'arbres et d'arbrisseaux artistement
arranges en forme de livres.

Le laboratoire chimique est pourvu d'une collection
interessante de preparations chimiques , comme aussi en
grande partie des instrumens necessaires a la chimie
pneumatique et perfectionnes par Mr. van Maruin 1) de
Harlem. Les experiences s'y font pour les tours de chimie
et de pharmacie aux fraix de la vine , qui fournit aussi
un aide pour preparer tout ce faut dans les demon-
strations.

Le cabinet d'histoire naturelle contient principalement
une grande quantite d'animaux conserves en liqueur, ainsi
qu'une belle collection d'insectes et de quelques zoophytes
et coquillages.

L'institut clinique a ete etabli it y a plusieurs annees
par le souverain de la province d'Utrecht dans PhOpital
de St. Catherine qui est une ancienne fondation departe-
mentale. L'instruction clinique s'y donne principalement
dans la medecine interne, taut parceque le grand nombre
des etudians se destine principalement h la pratique
interne, que parceque les malades recus a cet hOpital
academique, ont pour la plupart des maladies internes.
Cependant l'instruction s'y donne aussi dans la medecine
externe , si parmi les maladies externes qui s'y voient,
it s'en trouve d'assez remarquables pour meriter d'y fixer
l'attention des etudians. Le professeur van Geuns est
depuis quelques annees directeur de l'institut et it a pour
assistans un medecin academique ainsi qu'un chirurgien.

Comme l'universite ne possede pas un cabinet d'ana-
tomie ou de pathologie et que le cabinet d'histoire natu-

4) M. van Marum (1750-1837), geneesheer en natuurkundige, direc-
teur van Teyler's museum, sinds 1795 secretaris der Holl. Maatsch. van
Wetensch.
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relle n'est pas asset fourni de tous les objets necessaires
l'instruction dans cette science, les professeurs en mede-

eine ont thche de suppleer a ce defaut , en formant
leurs propres fraix des collections d'objets utiles et neces-
sakes a l'instruction des etudians. Ainsi Mr. van Geuns
a forme une collection de pieces pathologiques et de
drogues simples , et it a d'ailleurs un cabinet de minera-
logic. Mr. Bleuland a une collection des pieces , qui se
raportent a l'anatomie humaine et comparee , a la phy-
siologie et a la pathologic et Mr. de Fremery une collec-
tion d'objets relatifs a l'histoire naturelle , a l'anatomie
comparee et a la mineralogie.

La faculte de medecine , dont le but est toujours de
former non des praticiens routiniers , mais des medecins
par principes , tache de diriger les etudes de ses eleves
de maniêre que ce but si utile soit atteint aussi bien
que possible.

A cet effet elle exige d'abord de ses eleves , outre
d'autres connaissances preliminaires qu'ils peuvent acquerir
dans la faculte de philosophic parmi nous et dont it sera
parle plus convenablement dans la suite , celles que notre
universite leur fournit dans la faculte de medecine elle-
meme, ou Pon donne particulierement des cours de zoOlo-
gie , de botanique , de chimie et de pharmacie, dont it
convient de parler ici.

Dans son cours de zoologie Mr. de Fremery en prenant
pour base le manuel de Mr. Blurnenbach 1), modifie d'apres
les excellens travauoc de mss. Cuvier, Lacópede, Dumóril 2)
et autres , tathe de communiquer les vrais principes de
cette science et de faire connaitre a ses eleves les especes
qui meritent le plus leur attention , en ayant soin de
leur mettre sous les yeux ce que peut lui fournir soit

1) J. F. Blurnenbach (1752-1840), sinds 1776 hoogleeraar in de
medische faculteit to Gottingen, auteur o. a. van een „Handbuch der
Naturgeschichte" en een „Handbuch der vergleichenden Anatomie."

2) G. Chr. L. D. Cuvier (1769-1832), B. G. E. de la Ville, comte
de Lacepede (1756-1825), A. M. C. Duraril (1774-1860), Fransche
zoOlogen.
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le cabinet academique d'histoire naturelle ou sa propre
collection.

Le professeur de botanique Mr. van Geuns ne cesse
de donner journellement dans la saison autant que son
grand age le lui permet , des demonstrations botaniques
au jardin des plantes en choisissant les plantes les plus
utiles, surtout en medecine et en economie, sans negliger
celles, qui sont les plus remarquables par leur singularite
et leur rarete.

Dans le cours de chimie , qui comprend aussi les Cle-
mens de la mineralogie , Mr de Fremery suit l'ordre
nature' des choses selon la methode de M r de Foureroy
et en appuyant sur les principes solider , poses par

Lavoisier 1), it Cache de faire connaitre a ses
disciples au moins une partie de l'immensite des faits ,
dont cette science est composee et dont elle s'enrichit
journellement, en indiquant toujours ses nombreux usages
dans l'economie et dans les arts , mais insistant princi-
palement sur son utilite dans l'etude de la medecine.
Le meme professeur dans son cours de pharmacie , apres
avoir developpé les principes generaux de la science,
s'attache a faire connaitre plus specialement a ses eleves
la pharmacopee batave publiee en 1805 , comme etant
celle que tons les pharmaciens de la Hollande sont obliges
de suivre et qui est digne des maitres de l'art qui l'ont
composee.

Ces deux cours de chimie et de pharmacie sont
appuyes par de nombreuses experiences , faites au labo-
ratoire de chimie.

Imbus de touter les connaissances preliminaires , les
eleves en medecine commencent l'etude de l'art par les
parties theoriques , qui en font la base solide , savoir
l'anatomie et la physiologic.

Le professeur Bleuland , en commenont son cours
d'anatomie par l'osteologie fait connaitre d'abord a ses
eleves en detail les os du corps humain avec lours liga-
mens et articulations et it y ajoute ensuite dans ses

1) A. L. Lavoisier (1743-1794), de stichter der moderne chemie.
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demonstrations anatomiques sur le cadavre l'exposition
des diverses parties molles en donnant en meme tems
ceux d'entr'eux , qui le desirent , l'occasion de dissequer
eux-memes les parties differentes du corps humain.

Suivant ensuite dans son cours de physiologic les in-
stitutions de Mr Blutnenbach, et y ajoutant les faits dont
les plus celebres physiologistes francais , allemands , an-
glais et autres enrichissent continuellement la science, le
meme professeur s'efforce de mettre les disciples au
niveau des connaissances actuelles , en eclaircissant sa
doctrine par les pieces nornbreuses , qui composent son
cabinet : ce qui lui fournit aussi l'occasion de comparer
la physiologic de l'homme avec Celle de diverses classes
d'animaux.

Instruits par les 'eons d'anatomie et de physiologic
sur la structure et les fonctions de l'homme sain , les
elêves passent au cours de pathologic , donne par
Mr van Geuns, qui suivant la route tracee par le Mare
Gaubius , leur indique la nature , les causes et les
symptOmes des maladies en general , en faisant usage de
ce que non seulement les anciens auteurs , mais les plus
modernes-memes ont ecrit de meilleur sur cette branche
de la medecine.

Les etudians passent en suite au cours de medecine
pratique donne par le meme professeur, qui les instruit
sur la nature , les causes , les symptOmes , la diagnose ,
la prognose et la methode curative de toutes les maladies
internes , taint aigues que chroniques , et it tache de
reunir dans un cadre etroit , approprie aux usages des
etudians , tout ce que les maitres de l'art anciens et
modernes ont donne de plus important sur cet objet, et
rectifie le tout par une experience pratique de cinquante ans.

Ayant recu de cette maniere une instruction pratique
generale et particuliere , les eleves soot tenus ensuite de
s'appliquer a bien connaitre les substances alimentaires
et medicamenteuses que les trois regnes de la nature

1) H. D. Gaubius (1705-1780), rinds 1734 hoogleeraar in de genees-
en scheikunde to Leiden.
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fournissent, ainsi que leurs vertus , afin d'avoir a leur
disposition tout ce tresor taut pour le regime des sains ,
que pour la guerison des malades. A cette fin Mr van
Geuns donne un cours de therapeutique ou de matiere
medicale.

Les etudians , etant ainsi prepares , passent au cours
de medecine clinique, qui se donne a l'institut clinique
de l'academie. La le meme professeur, qui est directeur
de l'institut , choisit pour l'instruction des eleves les
maladies , qui meritent specialement d'etre connues et
suivies. La methode de l'enseignement est an alytique
quant a la connaissance et a la diagnose du mal, en
remontant des phaomenes qui paraissent, des symptOmes
et des causes manifestes a ce qui est plus abstrus et
cache , a la nature et a l'espece de la maladie , a la
prognose , aux indications curatives etc.

Les eleves sont chacun a son tour exerces dans cet ex-
amen de la maladie pour venir enfin a la methode cura-
tive par regime , diete et mëdicamens soit internes ou
externes , qui sont ensuite prescrits et corriges par le
precepteur et mis en pratique. Chaque etudiant va ob-
server alors son malade sous l'inspection et la direction
du medecin academique , qui tient regulierement son
journal, tandis que l'eleve fait ses annotations pour etre
communiquees et jugees dans les lecons ou visitations
academiques sur cet objet.

Dans le meme tems que les etudians s'appliquent ainsi
a connaitre la nature et le traitement des maladies in-
ternes , ils suivent aussi les cours de chirurgie et d'ac-
couchement , donnes par le professeur Bleuland.

Dans son cours de chirurgie ce professeur n'enseigne
pas seulement les causes , les symptOmes la nature et
le traitement des maladies externes les plus notables, en
s'appuyant sur les faits et les observations des auteurs
anciens et modernes, ainsi que sur sa propre experience,
mais it fait connaitre aussi les instrumens de chirurgie
et les operations qui se font au moyen de ces instrumens
sur les diverses parties du corps humain. Les operations
principales sont faites de tems en terns sur un cadavre
par le professeur lui-meme en presence des eleves.
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Le cours d'accouchement , donne par le menie profes-
seur, expose les principes mkaniques de cet art selon
la doctrine de Baudelocque 1) et des meilleurs auteurs ;
et ce cours etant fini , les ayes font des accouchemens
sur le phantOme sous la direction du precepteur.

Enfin Mr de Fremery donne de tems en tems un cours
de medecine legale , dans lequel it expose , selon la
methode de feu Mr Metzger 2), professeur a Koningsberg,
tous les cas , dans lesquels los loix , pour etre justement
appliquees , ont besoin des lumieres de la medecine.

Au reste les sages-femmes recoivent du professeur en
Part des accouchemens , et de Mr Heyligers , docteur en
medecine, accoucheur et lecteur, des instructions sur cette
partie dans la langue du pays, et les demonstrations ana-
tomiques , ainsi que le cours de pharmacie , se font dans
cette meme langue , afin que les @eves de chirurgie et
de pharmacie puissent aussi en profiter.

Faculte de	 4. La faculte de philosophie, qui dans les universit4s
philosophie. de la Hollande embrasse toutes les sciences, qui n'appar-

tiennent pas immediatement aux facultes mentionees , se
divise en deux branches principales , dont l'une est des-
tinee a la philosophie proprement dite et aux mathe-
matiques , l'autre a l'histoire , a l'etude des langues
anciennes , aux belles lettres , en un mot a toute la
literature. Elle est actuellement composee encore de
mss. Rossyn , van Heusde et Huisman et de mr Hennert ,
qui a cause de son grand age et de sa cecite a obtenu
l'emeritat.

Pour l'instruction des sciences , qui appartiennent a la
branche philosophique et mathematique de cette faculte ,
it y a chez nous trois chaires distinctes. Le professeur

1) J. L. Baudelocque (1746..-1810), verloskundige te Parijs, „premier
accoucheur de l'imperatrice Marie-Louise", auteur o. a. van „principes
des accouchements" en „l'Art des accouchements."

2) J. D. Metzger (1739-1805), sinds 1777 hoogleeraar in de medi-
cijnen te Konigsberg, auteur o. a. van verschillende werken over medi-
cina forensis.
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Rossyn enseigne toute la philosophie theorique ou specu-
lative , tant la logique et la methaphysique , en y com-
prenant la psychologie et la theologie naturelle , que la
physique experimentale et mathematique. Il a a son
usage un cabinet de physique assez Bien garni , et un
local propre a faire les experiences necessaires , et qui
sont Pun et l'autre fournis par les curateurs de l'univer-
site. II y a en outre une collection riche et bien choisie
d'instrumens, dont une societe d'amateurs, etablie depuis
quelques annees dans cette ville , veut bien permettre
l'usage au professeur de physique, qui lui-mere preside
a cette societe depuis sa fondation. Ce cabinet et cette
collection d'instrumens surtout le mettent en etat de
donner a son cours en physique toute l'etendue et tout
l'appui de l'experience, que l'etat actuel de cette science
puisse exiger.

Quant aux autres sciences naturelles, elles sont enseig-
Dees par la faculte de medecine , comme it a etc mar-
que ci-dessus.

La partie pratique ou la philosophie morale est enseignee
par un professeur en titre, Mr Huisman, qui prefere de
se servir pour cet objet de la langue du pays, afin de
pouvoir etre d'une utilite plus generale et quanta Pin-
struction sur le droit naturel , elle se donne par l'un
des professeurs en jurisprudence.

La chaire , qui en cette universite est particulierement
destinee aux mathematiques , vient de devenir vacante
par la mort prematuree du célèbre professeur van Beecle
Calkoen. Cet illustre savant, qui constamment et jusques
a peu de jours encore avant sa mort a rempli son poste
avec autant de zele que de succes , enseignoit touter les
branches des sciences mathematiques taut pures qu'appli-
quees , et avait la satisfaction rare et peut-etre unique
aux universites de la Hollande , de trouver un nombre
suffisant de disciples, qu'il ait pu conduire depuis les
premiers elemens jusques aux parties les plus sublimes
des mathematiqueS. Le meme professeur dirigeoit aussi
l'observatoire d'astronomie , que Sa Majeste le Roi de
Hollande a decors, it y a deux ans , du titre d'observa-
toire royal , et gratifie de quelques instrumens , en atten-
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dant une amelioration promise. L'emploi , que feu Mr.
van Beeck Catkoen en a fait taut pour Pinstruction de
ses eleves que pour l'avancement de l'astronomie et de
la geographie est connu de tout le monde. Nous desirons
ardemment que la perte , que nous venous de faire , soit
bientOt reparee.

Dans l'autre branch de la faculte de philosophie , ou
celle de la literature, sont donnees des legons dans l'his-
toire taut generale qu'ecclesiastique et dans la literature
grecque et latine.

L'histoire ecclesiastique est traitee par le professeur
Huisman avec tout le detail et le developpement neces-
saires en suivant l'ordre naturel des tems.

Le professeur van Heusde traite l'histoire universelle
d'une maniere ethnographique, qui se raporte aux peuples
eux-memes et d'une maniere synchronistique , qui se
raporte a l'ordre des tems.

Il applique cette methode alternativement tantOt
l'histoire ancienne , tantOt a l'histoire moderne, et it Cache
ainsi de presenter d'une fagon liee et suivie l'histoire de
chaque peuple en particulier et le raport des divers peuples
entr'eux. Il se propose pour but non seulement de faire
connaitre les evenemens , les religions , les legislations ,
les moeurs , les arts et les sciences des peuples divers ,
en y ajoutant la determination necessaire des tems mais
aussi de rechercher avec soin les causes et les occasions
de toutes ces chores et puisqu'il considêre la connais-
sance de l'histoire non seulement comme devant servir
de preparatif aux autres branches d'etude mais encore
comme une science a part, qui presente un tableau in-
structif des penchans , des moeurs et des actions des
hommes , it donne sous ce double aspect de tems en tems
des questions , que les jeunes gens doivent discuter, con-
formement aux principes auparavant etablis.

Dans ses legons sur les antiquit4s romaines le meme
professeur explique tout ce qui concerne la religion , le
gouvernement, la guerre et l'etat domestique des Romains
et ces legons se raportent non seulement a l'eclaircisse-
ment des anciens auteurs classiques , mais aussi a d'autres
branches d'etude.
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Les lecons de literature grecque et latine sont aussi
donnees par le meme professeur.

Dans la literature grecque it traite le Nouveau Testa-
ment et les auteurs classiques. Son exposition du Nou-
veau Testament est entierement philologique et gramma-
ticale et it n'allegue que ce que le genie de la langue ,
l'histoire et les antiquites peuvent lui fournir pour l'in-
terpretation. Quant aux auteurs classiques de la Grece ,
it prend ordinairement un poste et un ecrivain en prose ,
qu'il fait lire aux disciples et traduire en latin. Au
reste , afin de subvenir aussi aux besoins de ceux qui
sont pen avances, it y a a cette universite un lecteur de
langue grecque Mr Nyhoff 1), qui traite des auteurs moins
dill Giles et cette instruction preparative met les jeunes
gens en etat d'assister avec plus de fruit aux autres 'eons.

Les lecons de literature latine , dounees par le profes-
seur, ont pour but la connaissance exacte de la langue ,
l'intelligence des auteurs et l'exercice du stile.

Enfin le meme professeur expose aussi l'histoire des
lettres chez les Grecs et les Romains.

Quant a la literature orientale , elle est enseignee par
l'un des professeurs en th4ologie , ainsi qu'il a ete dit
en parlant de cette faculte.

Raport et
liaison des

uatre facul-
tes de doc-

trine.

VII. II resulte du coup d'oeil rapide que nous venous
de presenter sur ce qui est enseigne parmi nous dans
les differentes facultes de doctrine, que nous embrassons
toute l'etendue des principales sciences. Ces facultes ont
ete toujours reunies dans les universites de la Hollande
et particulikrement dans la nOtre , parceque l'on en a
considers la reunion comme etant tres naturelle en elle-
meme et singuliêrement utile aux etudians.

En effet, quoique la science de la theologie , celle de
la jurisprudence et celle de la medecine n'ont pas un
raport direct et immediat entr'elles , chacune d'elle est
neanmoins etroitement liee avec celle de la philosophie
et de la literature , tellement qu'elles en ont touter un

I) Rector van de Hieronymusschool.

Bijdr. en Meded. XXXV.
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besoin indispensable , puisqu'il n'est pas possible d'ac7
querir une connaissance tant soit peu aprofondie de ce
qui apartient a l' une de ces premieres facultes , sans
etre auparavant imbu de ce qui est enseigne dans la
derniere et doit servir de preparatif et de fondement
ce qui est enseigne dans les autres. La grande utilite
par exemple de la logique et des elemens des math&
matiques est universellement reconnue ; et que l'intelli-
gence de la langue grecque et latine fournit l'unique
moyen de mettre vraiment a profit les excellens ouvrages
ecrits dans ces langues , que d'ailleurs l'intelligence de
ces memes langues savantes ouvre les plus riches sources
du vrai gout, si desirable pour tout homme d'etude et
qui influe si heureusement sur la maniere de s'exprimer
et d'ecrire , c'est ce dont nulle part on n'a etc toujours
plus intimement convaincu que dans la Hollande.

En particulier, un theologien parmi nous trouve dans
l'etude du grec , du latin , de l'histoire tant generale
qu'ecclesiastique, des antiquites romaines et de la philo-
sophic tant theorique que pratique des sources abondantes,
dans lesquelles it doit puiser pour cultiver et enrichir
son esprit et pour avancer avec succes les interets de la
sainte religion. L'etude des langues grecque et latine
lui est surtout du plus grand secours dans 'Interpreta-
tion des Livres Sacres et elle s'unit avantageusement avec
celle des langues orientales si recommandables pour lui.
Cette meme etude enfin des langues savantes et des
meilleurs auteurs, qui y ont ecrit, influe considerablement
aussi stir l'eloquence de la chaire ; et celle de la philo-
sophic influe singulierement sur cette justesse d'esprit et
sur cette solidite de raisonnement qu'un ministre de la
religion ne saurait assez rechercher.

Le jurisconsulte , qui se destine aux fonctions d'avocat
on de juge , a besoin de connaitre l'histoire generale et
les antiquites romaines , principalement pour connaitre
l'ancienne legislation, consideree comme faisant la base
de la nouvelle , et pour en faire ''application necessaire
d'etudier les anciens auteurs classiques afin de se former
a l'eloquence du barreau , et de s'attacher enfin a la
philosophic , pour former et aprofondir son jugement ,
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particulierement aux sciences physiques 7 pour pouvoir
bien juger par lui-meme des causes , qui y ont quelque
raport a l'etude de l'esprit et du coeur humain , ainsi
que des principes eternels de l'equite, sur lesquels repose
la base immuable de tout droit. Quant a ceux qui,
aspirant plus haut , souhaitent d'obtenir avec le tems
quelque charge politique, non seulement ces memes etudes
leur sont indispensablement necessaires , mais it faut
encore qu'ils les aprofondissent d'avantage ; et particu-
lierement plus ils etudient a fond et philosophiquement
l'histoire , plus ils pourront appliquer utilement tout ce
qu'elle leur fait connaitre de la liaison intime qu'il-y-a
entre les loix d'un peuple et entre son caractere , ses
moeurs sa culture et sa forme de gouvernement ; et
c'est ainsi qu'ils trouveront dans l'histoire une foule de
lecons de prudence pour bien manier les affaires impor-
tantes , qui seront un jour commises a leurs coins. Enfin
une connaissance etendue des sciences physiques pourra
etre a ceux-ci du plus grand secours dans tout ce qui
concerne l'agriculture , le commerce, les manufactures et
les arts les plus utiles a la socike.

La faculte de medecine enfin, outre qu'elle exige aussi
de ses eleves une connaissance du grec et du latin , qui
ne soit pas superficielle , afin de pouvoir lire et etudier
dans leur propre langue les grands auteurs, qui ont eerit
sur cette science , veut absolumeut d'ailleurs qu'ils etu-
dient toutes les branches des sciences physiques , afin de
pouvoir en faire l'application aux etudes de la medecine,
qui ont avec elles un raport si particulier et si intime.
La psychologie merite aussi d'être consideree comme
etant de la plus grande utilite aux medecins , parceque
la connaissance des maladies et leur guerison dependent
dans beaucoup de cas taut de Fame que du corps et
que plus un medecin est capable d'agir efficacement sur
l'une aussi bien que sur l'autre, plus it peut se promettre
le succes desire.

Ainsi done les etudians des facultes differentes trouvent
chez nous dans un seul et meme endroit et en menageant
le terns et les fraix , tout ce qu'il faut pour etudier
comme it convient ; et les doctrines ou instructions , qui
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servent de preparation a thus , leur etant en general
communes , leur font sentir et toucher en quelque sorte
le lien commun, qui lie toutes les sciences, et c'est sans
doute cette raison importante qui a porte nos ancetres
a etablir des ecoles sous le nom d'universites , ou l'uni-
versalite des sciences fut enseignee.

Aussi , telles que les universites sont constituees daps
la Hollande, les jeunes gens, qui desirent d'acquerir une
erudition vaste , solide et moins ordinaire , et de se dis-
tinguer glorieusement avec le tems dans la republique
des lettres, s'y trouvent-ils dans l'occasion la plus propre
pour satisfaire un si noble desir, en cultivant des sciences
differentes a la verite en elles-memes , mais toujours
liees ensemble par plus d'un endroit et de marcher ainsi
sur les pas de taut de grands hommes, qui par l'etendue
de leurs connaissances et par la profondeur de leurs
vues ont fait la gloire de leur siecle et l'honneur de
leur nation.

Particulierement telles que les facultes sont constituees
a notre universite , elles se pretent un secours mutuel et
interessant.

Ainsi le professeur d'interpretation et d'antiquites
sacrees et de langues orientales , attache a la faculte de
theologie , est dispose a enseigner l'ancienne literature
orientale a l'amateur de l'ancienne literature en general
et a donner sur le droit mosaique un cours de lecons ,
dont les etudians en jurisprudence pourraient aussi profiter.

Les instructions sur le droit naturel et sur le droit
des gens , donnees dans la faculte de jurisprudence, sont
non seulement utiles aux etudians en droit , mais aussi
en theologie.

Enfin une grande partie des sciences naturelles telles
que la chimie , l'anatomie , la zoOlogie , la mineralogie et
la botanique, qui sont enseignees par la faculte de mêde-
eine , ne sont pas uniquement considerees ni enseignees
comme auxiliaires de l'etude en medecine. Les profes-
seurs de cette faculte les traitent en meme tems comme
des sciences a part, en aprofondissent les principes et
elevent leurs instructions au niveau de la hauteur, a
laquelle ces sciences ont ete portees dans les derniers
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Promotions
dans les
quatre

facultes.

tems , et par consequent aussi comme des sciences, que
les etudians des autres facultes puissent appliquer a leur
usage particulier, et les lecons donnees dans la memo
faculte sur la medecine legale peuvent etre d'une gran.de
utilite pour un futur jurisconsulte , qui voudra juger par
lui-meme de certains cas qui peuvent se presenter.

VIII. Suivant la division des quatre facultes , dont
nous venous de parlor, les promotions se font dans cha-
cune d'elles par l'autorite du Recteur Magnifique ou
President, et par le consentement du Senat acad6mique.

Le grade qu il est principalement en usage de conferer
dans notre universite , est celui de docteur. Quelquefois
on confere celui de licencie a ceux qui le souhaitent de
preference , mais ce grade exige les memes formalites et
donne h peu pros les memes droits, nommement celui
d'obtenir en tout terns le titre de docteur.

Ainsi l'on cree parmi nous des docteurs en theologie
en jurisprudence , en medecine et en philosophie. En
medecine nous ne conferons point le grade de docteur
en chirurgie , parceque la chirurgie n etant consideree
que comme une partie de la medecine , et l'examen d'un
docteur en medecine roulant sur toutes les parties de
l'art de guerir, les docteurs en medecine , quand ils ont
satisfait dans cet examen, sont censes avoir les connais-
sances nêcessaires de chirurgie theorique. D'ailleurs pour
exercer la chirurgie elle-meme , ainsi que l'art d'accou-
cher, on a bosom de subir un examen particulier devant
une commission d'examen et de surveillance, etablie a cet
effet dans le ci-devant departement. Et quoique au titre
de docteur en philosophie est joint parmi nous celui de
maitre es arts , conformement a un ancien usage , nean-
moins l'examen prealable ne roule que sur les parties de
la branche philosophique de la faculte.

Pour obtenir le grade de docteur dans quelque faculte
que se soit celui qui y aspire , apres avoir ete interroge
en particulier et juge en etat de se presenter a l'examen ,
doit subir a notre universite trois examens dans la Salle
du Senate Dans les deux premiers examens l'aspirant
est interroge sur les parties differentes de la doctrine ,
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dans laquelle it souhaite la promotion. Dans le troisieme
le theologien est interroge sur l'histoire ecclesiastique et
doit expliquer deux textes de l'Ecriture , un de l'Ancien
et un du Nouveau Testament, le jurisconsulte une loi
du Code Justinien et une des Pandectes , le medecin un
cas de medecine pratique et un aphorisme d'Hippocrate ,
et le philosophe enfin deux questions de philosophie ou
de mathematiques. Ces points divers sont prescrits par
les facultes-memes , et doivent etre discutes en latin et
par ecrit dans l'espace de 24 heures.

Ayant satisfait dans ces trois examens , l'aspirant est
declare candidat , ce qui lui donne le droit de se faire
recevoir docteur, apres avoir publie et soutenu une disser-
tation ou des theses , analogues a la faculte a laquelle
apartient. Des qu'il y a satisfait, l'un des professeurs
de la faculte lui confere le grade desire et si c'est le
grade de docteur en medecine , le candidat doit s'obliger
auparavant a un exercice regulier de l'art par une pro-
messe solemnelle.

Cet acte de soutenir une dissertation ou des theses
peut se faire devant le Senat academique soul, convoque
a cot effet avec les curateurs dans la salle du Senat, ou
publiquement au grand auditoire academique , ou it est
permis a chacun de proposer des objections contre la
dissertation ou les theses et dans ce second cas l'acte
de promotion , qui se fait ordinairement dans la salle du
Senat , peut se faire aussi en public dans le grand audi-
toire avec des solemnites antiques ou more majorum si
le candidat le souhaite et s'il est juge digne de cet
honneur rare et extraordinaire.

Apointemens IX. Les apointemens des professeurs a notre univer-
et êmolu- site sont en general tres modiques en egard a la cherte
mens des des vivres dans la Hollande et aux depen.ses qu'ils sontprofesseurs.

obliges de faire continuellement pour leurs bibliothêques,
afin d'être , autant que possible , au niveau des sciences
qu'ils enseignent.

Les emolumens , qu'ils tirent des promotions academi-
ques font un point de quelque consideration pour les
professeurs des facilites de jurisprudence et de mêdecine,
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dans lesquelles les promotions sont ordinairement asset
frequentes. Rarement elles out lieu dans les autres
facultes , et ce que les professeurs , qui ne sont pas de
la faculte , dans laquelle les promotions se font , en
retirent , est peu de chose.

Les honoraires, que les professeurs obtiennent pour leur
leQons, ne sont pas considerables et quelquefois difficiles
a percevoir. Les professeurs en theologie proprement
dite n'en ont point et pour cette raison ils out un peu
plus d'apointemens.

En general les apointemens pour chaque chaire de
professeur ne sont pas fixes , mail se sent regles selon
le plus ou moins de sacrifices que les professeurs ont
ete obliges de faire pour s'etablir dans notre universite ,
ou ils ont ete augmentes pour les engager d'y rester, lors-
qu'ils etaient appelles ailleurs sur un pied plus avantageux.

Enfin les professeurs demeurent tous a leurs propres-
fraix, excepte le professeur de botanique, qui occupe une
maison de la vine attenant au jardin des plantes.

Au reste les professeurs a notre universite jouissaient
ci-devant de plusieurs privileges et immunites , qui com-
pensoient en partie la modicite de leurs revenus 1). Mais
ils les ont perdus presque totalement par les dernieres
circonstances , sans en avoir ete dedommages jusques ici
en quelque maniêre".

Involucrum chartarum Senatus Academiae ab anno
1811 ad annum 1815 , N°. 1. — Archief van den
academischen Senaat van Utrecht , gedeponeerd in het
archief der gemeente Utrecht.

1) Over de voorrechten, die professoren en studenten oudtijds geno-
ten, en de latere intrekking daarvan zie Loncq, Historische Schets der
Utrechtsche Hoogeschool, blz. 108-109 en Miedema t. a. p. blz. 531.
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