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Les reformes dans Venseignement des sciences a la 
faculte des arts de Louvain au XVIIIeme siecle 

B. VAN TIGGELEN 

Au XVIII^ siecle, comme de nos jours, des facteurs exterieurs a la science ont pu in-
fluencer son developpement et son enseignement. L'etude des reformes de I'enseig-
nement des sciences a la faculte des arts de Louvain met ainsi en evidence le poids 
de cet aspect plus institutionnel de I'histoire des sciences (1). 

Cette histoire des institutions scientifiques presente trois types d'apport. EUe per-
met tout d'abord de renverser les prejuges tant favorables que negatifs. L'histoire 
nationale a admis plus de cinquante ans durant de considerer I'Universite de Louvain 
comme une institution figee dans ses acquis de la fin du XVI^ siecle et etrangere -
volontairement ou non- aux mouvements scientifiques des XVII^ et XVIII^ siecles. 
L'analyse qui suit souligne la necessite de modifier ce point de vue. L'etude institu-
tionnelle introduit ensuite d'autres facteurs d'explication de revolution scientifique. 
Ainsi, dans le cas precis de la faculte des arts, il faut tenir compte non seulement de 
rorganisation de la faculte propedeutique, mais aussi -ce a quoi les etudes historiques 
se sont moins attachees jusqu'ici- reconnaitre au gouvemement autrichien des per
spectives bien arretees sur I'enseignement superieur dans les Pays-Bas. Et enfin, I'u-
tilisation et I'exploitation des documents d'une semblable institution rendent l'his
toire des sciences, particulierement celle des sciences experimentales, moins desin-
carnee par la restitution du cadre et des moyens. 

Les branches scientifiques furent enseignees jusqu'a la fin du XVIII^ siecle dans un 
esprit de formation generale. Dans le dernier quart du XVIII^ siecle cependant, cer-
taines branches de la physique a caractere "applique" (mecanique, cartographic, cos-
mographie...) furent inscrites au programme des ecoles specialisees dans la forma
tion d'experts, telles I'Ecole Hydraulique de Bruxelles, I'Academie Militaire du 
Genie a Bruxelles et I'Ecole de mathematiques du Corps d'Artillerie a Malines (2). 
En marge des seminaires et colleges de Jesuites, la faculte des arts de Louvain etait 
un centre d'enseignement et de diffusion des elans scientifiques qui avaient traverse 
le XVII^ siecle. 

L'enseignement de la faculte des arts, propedeutique aux quatre facultes superi-
eures (theologie, droit civil, droit canon, medecine) dtait dispense au sein des quatre 
pedagogies (3). Les eleves, dont I'age oscillait entre 18 et 20 ans, y etudiaient deux 
ans. La premiere annee, designee par le terme de "logique" parce qu'il s'agissait de 
la matiere dominante du programme, comportait aussi les debuts de l'enseignement 
des mathematiques et de la physique. Mais c'est surtout durant I'annee de "physi
que" que les branches scientifiques etaient exposees ; ainsi, la physique proprement 
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dite, la psychologic (au sens d'Aristote), I'astronomie, la cosmologie et la metaphy-
sique. 

En pratique, l'enseignement s'effectuait en deux temps: lectio et disputatio. Lors 
de la lectio, I'expose theorique ou dictee du cours etait assorti de commentaires du 
professeur Des exercices en rapport avec I'expose etaient mis en discussion dans le 
cadre de la disputatio. Toutefois, il s'agissait plus d'eveiller la vivacite d'esprit des 
etudiants et d'affiner leur logique d'argumentation que de leur apprendre a faire preu-
ve de recherches personnelles ou d'esprit critique. Par ailleurs, les jeunes gens bene-
ficiaient des repetitions organisees au sein de leur pedagogic. 

Ces exercices, et les quaestiones prevues par les statuts, preparaient les eleves au 
baccalaureat, ou chacun devait defendre la partie de la philosophic qui lui etait assig
nee. Les bacheliers subissaient ensuite un examen ecrit portant sur la matiere des 
deux annees, le grand calamus. Les plus doues etaient, a chaque stade, interroges de 
fagon plus approfondie et ces epreuves supplementaires permettaient un classement 
dont les premieres places etaient toujours briguees dans la perspective d'une carrie-
re future, tant civile qu'ecclesiastique (4). 

I. UNE FACULTE DES ARTS SCLEROSEE? 

II est indeniable que la faculte des arts au XVIII^ siecle, de meme que I'Universite 
de Louvain tout entiere, jouit d'une mauvaise reputation, vehiculee par I'historio-
graphie nationale (5). Toujours revient le mot de "sclerose", et cette caracterisation 
sera meme etendue a toute la vie scientifique au XVIII^ siecle dans le celebre dis-
cours que pronon^a Jean-Servais Stas (6) devant la classe des sciences de 
I'Academie, en I'annee 1853 (7). 

Ce prejuge defavorable s'appuie, entre autres, sur le fait que le gouvernement 
autrichien fonda en 1754 ce que les decrets appellent la chaire de physique experi-
mentale. Le preambule du premier decret, date du 18 juillet 1754, donne a croire en 
effet qu'a cette date la physique experimentale restait sinon inconnue, du moins pas 
encore pratiquee a Louvain (8). L'occurence d'une reforme de l'enseignement 
introduite en 1764 a la faculte des arts par les instances gouvernantes semblait evi-
demment corroborer le prejuge defavorable. Or il n'en est rien, ainsi que le prou-
veront les paragraphes qui suivent. 

A. Initiatives 

Des le tournant du XVIII^ siecle, les acta facultatis trahissent une volonte d'adap-
tation -les acta sont les proces-verbaux des seances du conseil de la faculte des arts 
(9). Ces archives administratives de I'institution laissent en effet filtrer le desir, et 
parfois la realisation, de reformes de deux inspirations differentes : la modernisation 
de l'enseignement theorique des sciences dans le cadre du curriculum officiel exi-
stant, et I'organisation d'un enseignement en sciences experimentales, les demon
strations prafiques etant alors en vogue (10). Ces aspirations indissociablement liees 
dans I'idee de ceux qui proposaient ces changements ont du etre envisagees se-
parement quant a leur realisation pour des raisons budgetaires aisement comprehen-
sibles. 
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Les modifications du programme d'^tude ne necessitant pas I'allocation de nouveaux 
fonds, elles advinrent souvent durant le premier tiers du XVIII^ siecle. Ce program
me d'etude fut fixe officiellement a diverses reprises par ce que certains historiens 
ont tres justement appele des chartes de l'enseignement superieur (11). A la seule 
lecture de ces textes et surtout du dernier en date, c'est-a-dire celui de 1639, le con-
tenu de l'enseignement dispense a Louvain pourrait etre taxe de conservatisme (12). 
En realite, il faut distinguer le droit des faits, ainsi que I'a recemment demontre l'e
tude comparee des cours du XVII^ et du XVIII^ siecle; en ce qui concerne les scien
ces en tout cas, outre la diversite inherente aux differentes personnalites qui occupe-
rent les chaires de professeur, les cours dictes refletent, en differe il est vrai, I'evolu-
fion et la revolufion scientifique (13). 

En 1702 deja, on adjoignit au curriculum de nouvelles materiae promotionis, inti-
tulees de visu et de motu (14). Ce dernier traite s'interesse surtout aux lois genera-
les du mouvement tandis que le precedent presente principalement les lois de la 
reflexion de la lumiere; pour les deux matieres, il s'agit essenfiellement de resoudre 
des exercices calculatoires. Parmi les autres problemes consacres aux sciences et 
surtout a la physique, figurent des questions de coordonnees terrestres et celestes 
pour aboutir au calcul du calendrier. L'annee academique suivante, il est a nouveau 
question d'une revision du programme, mais les acta facultatis ne mentionnent par 
la suite aucune acUvite en ce sens (15). En 1721, le traite De Sphaera fut raye des 
materiae promotionis ; et le texte meme de la decision confirme la volonte d'ameli-
orer l'enseignement tant dans son contenu que dans ses methodes (16). Cette matie
re etait inspiree du Tractatus de Sphaera de Jean de Sacrobosco (17) enseigne 
depuis le XIII^ siecle dans toutes les universites europ^ennes pour introduire a la cos-
mographie, a la geographic et au comput du calendrier, parfois meme a I'arithmeti-
que. 

Les modifications fondamentales introduites en 1736 se situent done plutot 
comme un aboutissement, dans une perspective moins statique qu'on a coutume de 
le dire (18). Cette annee-la, en effet, apres plusieurs deliberations, le conseil de la 
faculte decide de fa^on unanime de modifier la mafiere d'examen, et done, implici-
tement, le contenu des cours. Les acta facultatis usent d'ailleurs du terme novo (19). 
Ainsi, les materiae promotionis ne formerent plus la seule epreuve a subir pour obte-
nir le litre de licencie; une moitie des examens consista desormais en 1'interrogation 
sur "toute la philosophic". C'etait la fin d'un systeme de bachotage dans lequel les 
materiae promotionis faisaient office de programme impose, au detriment d'un 
enseignement plus general. La reforme adoptee le 25 octobre modifia par ailleurs le 
cursus philosophique en supprimant entre autres de motu et de visu, et en les rem-
pla^ant par des questions d'arithmedque et de geometric pour lesquelles les meilleurs 
etudiants etaient invites a donner des demonstrations. Si les exemples precedents se 
limitaient a des intervenUons ponctuelles, I'initiative qui aboutit en 1736 peut done 
etre consideree comme une veritable reforme. 

En liaison avec ces renovations du programme, il y eut a maintes reprises des propo
sitions pour instaurer des demonstrations experimentales, d'abord con^ues pour illu-
strer les traites scientifiques dictes et exposes de fa9on theorique dans les cours de la 
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Fig. I. -Le vase pneumatique ainsi que la bombarde font I'objet d'exposes dans les cours de physique du 
dfibut du sifecle, au meme titre que le baromfetre, le thermomfetre et toutes les machines simples. Louvain-
la-neuve. Archive.'^ de I'Universite calholique de Louvain, C 90, cours de physique profess^ par Ursmar 
Narez a la pedagogic du Pore, 1708-09, fol.74 r°. 
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faculte des arts. La volonte de developper la physique experimentale pour aboutir a 
I'erection d'une veritable ecole n'apparut que dans la seconde moitie du XVIII^ sie
cle. Mais I'usage et I'existence d'lnstruments scientifiques dans les pedagogies est 
atteste bien avant cette periode; I'emploi de machines simples telles que les barome-
tres, thermometres, quadrants est decrit dans des cours du debut du siecle (20). Peut-
etre meme des professeurs interesses et culUves donnaient-ils des legons particulie-
res ou informelles, comme cela se pratiquait avant I'erection de la chaire de chimie 
a la faculte de medecine (21). 

A plusieurs reprises, le voeu fut emis d'organiser des manipulations experimen
tales en liaison ou non avec l'enseignement theorique professe (par exemple les lois 
du mouvement). Les acta facultatis s'en firent I'echo des 1703, et il en fut a nou
veau question en 1721, lors d'une modificaUon du curriculum (22). En fin de comp
te, des demonstraUons et des disputes, seules ces dernieres furent organisees pour des 
raisons financieres evidentes. De meme, lors de la reforme de 1736, une des quatre 
pedagogies, celle du Pore, rassembla systematiquement des instruments scientifi
ques, donnant ainsi a penser que la mise a jour des materiae promotionis faisait par-
tie d'un adaptation plus large de 1'ensemble du curriculum, du moins dans 1'esprit de 
certains (23). 

Par la suite, la faculte des arts maintint son projet qui aboutit en 1751 a I'elabo-
ration d'un reglement quant a la tenue d'une camera experimental is (24). Le fonds 
commun de depart etait constitue par un emprunt sur la somme per9ue par chacune 
des pedagogies pour I'acces des etudiants a sa bibliotheque propre. Ce texte norma-
tif prevoyait, en plus des modalites de gestion financiere et pratique de ce "cabinet 
experimental", I'organisafion de l'enseignement de la mi-mars a la mi-aoiit dans le 
Vicus. Ce vieux batiment de la faculte des arts servait deja par ailleurs de theatre aux 
disputationes et aux examens, ainsi qu'aux cours d'ethique ou de philosophic mora
le, d'eloquence et de mathematiques (25). Cette decision fut prise au moment meme 
oij une offre d'lnstruments qualifiee d'"interessante" etait faite a Bruxelles (26). II 
est difficile, toutefois, de savoir si ce reglement s'est traduit dans la realite par un 
enseignement, meme limite, en sciences experimentales. Mais les bases institution-
nelles de cet enseignement plus pratique etaient jetees, et le decret de 1755 qui con-
sacra I'erection de la chaire de physique experimentale reprit certains points de ce re
glement facultaire. 

B. Collaboration 

Ces diverses initiatives jettent un eclairage different sur des episodes plus connus de 
l'histoire scientifique des Pays-Bas autrichiens. La relecture d'archives souvent deja 
employees -dans des sens divers- et I'exploitation de documents longtemps inusites 
soulignent en effet le role non negligeable de membres de la faculte des arts dans la 
fondation de la chaire de physique experimentale en 1754 et dans la refonte du pro
gramme d'etudes survenue en 1764. Cette collaboration avec I'autorite civile expli-
que mieux I'accueil favorable reserve a ces apparents bouleversements imposes par 
I'Etat et I'immediate application qui en fut faite. 

La date la plus souvent retenue pour I'erection de la chaire de physique experimen-
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Fig. 2. - Cinquifeme legon du cours Experimenla physica donnde au Vicus en 1765. La premiere experi
ence de cette lefon est consacree aux lois de composition du mouvement. Louvain-la-neuve, Archives de 
I'Universite de Louvain, C 4, cours de physique professe par Martin Page a la pedagogic du Pore, 1755-
56, fol. 617 r. 
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tale est 1754. En fait, ce premier decret, edicte par Charles de Lorraine le jour meme 
de la nominaUon de P.-F. de Neny (27) en tant que commissaire royal aux affaires de 
I'Universite, n'eut pas les suites escomptees par le gouvemement mais eclaire cepen
dant bien le propos tenu ici. Le gouvemeur-general, en effet, intimait a la faculte des 
arts I'ordre d'organiser "enfin" des demonstrations experimentales a I'appui des 
cours de physique. II repondait ainsi indirectement aux requetes d'aide financiere 
reiterees par la faculte depuis le second quart du XVIII^ siecle, requetes dont il sera 
question un peu plus loin dans cet expose. 

Les dispositions du decret prevoyaient I'amenagement de ce nouveau cours avec 
les deniers des quatre pedagogies. L'argent paye par les etudiants pour I'acces aux 
bibliotheques devait etre integralement employe a I'achat d'lnstruments tandis que 
I'achat de livres ne pourrait reprendre que lorsqu'il y aurait suffisamment d'lnstru
ments. La mesure prise par la faculte elle-meme en 1751 etait en quelque sorte eten
due; de plus, il fut ordonne de constituer un capital de depart en procedant a la vente 
de tous les livres de ces bibliotheques ne traitant pas exclusivement de philosophic, 
ainsi que de mettre en commun les machines en possession des differentes pedago
gies. Le commissaire royal constata, le 26 octobre 1754, que le Vicus etait bien de
sormais le seul depot d'lnstruments de physique mais que le profit de la vente des 
livres etait trop mince pour assurer un bon depart a la chaire de physique experi
mentale (28). 

Au mois de mars suivant, le 17 mars 1755, un nouveau reglement concernant la 
physique experimentale fut envoye a la faculty propedeutique, reglement dont cer
tains points importants avaient fait I'objet de concertafions entre le commissaire royal 
et les delegues de la faculte des arts (29). Entre autres, nombre de dispositions con
cernant I'horaire et le local de cours furent reprises au reglement de la faculte de 
1751. Par contre, Neny avait insfitue un droit a percevoir pour ces legons de physi
que experimentale, de fagon a ce que les quatre professeurs concernes soient 
remuneres de 42 florins I'an. II favorisa de meme le mecenat de Charles de Lorraine 
qui fit don de quelques instruments de sa collection (30), et I'appui de la Cour qui 
s'engagea a liberer, les premieres annees tout au moins, les sommes necessaires a la 
constitution d'un cabinet digne de ce nom (31). II tenta en vain, avec I'appui de 
Cobenzl (32) et de Charles de Lorraine, d'affecter des fonds de Sa Majeste a la scho-
la experimentalis et rappella a ce propos les largesses dont venait de beneficier 
I'Universite de Vienne (33) ainsi que les fonds accordes par le roi de France a 1'Abbe 
Nollet (34). 

La collaboration est plus nette encore en ce qui concerne la mise au point du pro
gramme de ces exjjeriences. C'est la faculte qui est chargee par le commissaire royal 
d'elaborer ce programme et d'etudier les modalites pratiques de son application. Le 
choix des instruments dans les collections du gouverneur doit se faire en foncUon de 
I'etablissement du plan du cours et de I'expertise par Seumoy (35) des machines de 
physique deja rassemblees au Vicus (36). La faculte designa pour cette tache un pro
fesseur fraichement nomme avec I'approbation du gouvernement, J.P. Sauvage (37). 
Les cours proposes par ce dernier s'en fiennent presque exclusivement aux quatre 
premiers chapitres des "Lemons de physique experimentale" de Nollet (38). II s'agit 
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la d'une volonte deliberee mais il reste difficile d'etablir si elle emanait du commis
saire royal, ou de la faculte des arts {^^'. 

Lorsque le 22 novembre 1764, Neny exprima sans ambages a la faculte propedeu
tique sa volonte de reformer l'enseignement philosophique, la proposition semble 
avoir etc accueillie fort favorablement par le conseil, et en tout cas par une large majo-
rite des professeurs (40). Outre 1'abrogation des materiae promotionis qui avaient 
introduit, scion le commissaire royal, un bachotage debutant en derniere annee d'hu-
manite deja, la reforme visait une refonte totale du programme. Le doyen de la faculte 
exprimera d'ailleurs certaines reserves pour des mafieres touchant au droit et a la theo
logie (41). La faculte de medecine, elle aussi consultee, montrera plus d'enthousias-
me a propos de I'introducfion de la physiologic, la zoologie et la botanique (42). 

Le commissaire royal avait donne un delai de deux ans endeans lesquels la refor
me devait etre achevee, mais les divers professeurs travaillerent tant et si bien que la 
mise en forme "scolastique" - c'est a dire scolaire - du nouveau programme fut 
achevee bien avant (43). La rapidite avec laquelle ce travail fut accompli donne a 
penser que le corps professoral ne partait pas de rien. Sans doute la collaboration se 
traduit-elle plus dans les formes que dans le fond; c'est Neny en effet qui dressa I'os-
sature du nouveau programme, c'est encore lui qui stimula les membres de la faculte 
et guida les discussions (44). L'inifiative semble aussi lui revenir, meme si les acta 
facultatis mentionnent en juillet 1764 I'eventualite d'une nouvelle modification 
spontanee des materiae promotionis (45). 

C'est ainsi qu'une nouvelle serie de traites fut instituee, a coloration nettement 
plus scientifique; les differentes parties du curriculum deviennent de plus en plus 
independantes et Ton assiste meme a une certaine specialisation des professeurs. 
Parmi les cours ayant trait aux sciences, il faut citer de sphaera, de vero mundi s\s-
temate, de dementis astronomiae et de geographica, pour la partie plus cosmograp-
hique, et les traites de motu, de gravitate corporum, de hydrostatica, de aere, de sono, 
de aqua, de igne, de lumine et coloribus, de meteoris, de corporibus viventibus sive 
de plantis et animalibus, de corpore naturali generatim ejusque elementis, de princi-
piis et instrumentis mechanicis, ce dernier ayant un rapport etroit avec les cours de 
physique experimentale institues dix ans auparavant (46). 

II. LE POIDS DES INSTITUTIONS 

L'histoire d'une institution scientifique presente fort a propos d'autres facteurs d'ex
plication d'une situation ou d'un etat de choses qui est considere a priori comme 
d'ordre purement scientifique. En I'occurence, 1'incapacite de la faculte des arts a 
s'adapter et a concretiser ses desirs de renovation n'est pas a mettre seulement sur le 
compte d'un conservatisme du corps professoral, ainsi que I'ont prouve les para
graphes precedents. De meme, I'intervention, puis I'ingerence des instances gou
vernantes dans l'enseignement des sciences et son organisation sont loin d'etre desin-
leressees, et il importe d'en saisir les motivations pour mieux en comprendre les 
implications et les consequences sur la vie scienUfique de nos regions dans le debut 
du XIX^ siecle encore. 
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Fig. 3. - La stabilisation du curriculum par la rdforme de 1764 donne lieu a la gravure de nouvelles plan
ches didactiques. Celle-ci date de 1766 et presente le microscope ainsi que les principes d'optique dont il 
relive. Louvain-la-neuve, Archives de I'Universite calholique de Louvain, C 77, cours de physique de la 
pedagogic du Lys, planche relide entre les fol. 85 et 86. 
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A. Structure de la faculte des arts 

A plusieurs reprises durant ce XVIII^ siecle, I'organisafion de la faculte des arts, 
directcment heritee du moyen-age, fut un frein a la realisation de certaines initiafives. 
Encore ne faut-il pas confondre le statisme des insfitutions et les intentions des hom-
mes qui les assument telles qu'ils les ont heritees de leurs predecesseurs; ni en 
interpreter certains aspects consideres actuellement comme negatifs sans les integrer 
dans leur fonctionnement global. 

Les materiae promotionis, dont il a ete question plus haut et qui forment le cor
pus des mafieres d'examen, furent accusees par le commissaire royal, a juste fitre 
sans doute, de pousser les etudiants a un bachotage nocif et inutile. Neny les 
interprete a tort comme les derniers relents d'une methode scolasfique (47). Elles ne 
furent en fait introduites qu'cn 1680 pour compenser la diversification et la person-
nalisation des divers cours dispenses dans les quatre pedagogies, et permettre a ces 
quatre insfitutions plus ou moins autonomes de decerner les litres es arts au terme 
d'un examen commun a toute la faculte. Dans I'esprit des professeurs qui les intro-
duisirent au XVII^ siecle, ces materiae promotionis etaient meme destinees a con-
trebalancer I'exercice purement theorique des connaissances acquises lors des dispu
tes (48). 

Lorsque Neny voulut les abolir definitivement en 1764, un nouveau programme 
fut compose, qui rentrait dans les vues de ce haut fonctionnaire. Approuve par le 
gouvemement qui devenait par la meme le garant de la formation dispensee a la 
faculte des arts, le plan d'etudes, subdivise en chapitres, litres, sous-titres, paragra
phes, indiquant meme les questions et problemes a poser, figea l'enseignement (49). 
Ironic de l'histoire, le commissaire royal, en voulant liberer l'enseignement d'un 
cadre juge trop rigide, introduisit en quelque sorte les "matieres legales". 

La faculte des arts etait encore, au debut du XVIII^ siecle, une insfitution desin-
carnee. Pour les "philosophes", c'est-a-dire les etudiants en philosophic, la vie se 
deroulait dans I'une des quatre pedagogies ou ils etaient loges et nourris, oii lis sui-
vaient et etudiaient les cours. Ces quatre colleges restaient pedagogiquement inde-
pendants sauf en ce qui concerne les examens, les disputes et certains cours tels que 
I'ethique, les mathematiques ou la physique experimentale. Les budgets de ces mai-
sons etaient de meme geres separement (50). 

Cette situation doit etre prise en compte lors de I'analyse de la fondation d'une 
camera experimentalis. Les acta facultatis insistent sur le fait que I'emprunt et le 
local sont communs a toute la faculte et gardent le silence sur les collections d'lns
truments que possedent les pedagogies. Par contre, lors de I'erection de la "chaire de 
physique experimentale", le decret obligea les pedagogies a mettre leur patrimoine 
en commun et ces demieres ne s'execut^rent qu'a regret. La pedagogic du Pore, en 
particulier, opposa quelques reticences avant d'obtemperer; et pour cause, elle s'avfe-
ra etre la mieux dot^e en instruments de physique (51). 

La question des finances a proprement parler sera traitee plus loin. II est d'ores et 
dej^ clair qu'un des problemes cruciaux auquels la faculty des arts se heurta long-
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temps fut le manque d'argent a consacrer a la "physique experimentale", et, plus tard 
au "cabinet d'histoire naturelle". 

L'Universite du XVIII^ siecle ne vivait qu'indirectement sur les fonds publics par 
la voie d'impots dont le profit lui avait ete laisse des 1617. Mais les emprunts leves 
sur les impots ne servirent jamais, durant tout le siecle, a financer une ecole de phy
sique experimentale a la faculte des arts (52). Quant au budget ordinaire dont les 
recettes etaient constituees principalement par les droits per9us lors des nominations 
et de la prise des differents degres (determinance, baccalaureat, licence et doctoral), 
il etait largement greve par les innombrables proces que la faculte intentait dans lout 
I'espace des Pays-Bas autrichiens et meme au-dela des frontieres, pour faire recon
naitre son droit de nomination aux benefices ecclesiastiques (53). La perspective 
d'etre nomme a un canonical ou une cure constiluait d'ailleurs pour les etudiants le 
principal attrait d'une licence es arts (54). 

L'eiat des finances etait indissociablement lie a la question du monopole des Etu
des et de I'obligalion de frequenter les pedagogies avant d'entrer dans une faculte 
superieure. Dans cette perspective, I'insislance de la faculte des arts pour obtenir ce 
monopole puis I'asseoir etait pour cette institution le seul moyen de stabiliser les 
recettes (55). D'autant plus que les facultes superieures I'avaient obtenu precedem-
ment alors que leur specialisation les mettaient a priori davantage a I'abri d'une 
eventuelle concurrence (56). De meme, lorsque Joseph II supprima par un decret les 
droits de nomination de la faculte des arts, il detruisit toute possibilite d'un ensei
gnement propedeutique independant de I'Etat (57). Neny ne s'y etait d'ailleurs pas 
trompe, lui qui s'etait vivement insurge contre les preparatifs de cette mesure avant 
de demander sa demission (58). Le gouvernement autrichien lui-meme s'en aperfut 
lorsqu'il fallut etablir le budget de la faculte des arts transferee a Bruxelles en 1788 
(59). 

B. Lignes directrices d'une politique scientifique 

L'intervention des autorites dans l'enseignement, d'abord latente, poursuivait un but 
precis qui ne fut clairement exprime qu'a partir de la deuxieme moitie du XVIII^ sie
cle. Ceci est particulierement vrai pour l'enseignement des sciences. Le gouverne
ment esperait en effet tirer un profit immediat d'une vie scientifique a I'image d'au
tres pays d'Europe, pour la prosperite du pays et de ses souverains. D'oii, I'orienta-
tion pratique qui ressort des differents programmes, orientation doublee d'une 
volonte persistante de soustraire l'enseignement de la faculte des arts al'influence 
de la faculte de theologie, et par la a celle de Rome. Cet aspect s'integre dans le 
d^bat Eglise-Etat qui agite la fin du siecle des Lumieres. Pour former des fonction-
naires competents, mais aussi zeles et imbus de theories regaliennes, il fallait com-
mencer par reformer les institutions d'enseignement. Le dogmatisme du gouverne
ment de Vienne dans le troisieme quart du XVIII^ siecle fut a cet egard sans nuances 
et sa mise en pratique s'accomplit au mepris des specificites de I'Universite medie-
vale (60). 

En 1764 deja, le nouveau programme d'etude propose par Neny s'inscrivait dans 
cette politique scientifique encore tacite. Des branches comme I'astronomie, la bota-
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Fi^. 4. - Les quaestiones et leurs solutions figurent parfois a la suite des cours dictes. Parmi celles de 
Geometria practica figurent des exercices thSoriques d'arpentage. Louvain-la-Neuve, Archives de 
I'Universite calholique de Louvain, C 59, cours professd k la pedagogic du Pore en 1785-86 vraisem-
blablement, fol. 284 r°. 
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nique et la zoologie, I'anatomie et la physiologic sont envisagees dans une perspec
tive economiquc ct doivent etre enseignees comme telles ; de meme pour I'orienta-
tion pratique a donner a I'arithmetique et a la geometric, censees introduire a reva
luation et la reduction des monnaies ainsi qu'a I'arpentage, plutot que de se perdre 
dans de vaines subtilites. En ce qui concerne plus particulierement la "geometric pra
tique", I'intention initiale du gouvernement -du commissaire royal en tout cas - etait 
d'obliger les futurs arpenteurs a se former a la faculte des arts plutot que de les trier 
par la voie d'un examen organise par le gouvernement (61). 

Des ce moment, I'idee germa chez Neny et ses interlocuteurs d'etablir un obser-
vatoire a Louvain dans le cadre de la faculte des arts. II en fut entre autres question 
lors des tractations pour I'amenagement d'un nouveau Vicus plus adapte aux exigen
ces de l'enseignement reforme (62). Mais, devant les frais, le gouvernement refusa 
tout appui financier et la faculte ne put elle-meme y subvenir. II s'agissait pourtant 
d'asseoir sur des bases pratiques les cours "d'astronomie marine" declares indispen-
sables par la suite, en 1773 (63). L'idee d'installer un observatoire fut reprise en 
1786 et le gouvernement s'etait decide a y nommer un astronome allemand, Zach 
(64), chaudement recommande par Belgiojoso (65). Une fois de plus, les autorites 
centrales de Vienne alleguerent le pietre etat des finances et la necessite d'autres 
depenses plus urgentes pour abandonner ce projet. 

II est a noter enfin que la Societe Litteraire fondee en 1769 et erigee trois ans 
plus tard en Academic s'inscrit dans cette politique scientifique (66). Non seulement, 
elle fut envisagee par Cobenzl comme un moyen dc fustiger I'Universite de Louvain, 
taxee uniformement de conservatisme tant en lettres qu'cn sciences, mais aussi les 
hauls fonctionnaires en esperaient des avantages directs pour la prosperite du pays. 
Ainsi, les premiers membres de I'Academie furent-ils invites a entreprendre avant 
tout des recherches directcment applicables (qu'il s'agisse de medecine, de chimie, 
de physique, de biologic ou de genie civil). L'autre but clairement avoue etait bien 
evidcmment de "redonner un lustre" aux Pays-Bas qui participerent de fa?on intense 
a la Renaissance et dont le souffle intellectuel semblait s'etre epuise et perdu depuis 
(67). 

A cette epoque precisement, 1'ecole des arts prenait son essor. Thijsbaert (68), 
dans le meme esprit utilitaire, tenta d'adjoindre un cours d'architecture (69). II col-
lectionna aussi les maquettes de machines industrielles et son assistant Minckelers 
rassembla des pieces d'histoire naturelle parmi lesquelles il privilegia celles ayant 
trait aux Pays-Bas autrichiens. C'est Minckelers encore qui repondit a la comman-
de du due d'Arenberg (70), lorsque ce dernier demanda une etude sur le combustible 
le plus adequat et le plus economiquc pour les aerostats (71). Ce noble mecene four-
nit en contrepartie une precieuse machine a feu (72). 

Le mouvement de reforme entame en 1764 se calma durant les dix annees suivantes, 
bien que les plus hautes autorites de Vienne ne manquent pas, vers la fin de cette 
decennie, de relancer souvent le projet d'une refonte definitive et fondamentale de la 
vieille universite (73). C'est le rapport du chancelier de I'Universite, Marci (74), qui 
relan§a en 1773 la politique de reforme (75). Cet abbe, bien en cour et precepteur 
des enfants royaux, beneficiait d'une audience au plus haut niveau, que ce soit aupres 
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Fig. 5 - L'apparition d'un trait^ De Architectura dans le curriculum illustre bien la volenti d'un enseigne
ment orient^ vers la pratique. Louvain-la-Neuve, Archives de I'Universite calholique de Louvain, C 151, 
cours profess6 par Jean Joseph Mottin a la pedagogic du Faucon en 1778, planche relive entre les pages 
44 et 45. 
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du ministre plenipotentiaire ou du chancelier des Pays-Bas autrichiens a Vienne. 
Curieusement, le rapport de 1773 ne tarit pas d'eloges sur la faculte des arts. 

Selon lui, "soit par leur propre mouvement, soit par insinuation superieure", le con
tenu des cours a ete entierement reforme et approche de "beaucoup la methode 
moderne". II souligne enfin le fait que les professeurs se sont reunis souvent pour 
ameliorer leur enseignement et que, dans un souci d'efficacite, ils ont partage le tra
vail de sorte que renseignement dispense dans les diverses pedagogies s'est unifor-
mise. La "chambre de physique" lui semble bien fournie et son directeur zele. Le 
programme des experiences est presque complet. 

Marci reproche par contre le seul enseignement de Tarithmetique aux depens de 
I'algebre, ce qui ne permet pas aux etudiants de lire des livres scientifiques moder-
nes. Pour abolir la dictee, il propose de stimuler I'edition des traites que jusque-la la 
faculte n'osait entreprendre de peur, selon le chancelier, d'etre critiquee ou que les 
etudes ne deviennent trop faciles. II souligne la necessite de reduire le nombre de 
professeurs et de les motiver par la possibilite de beneficier des revenus d'une pre-
bende sans devoir y resider. 

La commission des etudes, organe du gouvernement institue definivement en 
1776 suite a la suppression de I'ordre des Jesuites (76), admettait egalement que l'en
seignement etait devenu excellent a Louvain, grace aux changements deja apportes. 
Le rapport de cette commission mentionne toutefois qu'il faudrait "porter l'etude sur 
les connaissances les plus utiles a la societe et s'y prendre de maniere a faire accroi-
tre le gout pour la lecture et la litterature" (77). Le projet vise ainsi a elargir l'en
seignement de la geometric pratique et speculative, et de I'algebre, en y incluant la 
mecanique et I'astronomie marine. De meme, il faut introduire les etudiants aux 
divers arts et metiers. L'histoire naturelle qui touche aussi a I'agronomie et a I'eco-
nomie, de meme que la geographic, seront toutes deux enseignees par le biais de 
recits de voyage. La physique experimentale continuera elle aussi a etre presente 
dans le curriculum, tandis que la metaphysique se bornera a la morale relative aux 
devoirs dc I'homme vis-a-vis de Dieu et de la societe, le tout appuye sur des maxi-
mes d'histoire. 

Entre 1774 et 1782, les projets dc reforme abondent tant de la main des membres 
du gouvernement que de professeurs plus ou moins bien en cour, mais tous restent 
sans suite (78). Entretemps, Joseph II est monte sur le trone, menant une politique 
de plus en plus inadaptee aux Pays-Bas autrichiens. En ce qui concerne l'enseigne
ment superieur, I'Empereur veut a tout prix uniformiser toutes les institutions de 
I'Empire. II s'agit dorenavant de mettre Louvain dans le moule habsbourgcois deja 
applique a Vienne, Graz, Linz, Bude, Pavie, Prague, etc., moule "habsbourgcois" 
defini par le plan Sonnenfels (79). L'enseignement s'etale sur trois ans; le but en est 
clairement exprime : former pour I'Etat I'esprit, le jugement et le gout de ceux qui 
travailleront dans les affaires publiques et de ceux qui sont destines a enseigner les 
peuples (80). 

Avant de proceder a des changements fondamentaux, les instances de Vienne 
commanderent au conseiller Le Clerc (81) un rapport tout a fait complet sur I'insti
tution qu'elles entendaient reformer. Cette description fort complete fut basee sur 
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une vaste enquete sous forme de questionnaire envoye de Vienne et remis aux diffe
rents suppots de I'Universite a tous les niveaux de responsabilite (82). Le conseiller 
etait charge d'en faire la synthese et de soumettre des propositions concretes pour la 
realisation de la reforme a Louvain. Le Clerc suivit au plus pres les instructions du 
baron van Swieten (83) et se contenta de traduire, en I'adaptant au cas de Louvain, 
le fameux plan Sonnenfels (84). En ce qui concerne les sciences, en plus des mathe
matiques et de la physique, auxquelles sont reconnues une partie theorique et une 
partie experimentale ou appliquec, le projet envisage de dispenser un enseignement 
en histoire naturelle ainsi qu'cn technologic (85), en hautes mathematiques et en 
astronomic. 

Dans cet epais memoire, Le Clerc s'inspira de "notes" remises par Thijsbaert 
(86). Parmi les idees originales par rapport au plan Sonnenfels, il convient d'en 
epinglcr quelques-unes. II propose tout d'abord que I'art d'arpenteur soit excrce seu
lement apres avoir etudie les mathematiques a Louvain. La physique experimentale 
tient bien sur une place de choix dans le curriculum et un professeur a part entiere 
est des lors necessairc. De meme, il s'interesse a une chaire d'histoire naturelle. Les 
programmes de physique ct d'astronomie qu'il soumet au gouvemement sont tres 
fort orientes vers la pratique : architecture civile et militaire, pyrotechnic, navigation, 
gnomonique et perspective y figurent au meme titre que l'etude du mouvement ou 
r hydraulique. 

Ce volumineux rapport ne satisfit cependant point les autorites de Vienne, a savoir 
la Commission des Etudes ct de la Censure, et le chancelier Kaunitz (87). Aussi fut-
il decide d'envoyer les directcurs des facultes viennoises comme observateurs pen
dant six mois (88). Le compte-rendu de 1787 de J.-E. Mayer (89), designe pour la 
faculte des arts, est beaucoup plus nuance que le rapport de Le Clerc et son projet 
deplore entre autres la vacance de la chaire d'histoire naturelle faute de sujet capable 
(90). La conclusion envisage deux possibilites : former des jeunes aux frais de sa 
majeste -solution finalement retenue- ou attirer des "sujets habiles". Les evenements 
se precipiterent lors du transfert a Bruxelles, pour I'annee academique 1788-1789, 
de toutes les facultes mise a part celle de theologie (91). Le cursus de trois ans est 
reduit momentanement a deux annees, ce qui range I'institution au rang de Lycee 
(92). II n'y a, en tout et pour tout, que trois professeurs dont M. Fery (93) pour les 
mathematiques elementaires et appliquees et J.-P. Minckelers (94) pour la physique, 
designe aussi pour l'histoire naturelle ad interim. 

Mais ces innovations et les importantes dotations enfin consenties par le gouver
nement n'curent en fin de compte pas de consequences concretes, suite aux evene
ments politiques qui secouerent les Pays-Bas les annees suivantes. Sous les deux res-
taurations autrichiennes qui succederent a la revolution braban^onne, la volonte 
reformatrice des autorites civiles persista meme si Ic climat politique n'en permit pas 
I'affirmation (95). Ces tribulations avaient definitivement divise la faculte des arts, 
le choix de certains professeurs d'aller enseigner a Bruxelles ecarta pour eux toute 
possibilite de reintegrer Louvain. Minckelers et Thijsbaert furent de ceux-la (96). 
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III. LES PERSONNES ET LES CHOSES 

Davantage encore que les institutions, les personnalites qui les incarnent ont influe 
sur le destin de la faculte des arts en tant qu'institution scientifique. A maintes repri
ses deja, certains des personnages dont il sera ici brievement question ont ete salues 
par l'histoire nationale, mais seules leurs interventions dans le cadre de notre propos 
seront illustrees. Des "details materiels" peuvent de meme entraver une evolution ou 
en tout cas en expliquer certains detours ou retards. Ainsi ce regard sur le passe sou
ligne la permanence des contrarietes auxquelles la recherche scientifique au sens 
moderne du terme a ete et reste confrontee. 

A. Le temps des gestionnaires 

Le role de Neny dans les reformes de l'enseignement, tant moyen que superieur, 
a deja ete souligne. En ce qui concerne les reformes a la faculte des arts, il fut I'in-
termediaire privilegie entre celle-ci et le gouvemement. Bien souvent, il dut user de 
toute sa diplomatic vis-a-vis des maitres es arts et peser sur les decisions des auto
rites. Sur ce dernier point neanmoins, il connut plusieurs echecs, en cc qui concerne 
le financement surtout. 

Son respect de la structure et du fonctionnement de I'Universite, a I'encontre de 
ses propres convictions parfois, sa connaissance intime des divers personnages de la 
faculte des arts ou de scientifiques tels que Needham (97), son ingeniosite a tirer parti 
du patrimoine financier, materiel et intellectuel de la faculte des arts, toutes ces 
qualites serviront sa volonte de hausser l'enseignement des sciences a un niveau 
europeen et de le rendre utile a la prosperite nationale. Attache au pays, il desirait 
ardemment arriver a une solution originale et lorsque le gouvernement central de 
Vienne voulut imposer une organisation de renseignement issue de I'experience 
autrichienne, il demanda sa demission du poste de commissaire royal. 

Du cote de la faculte des arts, Neny avait un repondant h. la mesure de ses projets : 
J.-F. Thijsbaert. Ce jeune pretre, plus tard president du college du Roi, s'av^ra effec-
tivement etre un gesUonnaire hors pair. Alors qu'il etait doyen en 1761-62, il tenta 
de remettre sur pied la schola experimentalis dont I'etat materiel allait en s'aggravant 
(98). Mais cc n'est que dix ans plus tard, lorsque les premiers garants des comptes 
de la chaire de physique furent decedes, que les talents de Thijsbaert se manifeste-
rent pleinement. II fut en effet nommd "directeur de I'ecole des arts" par le gouver
nement et se retira quelques annees plus tard definitivement de l'enseignement de la 
philosophic (99). En plus de la gestion des batiments et du materiel scientifique, dont 
il devait rendre compte a la fois au gouvernement et a la faculte des arts, c'est lui qui 
fut charge de I'organisation des demonstrations pratiques pour les etudiants es arts. 

Son activite intense a ce poste haussa I'ecole de "physique experimentale" de 
Louvain a un niveau international. II constitua une bibliotheque fournie de nom-
breux ouvrages modernes et une collection d'instmments de precision achetes a 
I'etranger (100). Des contacts se nouerent avec des savants europeens et certains 
visiterent meme avec interet ce nouveau centre scientifique des Pays-Bas autrichiens 
(101). Avec la collaboration eclairee et efficace de J.-P. Minckelers, il rassembla une 
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Fig. 6 - Le Traclatus de Electricilate apparait vers 1778. Son auteur est plus que problablement 
Minckelers, connu pour avoir d6velopp6 des idtes originales sur cette branche tres a la mode il la fin du 
sifecle. Louvain-la-neuve, Archives de I'Universiie calholique de Louvain, C 82, cours profess^ ^ la peda
gogic du Pore en 1780, planche reliee entre les fol. 60 et 61. 
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importante collection d'histoire naturelle et affermit le r61e de I'Universitd dans la 
recherche scientifique (102). 

B. L'avenement des scientifiques 

Les debuts de la physique experimentale a Louvain sont difficiles a cerner, parce 
qu'ils sont sans aucun doute le resultat d'initiatives privees qui n'ont laisse que tres 
peu de traces dans les archives financieres ou administratives. Certaines personna
lites, certains noms cependant emergent, sans que 1'etendue de leur action puisse etre 
precisee. Parmi ceux qui sortent de I'ombre, il faut citer CC. van Hamont et J.-P. 
Sauvage. Minckelers, quant a lui, n'est plus, par ce qui precede, un inconnu. 

Professeur a la pedagogic du Pore, van Hamont doit sans doute etre considere comme 
I'un des pionniers de l'enseignement de la physique experimentale a Louvain a cette 
epoque. Les archives mentionnent d'ailleurs quelques annees plus tard, en 1755, que 
la pedagogic oii il avait enseign^ si longtemps esperait recevoir en heritage I'impor-
tante collection d'instmments que cet enseignant laissait derriere lui au moment de 
rentrer en possession de son canonicat a Gand. Peut-etre aussi est-ce a son instiga
tion que depuis 1736 le college du Pore rassemblait systematiquement les appareils 
de physique (103). 

L'influence de J.-P. Sauvage sur renseignement des sciences a Louvain fut deja plus 
nette que celle de van Hamont, quoique Taction de ce jeune professeur resta noyee 
dans un certain anonymat. J.-P. Sauvage, fils du peintre de la cour de Charles de 
Lorraine fut en effet nomme, en 1754, a une chaire au college du Faucon, par I'in
tervention du gouvernement (104). C'est lui qui, peu de temps apres, mit sur pied le 
programme de la chaire de physique experimentale, base esscntiellement sur les 
quatre premiers chapitres de Nollet, choix sans doute inspire par le commissaire 
royal lui-meme. Ce plan, plus tard juge defavorablement par Needham (105), fut 
suivi, avec des variations d'ordre et des modifications inherentes au materiel dispo-
nible, durant les quinze ans qui suivirent. 

II semble que J.-P. Sauvage ait fait officieusement fonction de responsable de la 
schola experimentalis. Ce n'est en effet qu'a sa mort, en 1771, que les autorites de 
Bruxelles nommerent un directeur de I'ecole de physique experimentale. Cette deci
sion mettait fin a un flou dans le statut de cette institution, flou dont avait profite J.-
P. Sauvage pour ne rendre aucun compte a la faculte des arts sous pretexte qu'il ne 
devait en rendre qu'au commissaire royal, ce qu'il ne fit d'ailleurs qu'episodi-
quement (106). 

Seul Minckelers fait figure de ce qui actuellement est designe sous le nom de "scien
tifique". Son enseignement s'enrichissait des connaissances les plus modernes et 
etait assorti de demonstrations experimentales pour lesquelles ses contemporains ont 
reconnu sa grande habilete (107). II s'initia de meme aux sciences naturelles et sa 
note sur le Mosasaurus ne resta pas sans echo (108). 

Mais c'est surtout par ses recherches sur "Pair inflammable" qu'il est connu dans 
le monde scientifique (109). Cet opuscule est, ainsi que cela a ete brievement sou-
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ligne plus haut, le fmit d'un travail commandite par le due d'Arenberg qui s'interes-
sait aux aerostats et desirait connaitre quel etait le gaz le plus adequat et le plus eco
nomiquc pour ces engins. Le livret, s'il s'appuie sur la theorie du phlogistique rem-
placee definitivement a I'aube du XIX^ par celle de Lavoisier, demontre qu'a 
Louvain, il se trouvait au moins trois personnes, Minckelers, van Bochaute (109bis) 
et Thijsbaert, auxquelles la demarche scientifique experimentale n'etait pas etrangere. 

C. Les conditions materielles 

II n'est pas possible de faire fi des conditions dans lesquelles s'effectue l'enseigne
ment, et eventuellement la recherche, sans risquer de desincarner l'histoire des scien
ces : autant eliminer de la problematique toute insertion dans le cadre plus large de 
l'histoire en general. En ce qui concerne la faculte des arts de Louvain, certains 
details materiels n'ont pas manque d'influer sur la situation de l'enseignement scien
tifique. 

Les batiments, tout d'abord, etaient loin d'etre adequats aux nouvelles fonctions 
qui leur etaient assignees. Jusque la, le Vicus avait surtout servi aux le9ons d'ethi
que, de mathematiques, de catechisme ainsi qu'aux examens et disputes. A I'etage, 
auquel menait un escalier exterieur en colima^on, une salle etait reservee aux delibe
rations du conseil de la faculte, a cote d'une autre, plus petite. Les fenetres de ces 
locaux laissaient penetrer un jour insuffisant; I'humidite regnait et parachevait I'oeu-
vre des rongeurs inevitablement presents dans "cette vilaine grange". 

Lorsqu'en 1766, Neny decrivait ainsi ces lieux, il esperait obtenir pour la faculte 
des arts un subside pour reconstruire ou a tout le moins ameliorer les lieux. II fut d'a
bord question de demenager entierement les locaux de I'ecole des arts, mais I'achat 
d'un terrain, ajoute aux frais de constmction, representait une depense que la faculte 
ne pouvait assumer seule. D'autre part, les philosophes, deja eparpilles dans les quat
re pedagogies, seraient contraints a des navettes difficiles a surveiller. Le reamena-
gement des anciens locaux fut des lors decide et surtout la reconstruction de la faca
de "dans le gout des thermes de Tite" (110). 

Bien plus tard, la question restait a I'ordre du jour. Dans son memoire celebre sur 
la faculte des arts et les reformes a y envisager, le conseiller Le Clerc developpe des 
projets grandioses, inspires en grande partie de notes de Thijsbaert (111). Tous les 
etudiants sont loges en deux pedagogies, reunies aux locaux d'enseignement par une 
passerelle au-dessus de la rue, la tour du college de Savoie doit servir d'observatoi-
re, tandis qu'un grand complexe scientifique regroupe le laboratoire de chimie, les 
salles de physique experimentale et la collection d'histoire naturelle. Ces plans sup-
posaient un investissement qui n'eut jamais lieu. 

Dans les conditions d'humidite qui regnaient au Vicus, les precieux instruments se 
degradaient fort vite. Le gouvernement n'ayant jamais consenti de subsides pour des 
armoires, le materiel ne manqua pas d'etre endommage rapidement. La grande majo-
rite de ces instruments €t£ut de surcroit d'une facture fragile et inadequate, "en bois 
la ou le cuivre est necessairc pour la reussite de I'experience" (112). II n'y avait pas 
aux Pays-Bas autrichiens de mecanicien repute et une comparaison du prix d'achat 
des machines avec les frais consentis a Utrecht prouve qu'il ne pouvait s'agir d'une 
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qualite comparable (113). Les inevitables reparations posaient le meme type de pro
blemes, le mecanicien autochtone Seumoy exigeant par ailleurs un salaire juge trop 
eleve (114). La collection d'lnstruments de physique ne dut d'ailleurs sa survie et sa 
prosperite qu'a I'ingeniosite budgetaire dc Thijsbaert et a I'habilete manuelle de 
Minckelers. 

D. L'epineuse question des finances 

Les insuffisances financieres ont emaille jusqu'ici cet expose des differentes refor
mes dans l'enseignement scientifique dispense a la faculte des arts au XVIII^ siecle. 
Les paragraphes qui suivent le corroboreront en epinglant dans cette histoire les 
moments cruciaux ou des imperatifs budgetaires bloquerent totalement la volonte de 
modernisation du conseil de la faculte propedeutique tant dans la premiere moitie du 
siecle, durant laquelle les efforts en ce sens provenaient exclusivement des profes
seurs es arts, que durant les dernieres decennies des "Lumieres". 

Au sein de I'Universite, les diverses facultes restaient fort independantes du point de 
vue financier, et les emprunts leves sur des impots dont le benefice revenait a I'insti
tution tout entiere faisaient I'objet d'apres discussions au sein de son conseil. La 
faculte des arts y etait relativement mal entendue, sans doute I'extcnsion de son droit 
de nomination et le nombre eleve de ses etudiants en etaient-ils les raisons premieres 
(115). A plusieurs reprises, lors des debats entourant ces emprunts, les delegues de 
la faculte propedeutique tenterent vainement de faire allouer tout ou partie de ces 
sommes importantes. En 1738, cet argent fut destine au theatre anatomique, en 1743, 
au jardin botanique (116), en 1751, a I'erection d'une chaire de droit public (117) et, 
lors de la reaffectation de ce fonds, a la fondation d'une imprimerie academique 
(118) ; ceci chaque fois avec I'approbation du gouvernement et malgre les requetes 
insistantes des maitres es arts. 

Plus tard, en 1759, Neny avait projete d'etablir Needham a Louvain comme pro
fesseur de physique experimentale, ainsi qu'un cabinet d'histoire naturelle. La per-
sonnalite de cet anglais, bon pedagogue, bien informe des derniers avancements en 
sciences, ne pesa cependant pas suffisamment pour decider le gouvernement de 
Vienne a la depense, ni d'ailleurs a 1'investissement dans une collection d'histoire 
naturelle que Needham se proposait de rassembler au cours de son prochain voyage. 
Celui-ci s'etait enquis d'autre part d'une vente publique d'lnstruments de physique a 
Utrecht et cette proposition fut de meme repoussee (119). Neny comptait en vain sur 
I'allocation de la somme initialement destinee a la chaire de droit public. Ce n'est 
que lors de la fondation de la Societe Litteraire que le commissaire royal put enfin 
fixer son ami Needham aux Pays-Bas (120). Ce dernier devint d'ailleurs par la suite 
directeur de I'Academie. 

En 1769, a nouveau, le credit pour le rachat d'un cabinet de physique parisien fut 
refuse. II en avait ete d'abord question au profit de la Societe Litteraire fraichement 
instituee. Neny dut rappelcr au ministre plenipotentiaire Cobenzl qu'un tel ensei
gnement avait ete organise par ses soins a Louvain quinze ans auparavant. Le com
missaire royal insista sur les investissements deja realises et surtout sur le contexte a 
priori plus ouvert de la faculte des arts, plus abordable au grand nombre que la 
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Societe Litteraire, qui constitue et attire davantage une elite. Mais les conditions de 
rachat de ce cabinet etaient particulierement onercuses et, malgre les recommanda-
tions de Needham et celles de Nollet, le gouvernement recula devant la depense 
(121). 

La question ne fut en fait resolue definitivement que dans les dernieres decennies 
du XVIlF siecle. Les revenus de la chaire royale de mathematiques alloues des 1766 
furent d'abord employes a la renovation et a I'amenagement du Vicus (122). A cette 
rente s'ajouterent les revenus de la chaire royale de langue fran^aise, en 1765 (123), 
puis de celle de langue latine, en 1774 (124). Enfin, des 1772, la faculte des arts, sans 
doute seduite par les arguments et la personnalite de Thijsbaert, consentit un don de 
700 florins (125), ainsi qu'un pret de 800 florins ; I'ecole des arts en etait encore 
debitrice en 1785 (126). A partir de 1771, le directeur de I'ecole des arts est aussi 
recevcur de ces differentes chaires et I'etat financier de cette institution scientifique 
est des lors connu par les comptes regulierement rendus. Tous ces investissements 
tardifs expliquent en bonne partie I'essor que prit a ce moment I'ecole de physique 
experimentale. 

Cette analyse relativement detaillee a mis en evidence la volonte d'adaptation et de 
changement qui animait, des I'aube du XVIII^ siecle, la faculte des arts de Louvain 
dans le domaine des sciences. C'est a cette institution que sont dues les premieres 
initiatives, meme si I'autorite civile intervint par la suite, sur la requete de la faculte 
d'ailleurs. L'aspect positif decet interventionnismes'cstompcraet, a partir de 1782, 
le modele d'"universite habsbourgeoise", d'abord presente implicitement, sera bru-
talement impose. Au sein du gouvernement autant qu'en celui de la faculte prope
deutique, s'opposent toujours davantage deux courants ; ceux qui croient en une 
reforme en douceur modelee sur les institutions existanles, et ceux qui, au contraire, 
adoptent une attitude revolutionnaire. Lc crescendo de la tension entre ces deux ten
dances coincidcra avec les spasmes politiques qui parcourent les dernieres annees de 
la domination autrichienne dans les Pays-Bas. 

Les cadres sont dresses, reste a investir le champ de l'histoire ainsi delimite. 
L'examen resume ici demontre en tout cas la necessite d'un regard plus nuance sur 
cet episode de l'histoire de la faculte des arts et, a travers elle, de I'Universite. Plus 
encore, il incite a se pencher avec une attention accrue sur la vie scientifique dans nos 
regions durant ce XVIII^ siecle des Lumieres europeennes. 

Voie du Vieux Quartier 18 
B-1348 Louvain-La-Neuve 
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NOTES 

L'essentiel de cet article est tire du memoire de licence de I'auteur : La faculte des arts de Louvain 
face au gouvernement autrichien, une institution sclerosee'/ Les reformes introduites dans l'enseig
nement des sciences (1715-1790), present^ ^ i'U.C.L. en 1987. L.a matifere en a 6l6 pr6sent6e a la 
Bestendige Commissie voor de Geschiedenis der Wetenschappen (Koninklijke Academic van Belgie) 
le24juin 1988. 
Les abr^viations utilisees sont les suivantes : 
A.G.R. Archives G^nerales du Royaume 
A.U.L. Ancienne University de Louvain 
B.C.R.H. Bulletin de la Commission Royale d'Histoire 
B.N. Biographic Nationale 
C.G.G. Conseil du Gouvemement General 
Ch.P.B. Chancellerie des Pays-Bas Autrichiens 
C.P. Conseil Priv6 Autrichien, Cartons 
C.R.H. Commission Royale d'Histoire 
G.S.G. Grand Seminaire de Gand (i la K.U. Leuven maintenant) 
N.B.W. Nationaal Biografisch Woordenboek 
R.B.P.H. Revue Beige de Philologie et d'Histoire 
R.O.RB. Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 3^™ s6ne, 1700-1794. 
S.E.G. Seci^tairerie d'Etat et de Guerre 
A. F6ux, La vie scientifique , dans La Belgique autrichienne. 1713-1784. Les Pays-Bas meridionaux 
sous les Habsbourgs d'Autriche , Bruxelles, 1987, p. 405-436. Dans cet ouvrage de synthase r6cent, 
A. F^Lix demontre, en dressant le bilan de I'dtude de la vie scientifique au XVIII^ siecle dans nos 
regions, la n^cessit^ d'une prospection plus systdmatique et approfondie dans ce domaine. 
Sur la faculty propedeutique : E. CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, La faculte des arts de Louvain au 
XVIII^ siecle. Organisation et fonctionnement des inslitulions, memoire de licence pr6sent6 a 
I'U.C.L. en 1976. Plus particulierement sur I'organisation de l'enseignement, consulter Egalement 
L'Universite de Louvain. 1425-1975, Louvain - Louvain-la-Neuve, 1976 ; De la faculte des arts a la 
faculte de philosophie et lettres. Des siecles d'histoire, Louvain-la-Neuve, 1980 (catalogue de I'ex-
position tenue du 4 au 15 mars 1980 au College Erasme h Louvain-la-Neuve) ; 550 jaar Universileil 
Leuven. 1425-1975, Louvain, 1976 (catalogue de I'exposition tenue du 31 Janvier au 25 avril 1976 au 
mus& communal de Louvain ). 
Avoir 6ii class6 parmi les cinq premiers faisait entre autres partie des conditions pour devenir profes
seur de philosophie, cfr. E. CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, op.cii., p. 275 et p. 328. 
A. VERHAEGEN, Les cinquante dernieres annees de I'ancienne Universite de Louvain (1740-1797), 
Lifege, 1884. Favorable a I'Universite, il commence pourtant son introduction par cette citation 
fameuse de Cobenzl : "il est honteux que nous ayons dans notre University des gens si peu faits pour 
maintenir le bon gout, et entierement livres a la barbarie pour les sciences et i la rusticity pour les 
moeurs" et sa tradition indirecte jusqu'en 1883. Son livre est un plaidoyer, bien document^, mais mal-
heureusement parsemd de reactions et commentaires pour le moins subjectifs. 
Charles-Philippe-Jean, comte de Cobenzl (Laybach, Camiole, 1717 - Bruxelles, 1770) fut, apr6s plu
sieurs missions diplomatiques, nomm6 en 1753 ministre plenipotentiaire des Pays-Bas autrichiens. 
Travailleur infatigable aux vues centralisatrices, il s'attacha surtout ^ r6duire le role et les privileges 
des Etats. Sous son ministfere, les finances furent redresstes, le commerce, les sciences et les beaux-
arts encourages. Cfr. A. WAUTERS, Cobenzl, dans B.N. , t. IV, Bruxelles, 1873, col. 203-212. 
Jean-Servais Stas (Louvain, 1813 - Saint-Gilles, 1891), docteur en medecine, Eminent chimiste, mem-
brede I'Academie en 1841. Cfr. W. SPRING, 5w.s, dans B.M, t.XXIII, Bruxelles, 1894-1895, col. 408-
414, 
J.-S. STAS, De I'organisation de I'ancienne Universite de Louvain, dans Bulletin de I'Academie 
Royale, 1 "̂̂  serie, t. XX ,1953, p. 401-416. 
Ce decret n'a pas ete publie dans le recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens. Voir A.G.R., 
C.^.n" 1068 a. Copie en A.G.R, At/.L., n° 724, P 75 r°-v°. Voir aussi A.G.R, A. C/.L. ,n°771. 
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9. L'intitule complet est Acta Venerandae Facultatis Artium. Pour une critique detaillee de cette source, 
voir E. CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR. op. cii., p. 30-38 et B. VAN TIGGELEN, op. cit., p. 38-41. 

10. CH. MORAZE, Le siecle de la curiosite, dans Histoire generale des sciences, sous la dir. de R. TATON, 
t. II : Ui science moderne (de 1450 a 1800), 2̂ """= ed., Paris, 1969, p. 437-445, surtout p. 437. 

11. L. VAN DER EssEN, Une institution d'enseignement superieur sous I'Ancien Regime : I'Universite de 
Uwvain. 1425-1797. Bruxelles - Paris, 1921, p. 17-18. 

12. Les textes de ces statuts ont ete publies : E. REUSENS, Slaluts primilifs de la Faculte des Arts, dans 
B.C.RH.. 3^ serie, t. IX (1867), p. 151-183 ; J. PAQUET, Statuts de la Faculte des Arts de Louvain 
(1567-1568''), dans B.C.R.H.. t. CXXXVI (1970), p. 179-271 ; R-F-X. DE RAM, Codex velerum sla-
lulorum Academiae Lovaniensis, dans J. MOLANUS, Historiae Lovaniensium Libri XIV, Bruxelles, 
1861, I. II, p. 944-979 (C.R.H., in-4°, 9). Pour la visile, R-F-X. DE RAM, op.cii., loc.cit., p. 1089-
1178. Les statuts de 1639 marquent un retour presqu'integral aux prescriptions de 1429. 

13. G. VANPAEMEL, Echo's van een welensclmppelijke revnlutie. De mechanislische natuurwetenschap aan 
de Leuvense Artesfakulteil (1650-1797), Bruxelles, 1986 (Verhandelingen van de Koninklijke 
Academic voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, t. XLVIII, 173). C'est ainsi 
que I'auteur a pu isoler et caracteriser quatre curricula scientifiques successifs dont le dernier seule
ment est le produit d'une reforme du gouvemement en 1764, cfr. p. 50-90, 

14. R.O.P.B., t. 1, Bruxelles, 1890, p, 253-256. 
15 AG.R,/^,aL,,n' '720, p. 575 (conseil du 5 Janvier 1704), 
16. A.G.R,, A.U.L, n° 721, p, 693-694 (conseil du 27 fevrier 1721). 
17. Jean de Holywood, dit Joannes de Sacrobosco, mathematicien anglais mort au milieu du XIII^ siecle, 

eleve de Pecole d'Oxford, professeur a Paris ou il enseigne mathematiques et astronomic, L'un des 
premiers a faire usage des ecrits astronomiques des arabes, il a condense cette science dans un petit 
traite de sphaera dont on compte 65 editions et autant de commentaires, Auteur egalement d'un traite 
de I'astrolabe et d'un traite de I'algorithme. 

18, A cet effet, une commission du conseil de la faculte des arts s'est reunie pendant un an ; malheureu-
sement le caractere anonyme des acta facultatis ne permet pas de preciser quels sont les professeurs 
ou autres membres de la faculte qui furent les principaux instigateurs de cette reforme, Des I'annee 
precedente d'ailleurs, d'autres materiae promotionis avaient ete modifiees, a savoir de vocibus et de 
syllogismis. Cfr, AGR,, A. U.L., n° 723, p, 117-119 (conseil du 9 decembre 1735), 

19, A,G,R„ A.U.L, n° 723, p. 161 et p. 163 (conseil des 23 et 25 octobre 1736). 
20. G. VANPAEMEL, op.cii., p. 140-141 et p, 143, Voir aussi fig, 1, 
21, A. FELIX, Les debuts et les tilulaires de la chaire de chimie a la Faculte de Medecine a I'ancienne 

Universite de Louvain, dans R.B.P.H., t, LXIV (1986), p, 237, 
22, A,G,R„ A.U.L, n° 721, p. 693-694 (conseil du 27 fevrier 1721). 
23. AGR., C.P., n° 1078 a. La pedagogic du Pore beneficia par la suite (en 1755) de la collection per-

sonnelle de CC. van Hamont, cfr. AG.R., C.P. , n° 1078 a (lettre de la pedagogic du Pore h. Neny, le 
23 octobre 1754), 
Christian Conrad van Hamont (Zeppere, 1717-Gand, 1787) licencie 6s arts en 1735, licencie en theo
logie et professeur 4 la pedagogic du Pore en 1744, chanoine du chapitre cathedral de Gand en 1752 
et mis en possession de sa prebende en 1755, Sur I'activite de CC. van Hamont. cfr infra , Ill-B : 
L'avenement des scientifiques. 

24. Edition commentee de ce rfeglement : B. VAN TIGGELEN, Du reglement de la camera experimentalis d 
la schola experimentalis: une page meconnue de I'histoire de la Faculte des arts de Louvain au 
XVIIIeme siecle. dans Lias, t,XV-l(1988), p, 129-143 

25, Le Vicus, ou quartier des arts, consistait en un ensemble de maisons situe dans I'actuelle rue Leopold 
Vanderkelen, cfr, E, VAN EVEN, Louvain dans le pa.sse et dans le present. Louvain, 1895, p. 282-283. 
Voir aussi E. CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, op.cii., p. 298-307. 

26. A.G.R,, A.U.L. n° 723, p. 952 (conseil du 29 novembre 1751). Apparemment, aucun instrament ne 
fut achete lors de cette vente publique d'une mortuaire et I'argent qui y etait destine fut retoume en 
H-iZ il la faculte "sans prejudice pour le local experimental", cfr. A.G.R,, A.U.L. n" 724, f 14 r'-v" 
(conseil du 30 juillet 1752), 

27, Patrice-Francois, comte de Neny (Bruxelles, 1716 - Bruxelles, 1784), licencie en droit a Louvain, avo-
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cat au Conseil de Brabant en 1736, secretaire et membre du Conseil Prive en 1744, tresorier general 
des finances en 1753, adjoint au chef-president du Conseil Prive de Steenhault en 1756, chef-presi
dent du Conseil Prive de 1758 a 1783, conseiller d'Etat intime actuel en 1767. Son activite debor-
dante le mela a toutes les affaires des Pays-Bas. Partisan du despotisme edaire, il favorisa de nom-
breuses reformes dans l'enseignement moyen et superieur. II ecrivit pour le futur empereur Joseph II 
les Memoires historiques et politiques [...]. hts, changements preconises par cet empereur n'ayant 
point son approbation, il prefera se retirer des affaires publiques. Grand amateur d'histoire, il s'inte-
ressa particuliferement a celle de nos provinces, cfr. G. BlGWOOD, Neny, dans B.N., t. XV, Bruxelles, 
1899, col. 588-593. Pour le decret de nomination, voir/f.O.Pfl, t. VII, Bruxelles, 1861, p. 358. 

28. A.G.R., C.P, n" 1068 a et A.G.R,, S.E.G.. n" 2122, En fait, il s'avera que les livres etaient trop diffi
ciles a vendre, 

29. Neny resume ces tractations dans un rapport a Charles de Lorraine, A.G.R., C.P, n° 1078 a. 
30. R.O.P.B., t. VII, Bruxelles, 1861, p. 462. II existe par ailleurs nombre de listes de ces instruments : 

A.G.R., C.P., n° 1078 a (plusieurs exemplaires)et A.G.R,-4.f;.i.,n° 724, r 101 r''-v''. 
31. A.G.R., A.U.L, n" 724, f° 96 (conseil du 22 juin 1755) annonce cette decision, mais c'est la faculte 

qui doit avancer les fonds: A.G.R., A. U.L, n" 724, P 130 r" (conseil du 15 decembre 1756). Les acta 
mentionnent d'ailleurs entre 1754 et 1758 nombre d'achats d'appareils de physique experimentale, 
ainsi que les gratifications destinees aux quatre professeurs qui effectuaient des demonstrations expe
rimentales. 

32. Sur le comte de Cobenzl, voir la note 5. 
33. L'Universite de Vienne fut dotee de nouveaux batiments termines en 1755 et d'un observatoire. Cette 

institution jouissait de plus des prestigieuses collections imperiales : entre autres, pour ce qui regarde 
les sciences, du cabinet de physique et de celui d'histoire naturelle. Cfr R. KINK, Geschichte des 
Kaiserlichen Universitdt zu Wien, Vienne, 1864 (reimpr. anast., Francfort, 1969), p. 423-431 et E. 
ZOLLNER, Histoire de I'Autriche des origines a nos jours, Lyon, 1965, p. 365-366, Voir aussi les deux 
dissertations par E, SAGER , Die Universitdt Wien unler Maria-Theresia (these inedite de I'Universite 
de Vienne 1978) et celle d'E, STOIBER, Die Universitdt Wien von 1780 bis 1802 (disertation inedite de 
I'Universite de Vienne 1978). Ces deux dissertations montrent que l'influence du gouvemement com-
mencent i Vienne dfes 1749, sous I'impulsion de G. van Swieten puis de son fils - la disgrace progres
sive de I'ordre des Jesuites explique pour une part I'ingerence piecocce dans I'institution viennoise 
qui ne jouissait pas de la protection de Rome. 

34. Voir A.G.R., C.P. , n" 1068 a. On connait les sympathies de Cobenzl et meme de Kaunitz pour le 
modeie franjais des Lumiferes, ['argument ne devait done pas manquer de poids. 
Jean-Antoine Nollet (Pimprez, 1700 - Paris, 1770) abbe et physicien franfais, le premier k pratiquer 
un enseignement public de physique experimentale qu'il dispensa au college de Navarre, admis h 
I'Academie des Sciences de Paris en 1739. 

35. Henri-Joseph de Seumoy (Bruxelles, 1720 - Bruxelles, 1798), membre de la Societe Litteraire en 
1769, retire de la liste lors de I'organisation definitive de I'Academie, naturaliste et fabricant d'ln
struments de physique k Bruxelles. Cfr. G. VANPAEMEL, Seumoy (Henri Joseph de), dans N.B.W., t. 
XII, col.747-749. 

36. Les resultats de cette expertise se trouvent en A.G.R., C.P, n° 1076 a. 
37. Jean-Pierre Sauvage (Luxembourg, 1725 - Louvain, 1771) fils du peintre de la Cour, primus de phi

losophie en 1744, bachelier de theologie et professeur de grammaire au college de la Sainte Trinite, 
professeur au Faucon en 1754. Cfr. G. VANPAEMEL, Sauvage (Joannes Pelrus), dans N.B.W., t. XII 
(1987), col. 656-658. 

38. J.A. NOLLET, Lemons de Physique experimentale, 6 vol., Paris, 1743-1748. Voir aussi fig. 2. 
39. Le commissaire royal possedait en effet une bibliotheque bien fournie et Nollet comptait parmi ses 

ouvrages, cfr. B. DESMAELE, Les bibliotheques de Patrick Mac Neny el de Patrice-Franfois de Neny, 
dans Etudes sur le XVIIfi siecle, t. XII (1985), p. 87-112. S'il avait pris conseil auprfes de son ami 
Needham (voir note 97), celui-ci lui aurait indique plutot les experiences de 's Gravesande et van 
Musschenbroek, comme il le fera par la suite (A.G.R., C.P, n° 1078 b, lettre de Needham k Neny du 
7 mars 1759). D'autre part, I'ouvrage de Nollet figurait aussi en bonne place dans les bibliotheques 
des quatre pedagogies. S'agissait-il tout simplement de I'esprit du temps? 
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40. A.G.R., C.P, n° 1076 a (lettre de Paquot k Neny du 26 novembre 1764), Paquot y decrit les reactions 
des membres du conseil de la faculte, Onze sur seize s'enthousiasment pour le projet, Parmi les pro
fesseurs "accroches a leurs cheres matieres de promotion" -expression de Paquot- on trouve le doyen, 
Pierre Wuyts (Tongerloo, ? - Louvain, 1786), primus de philosophie en 1759, professeur au Pore la 
meme annee, docteur en theologie en 1775, president du college Malderus de 1771 k 1780, president 
du college de Bay de 1780 a 1782, et enfin president de la maison des pauvres de Standonck de 1782 
k sa mort, II est sans doute I'auteur de la refutation anonyme aux accusations et propositions de Neny, 
cfr, GSG,, Fonds Van de Velde. portefeuille "faculte des arts", n° 315 b, Cette attitude transparaitra 
dans les premieres reponses de la faculte a Neny, 
Jean-Noel Paquot (Florennes, 1722 - LiSge, 1803) prStre en 1746, licencie en theologie en 1751, pro
fesseur de poesie au college de la Sainte Trinite en 1755, puis professeur d'hebreu au collfege des Trois 
Langues, et president du college d'Houterie en 1760, Membre de I'Academie de Bmxelles et histo-
riographe royal, il dut quitter Louvain suite a un scandale dont les details ne nous sont pas connus, et 
devint professeur d'exegese au seminaire de Liege. Auteur du celebre Memoire pour servir a l'his
toire litteraire des Dix-Sept Provinces des Pays-Bas, Louvain, 1763-1770. Cfr. V. CHAUVIN, Paquot, 
dans B.N.. t. XVI, Bmxelles, 1901, col. 597-609. 

41. A.G.R., C,/^, n° 1076 a (lettre de la faculte des arts i Neny du ISdecembre 1764) ; A.G.R., A aL., 
n° 724, f° 338-340, Reponse de Neny pour calmer les alarmes qu' "on" a cherche a inspirer aux mait
res es arts : A,G,R,, C.P, n° 1076 a (lettre de Neny a la faculte des arts du 9 Janvier 1765). 

42. A propos de la consultation de la faculte de medecine et de I'encouragement k regard de la faculte 
propedeutique, voir A.G.R., C.P, n° 1076 a (lettre de Paquot a Neny du 30 novembre 1764). 

43. C'est ce qui ressort de l'etude des cours, cfr. G. VANPAEMEL, op.cii., p. 57. Voir aussi A.G.R., C.P, n° 
1076 a. 

44. 11 suffit pour s'en rendre compte de parcourir I'echange de correspondance a propos de la reforme de 
1764 : A.G.R., C.P, n° 1076 a (reponse de la faculte des arts k Neny du 27 novembre 1764); A.G.R., 
A. U.L, n° 724, f° 337 r" (lettre de Neny a la faculte des arts du 29 novembre 1764) ; A.G.R., C.P, n° 
1076 a (lettre de la faculte des arts a Neny du 15 decembre 1764); A.G.R., C.P., n° 1076 a (lettre de 
Neny a la faculte des arts du 9 Janvier 1764). 

45. A.G.R., A.U.L., n° 724, P 327 v° (conseil du 28 jullet 1764). 
46. G. VANPAEMEL, op.cii., p. 58-59. Voir aussi fig. 3. 
47. A.G.R., A.U.L., n° 794 (lettre de Neny k la faculte des arts du 22 novembre 1764) ; voir aussi I'auto-

graphe et sa copie en G.S.G., Fonds Van de Velde, portefeuille 'faculte des arts", n° 315 b. 
48. G. VANPAEMEL, op.cii, p. 52-53. 
49. Ibidem. 
50. E, CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, op. cit., p, 162-163, 

51. A,G,R,, C.P. n" 1078 a (lettre de la pedagogic du Pore a Neny du 23 octobre 1754), 
52. Cfr, infra. Hid, L'epineuse question des finances. 
53. E, CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, op. cit., p. 162-174, et particulierement p, 168, 

54. Ibidem, p. 329-330, 11 est significatif a cet egard qu'k chaque changement de souverain, ce soit l'un 
des premiers soins du nouveau maitre que de retablir ou proteger I'exercice de ce privilege : declara
tion des Etats Generaux des Provinces-Unies, le 21 decembre 1710 ; declaration de Louis XV, le 3 
mars 1747 ; decret de Marie-Therese, le 11 mars 1749, pour ne citer que quelques exemples, 

55. Ibidem. Voir aussi F, CLAEYS-BOUUAERT, Contribution a I'histoire economique de I'ancienne 
Universite de Louvain. Louvain, 1959, p. 61-64 (Appendice I). Ce monopole fut obtenu par ordon-
nance le 22 decembre 1755, cfr. R.O.P.B.. t. VII, Bruxelles, 1891, p, 546-547, Par cette ordonnance 
et le decret du 13 Janvier 1756, I'autorite civile se reservait cependant le droit exclusif de conceder 
des derogations k I'obligation de suivre la philosophie k la faculte des arts de Louvain, Le monopo
le de l'enseignement de la philosophie fut obtenu par decret le 6 septembre 1766, cfr, R.O.P.B., t. IX, 
Bmxelles, 1857, p. 294-296. 

56. Des le 20 octobre 1731, Charles VI decretait que I'acces k certaines fonctions subordonnees k la pos
session d'un degre de licence n'etait permis qu'& ceux qui avaient obtenu ce degre a Louvain. Le texte 
du decret compte quatre annees pour I'obtention du titre de licencie, ce qui ecarte d'office la faculte 
des arts des bienfaits de cette decision, cfr. R.O.P.B., t. IV, Bmxelles, 1877, p. 388-392. Par contiB, 
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I'obligation de frequenter la faculte des arts deux annees durant avant d'acceder aux sciences superi
eures ne sera formuiee que le 11 decembre 1786 par decret imperial, cfr. R.O.P.B., t. XII, Bmxelles, 
1910, p, 586, Entretemps, Joseph II avait statue sur I'equivalence des licences de toutes les univer
sites de I'Empire le 27 novembre 1786, Ibidem. Le monopole des facultes de philosophie, de droit et 
de medecine sera supprime sous la restauration par decret du 19 mars 1791, cfr. A, VERHAEGEN, 
op.cit., p, 389, et R.O.P.B.. t, XIV, Bmxelles, 1939, p, 19-20, 

57/ Lire a ce propos (avec pmdence) A, VERHAEGEN, op.cii.. 1884, p, 231-233. 
58. A.G.R., S.E.G.. n° 2125 (memoire du 24 novembre 1783); la lettre de demission se trouve en A.G.R., 

S.E.G., n° 2125 (lettre de Neny a Crumpipen du 4 juillet 1783). 
59. A.G.R., C.G.G., n° 2362. 
60. Voir k ce propos B. VAN TIGGELEN, Vaction du gouvernement dans la reforme des etudes scientifi

ques a la faculte des arts de I'Universite de Louvain, dans Etalisation et bureaucratic. Slaatswerdung 
und BUrokratie. Symposion der Osterreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderls, 
ed. M.CSAKY et A.LANZER, Vienne, 1990, p. 133-147. (Beihefte zum Jahrbuch der Osterreichischen 
Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, 2) 

61. A.G.R., C.P., n° 1076 a (Memoire sur la Restauration de I'Ecole Generale de la Faculte des Arts a 
Louvain, le 1̂ "̂  mars 1766). II y est question de trouver un terrain pour les exercices d'arpentage. Idee 
d'ailleurs reprise ulterieurement, cfr. A.G.R., C.P, n° 1070 a (rapport de Ix Clerc du 13 avril 1786). 
Voir aussi fig. 4, 

62. A.G.R., C.P, n° 1076 a (Memoire sur la Restauration de I'Ecole Generate de la Faculte des Arts a 
Louvain, le l^'' mars 1766). Voir aussi A.G.R., A.U.L, n° 117, T 231 v° (rapport de Marci et Marant 
de 1778/1779) et A.G.R., C.P, n° 1070 a (rapport de Le Cterc du 13 avril 1786). 

63. A.G.R., S.E.G, n° 2128 (Jointe du 9 avril 1774). 
64. Fran^ois-Xavier de Zach (Presbourg, 1754 - Paris, 1832) carriere militaire puis d'enseignement, voy-

agea a travers I'Europe grace au mecenat et au preceptorat que lui proposaient certains grands, ama
teurs de mathematiques et d'astronomie. Cfr. E. MAILLY, D'une histoire des sciences et des lettres en 
Belgique pendant la seconde moitie du XVIII^ siecle. Du projet qu'on avait forme en 1786 de creer 
une chaire a I'Universite de Louvain pour I'aslronome Zach et d'y eriger un observatoire, Bruxelles, 
1876 (Memoires couronnes de I'Academie Royale de Belgique, t. XXVII). D'apres cet auteur, I'ini
tiative en revient a Zach lui-meme par le desir qu'il en avait exprime. 

65. Louis Chartes Marie, comte de Belgiojoso et comte de Barbiano, prince d'Empire (?, 1728 - Vienne, 
1802), carriere dans les armes puis missions diplomatiques et ambassades, conseiller d'Etat intime 
actuel de Marie-Therese en 1770. II accompagna Joseph II en France en 1777. Ministre plenipoten
tiaire des Pays-Bas dans des circonstances difficiles, il fut hai par le peuple et desavoue par Joseph II 
qui le rappela k Vienne. Cfr. L.-P. GACHARD, Belgiojoso, dans B.N., t. II, Bmxelles, 1868, col. 118-
124. 

66. Sur I'Academie, voir E. MAILLY, Histoire de I'Academie imperiale el royale des sciences et belles-let
tres de Bruxelles, Bmxelles, 1883 (Memoires couronnes de I'Academie Royale de Belgique, in-8°, t. 
XXXIV-XXXV) et J. LAVALLEYE, L'academie imperiale el royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux Arts de Belgique. 1772-1792, Bmxelles, 1973. 

67. Consulter a ce sujet : J, MARX, L'aclivile scientifique de I'Academie imperiale el royale des sciences 
et belles-lettres de Bruxelles. 1772-1794 , dans Etudes sur le XVIII^ siecle, t, IV (1977), p, 49-62, A 
propos des relations ambigues de I'Academie avec I'Universite : J, ROEGIERS, De academic van 
Maria-Theresia in hislorisch perspeclief, dans Colloquium "De weg naar eigen academien 1772-
1938", Brussel. 18-20 november 1982, Bmxelles, 1982, p. 29-42. 

68 Jean-Francois Thijsbaert (Waasmunster, 1736 - Harelbeek, 1825) licencie es arts en 1756, etudes de 
theologie, sous-regent et professeur au chateau en 1759, obtint en 1774 un decanat puis un canonicat. 
Demission en 1775 du professoral pour s'appliquer k la prosperite du College du Roi, dont il devint 
president en 1774, et a celle de I'ecole des arts, dont il etait directeur depuis 1771. De tendance josep-
histe, il suivit le transfert a Bmxelles et fut meie intimement k la querelle du seminaire general. Apres 
la revolution brabanjonne, il fut done exclu de I'Universite. Cfr. G. VANPAEMEL, Thijsbaert, dans 
N.B.W., t. XII, Bmxelles, 1987, col, 725-730, Cfr infra, III-A : Le temps des gestionnaires. 

69, Voir aussi fig, 5, 
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70. Louis-Englebert. due d'Arenberg et d'Arschot (Louvain, 1750 - Louvain, 1820), grand bailli de 
Hainaut, homme politique et mecene, Cfr, L.-P, GACHARD, Arenberg, dans B.N., t, 1, Bmxelles, 1866, 
col. 426-432. 

71. Sur I'activite de Minckelers, cfr infra, Ill.b. L'avenement des scientifiques. 
72. A.G.R., C.P, n° 1076 a (Catalogue des instmments repares et nouveaux avec le denombrement des 

principaux qui restent k faire, 1773), 
73. Des le 31 juillet 1754, une lettre de Cobenzl a Sa Majeste en traite : A.G.R, CP., n° 1068 a; voir aussi 

A.G.R, 5.£.G.,n° 2128. 
74. Jean-Frangois Marci ou de Marci (Chassepierre, ? • Louvain, 1791) carrifere ecctesiastique, precepteur 

des archiducs Maximilien, Leopold et Ferdinand, numismate a la bibliotheque imperiale de Vienne. 
De retour dans son pays natal, il devient prevot de la coltegiale Saint-Pierre et done chancelier de 
I'Universite de Louvain, Membre de I'Academie et de la Commission des Etudes, nomme en 1785 
abbe de Sainte-Gertrude et par \k meme conservateur des privileges de I'Universite, Cfr, F. ALVIN, 
Marci, dans B.N., t, XIII, Bruxelles, 1894-1895, col, 471-474, 

75. AGR,, C.P, n" 1070 b ("Tableau des Enseignements a I'Universite de Louvain avec le paralele des 
autres Universites Catholiques bien montees : les changements qu'il y auroit a faire pour la mettre de 
paire avec les meilleures Academies"), 

76. La Commission des Etudes faisait rapport de ses activites directcment au ministre plenipotentiaire. 
Sur son mode de travail, I'historique et les relations avec les conseils collateraux, voir A.G.R., S.E.G, 
n° 2122 (Memoire sur la Commission des Etudes du 13 avril 1792). Cfr. aussi A. GAILLARD, 
Invenlaire sommaire des archives de la Commission Royale des Etudes, s.l.. s. d,, p. 3-10. A propos 
de la suppression de I'ordre des Jesuites, voir A. GAILLARD, Inventaire sommaire des Archives du 
comite Jesuitique, si., s.d,. p, 3-8, 

77. A,G,R,, S.E.G, n° 2128 (Jointe du 9 avril 1774). 
78. Voir A.G.R,, C.R,n° lOV b : A.G.R, SE.G. . n" 2125 et n° 2128. 
79. Joseph von Sonnenfels (Nikolsburg, Moravie, 1732 - Vienne, 1817) etudes de philosophie k Vienne, 

initie a la pratique juridique chez le comte von Hartig, professeur de sciences politiques k Vienne en 
1763, auteur de travaux d'economie politique et de droit, de tendance absolutiste, conseiller aulique 
en 1779, assesseur k la Commission aulique des Etudes et de la Censure, puis vice-president de la 
Commission aulique des Affaires legislatives, president de I'Academie imperiale et royale des Arts 
plastiques en 1810. Cfr. C, VON WURTZBACH, Biographisches Lexicon des Kaiserstums Osterreich, t. 
XXXIV, Vienne, 1877, p. 317-343. 

80. Voir la traduction du plan Sonnenfels par J, Le Clerc en A.G,R,, C.P., n° 1070 a. 
81. Jacques-Antoine Le Clerc ou Leclercq (Schleiden, 1731 - ?) licencie des deux droits de Louvain en 

1757, auditeur k la chambre des comptes, designe pour sieger en 1764 k la jointe des affaires des sub
sides et des administrations, conseiller prive en 1769. Son r61e est preponderant surtout en ce qui con
cerne la politique ecciesiastique. Conseiller d'Etat et sejour a Vienne en 1786, pour constituer le 
Conseil du Gouvernement General dans lequel il fut charge specialement des affaires d'ordre eccie
siastique, Associe aux reformes de Joseph II, son impopularite le fit eloigner de la politique et il 
devint president du Grand Conseil de Malines, Cfr. J. LEFEVRE, Leclercq, dans B.N., t. XXIX, 
Bmxelles, 1957, col. 755-757. 

82. A.G.R „C,/^,n° 1070 a. 
83. Godefroid van Swieten (Leyden, 1734 - Vienne, 1803) fils du medecin personnel de Marie-Therfese, 

carriere diplomatique, prefet de la bibliotheque imperiale. Apprecie par Joseph II, il fut nomme en 
1781 president de la Commission des Etudes et de la Censure, poste qu'il abandonna apres la mort de 
cet empereur. Cfr K. WEISS, Swieten. dans Allgemeine Deutsche Biographie, t. XXXVII, Leipzig, 
1882 (reimpression anastatique, Beriin, 1971), p. nX-lll. 

84. A.G.R. C./^, n° 1070 b (rapport sur I'Universite de Louvain du 13avril 1786). II en existe des extraits 
du brouillon en A.G.R., C.P, n° 1070 a. Le Clerc cite abondamment r"excellent ouvrage de Mr 
Sonnenfels" et le copie integralement quant k la stmcture de son memoire et son contenu. L'ensemble 
n'est d'ailleurs qu'un replatrage plus ou moins reussi des mesures preconisees par le reformateur 
viennois, sur I'institution de Louvain : le conseiller s'evertue a recomposer le programme d'etude de 
Vienne avec les professeurs de Louvain dont il reconnait plus ou moins la competence selon les cas. 
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85. Par technologic ou science des metiers, les contemporains entendent "I'economie et I'agriculture, les 
moyens de les diriger et de les augmenter", cfr. A.G.R,, C.P, n° 1070 b (traduction du memoire de 
Sonnenfels). 

86. A.G.R., C.P, n" 1077 a (note pour l'etude de la philosophie) ; A.G.R., C.P, n° 1077 b (note pour le 
bien-etre de l'etude de la philosophie) ; A.G.R., C.P, n° 1077 a (autre note pour la faculte des arts), 
toutes de la main de Thijsbaert. 

87. A.G.R., Ch.PB., n° 656 (rapport a Sa Majeste du ISjuillet 1786). 
88. A.G.R., C/i.f:fi.,n° 656 (rapport a Sa Majeste du ISjuillet 1786) et A.G.R, ^.E.G, n° 2126 (lettre de 

Kaunitz a Belgiojoso le 9 aout 1786). Les instmctions aux quatre directeurs se trouvent en A.G.R., 
C.P,n° 1070 b. 

89. Le decret du 16 octobre 1786 instituant Mayer directeur de la faculte des arts se trouve en A.G.R., 
C.P, n° 1070 a. Le meme jour, un edit de Joseph II etablit le Seminaire General. 
Joseph Ernst Mayer (Pulkau, Basse Autriche, 1751 - ?, 1810?) etudes de droit et de philosophie a 
Vienne, professeur de logique, de metaphysique et de philosophie morale k I'Universite, considere 
comme l'un des meilleurs professeurs de son temps. Cfr. C. VON WURTZBACH, Biographisches 
Lexicon der Kaisertums Osterreich, t. XVIII, Vienne, 1868, p. 146-147. 

90. Le rapport en allemand sera rendu le 26 mars 1787 (A.G.R., C.G.G, n° 2362) et traduit, en etant con-
siderablement resume, par L^ Clerc le 13 avril 1787 (A.G.R., C.G.G. n° 2362). Une edition com
mentee du rapport original est donnee par B. VAN TIGGELEN, Le regard dun professeur viennois sur 
la Faculte des arts de Louvain: le rapport de Joseph Ernst Mayer de 1787. dans Lias , t.XVII-
2(1990), p. 241-293. 

91. Le projet de Mayer est enterine avec quelques modifications : A.G.R., C.P. . n° 1070 b (Jointe du 26-
27 juin 1788) et A.G.R., C.G.G. . n° 2362. Voir aussi le livret Directio pro facultate philosophica, 
compose lors de la jointe du 11 octobre de cette annee-li (A.G.R., C.P. , n° 1077 b) et edite dans I' 
Annuaire de I'Universite Calholique de Louvain, t. XVII (1853), p. 278-284, ainsi que dans P.-F.-X. 
DE RAM, op.cit., loc.cit., p, 1148-1152, 

92 A.G.R., Ch.P.B., n" 657 et A.G.R., C.G.G, n" 2.354 (rapport de la Commission des Etudes et de la 
Censure du 11 novembre 1788). Cette suggestion devait agreer Joseph II puisqu'elle permettait en 
meme temps de faire quelques economies. 

93. Martin Francois-Joseph Fery (Bmxelles, 1756 - Bmxelles, 1811) licencie es arts en 1773, licencie 
dans les deux droits et professeur au Faucon en 1780, professeur de philosophie il Bruxelles en 1788, 
fuit devant la revolution braban^onne en 1789. Ayant contracte mariage, il ne put reintegrer 
I'Universite. Membre du corps legislatif vers 1796, puis juge k la cour de justice criminelle de 
Bmxelles. 

94. Jan Pieter Minckelers (Maastricht, 1748 - Maastricht, 1824) docteur es arts en 1769, professeur au 
Faucon en 1771, nomme a Bmxelles en 1788 lors du transfert, il ne put reintegrer I'Universite et reprit 
la pharmacie patemelle a Maastricht en 1789. Nomme en 1798 professeur de chimie et de sciences 
naturelles k I'Ecole Centrale, Membre de I'Academie en 1816, Cfr, P,A, JASPERS, J.P. Minckelers 
1748-1824, Maastricht, 1983. 

95. Les archives du Conseil Prive renferment un dossier dont le titre k lui seul est eloquent:" 1791 -1793. 
Actes concernant le retablissement de I'ordre et de la Reforme des Etudes de I'Universite de 
Louvain". Les fonctionnaires, pmdents, insistent pour que les autorites attendent "le retour au calme". 
A.G.R., C.P, n° 1071 a (Jointe du 5 septembre 1793). Mais la faculte des arts ne manqua pas de faire 
entendre sa voix, via ses deputes. Cfr. A. VERHAEGEN, op.cit., p. 548-553, 

96. La decheance de toute fonction academique fut prononcee par sentence rectorale le 12 juillet 1790, 
Mais, des 1789, Thijsbaert priait les autorites de ne pas le renvoyer a Louvain, A.G.R., C.G.G, n° 
2362 (lettre de Thijsbaert a Le Clerc du 18 mars 1789) ; son role dans la querelle du Seminaire 
General le rendait indesirable. Voir sa requete en A.G.R., C.P, n° 1071 a, et les decisions prises en 
A.G.R., C.P, n° 1068 a, 

97. John Turberville Needham (Londres, 1713 - Bmxelles, 1781) pretre en 1738, enseignant et voyageant, 
il connut Buffon avec lequel il entreprit des recherches en histoire naturelle, membre de la societe 
royale de Londres, suivit comme precepteur ou gouverneur de jeunes seigneurs anglais partout en 
Europe. Fixe k Paris, il devint correspondant de I'Academie Royale des Sciences de Paris, puis 
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membre de I'Academie royale et imperiale dont il fut directeur jusqu'en 1780. Cfr P.-J. VAN 
BENEDEN, Needham, dans B.N., t. XV. BmxeUes, 1899, col. 520-528. 

98. A.G.R., C.P . n° 1078 b (lettre de Thijsbaert a Neny du 25 Janvier 1763) introduisant A.G.R., C.P . 
n" 1078 b (Experiences pour I'annee 1761 et Experiences pour I'annee 1762), Sur la biographie de 
Thijsbaert voir la note 68, 

99, Decret du Conseil Prive du 5 novembre 1771, A,G,R„ A.U.L, n° 771 (original) ; A,G,R„ C.P, n" 
1076 a (minute) et A,G,R„ A.U.L. . n° 725, p, 72-75 (copie). Le reglement de I'Ecole des Arts a ete 
dresse a la demande et sur les conseils de J.P. Minckelers, edite par E. CLEENEWERCK DE 
CRAYENCOUR, op.cii., annexe p. Xlll. 

100. G. VANPAEMEL, yan Frans Thijsbaert (1736-1821) en de School voor Experimentele Fysika le Leuven, 
dans Tijdschrifl voorde geschiedenis der geneeskunde, natuurwelenschappen. wiskunde en lechniek, 
t. V1I-4(I984), p, 172-182, Voir aussi A,G,R„ CP,, n° 1077 aet n° 1070 b, 

101. Entre autres. A, Volta, P, Camper, M, van Marum, cfr, G, VANPAEMEL, op.cit., loc.cit. 
102. CH. MORREN, Notice sur la vie et les travaux de J.P. Minckelers, professeur a I'Universiie de 

Louvain, dans I' Annuaire de I'Universiie, Louvain, 1839, p. 245-248. 
103. Voir a ce propos la note 23. 
104- A.G.R., S.E.G, n° 2122 reprend les peripeties de cette affaire. Sur la biographie de J.-P. Sauvage, 

voir la note 37. 
105. A.G.R., C.P, n° 1078 a (lettre de Needham a Neny le 23 fevrier 1755). 
106. C'est ce qu'allegue une lettre du conseil de la faculte propedeutique, en reponse aux reproches que 

lui adresse le commissaire royal quant a I'etat de delabrement auquel est parvenue la schola experi
mentalis. cfr. A.G.R., C.P, n° 1076 a (lettre de la faculte des arts a Neny sans date - entre le 19 et le 
.30 juillet 1771), 

107. CH, MORREN, op.cii.. loc. cit.. p. 235, Voir aussi fig, 6, 
108. Sa description servit a CUVIER dans ses Recherches sur les ossemens fossiles. cfr CH, MOREN, op.cit.. 

loc.cit., p. 238. 
109. J.P. MINCKELERS, Memoire sur I'air inflammable tire de differentes substances, Louvain, 1784, ree-

dite de fa^on critique par PA. JASPERS et J. ROEGIERS, Le memoire sur I'Air Inflammable de Jean-
Pierre Minckelers (1748-1824), dans Lias, t. X(1983), p. 217-251. 

109bis. Karel van Bochaute (Malines, 1732 - Bmxelles, 1793), pharmacien puis licencie en medecine de 
I'Universite de Louvain en 1756. Apres avoir exerce la medecine a Malines. il devient professeur 
royal de chimie a Louvain en 1773, II est nomme academicien en 1783. Ayant suivi le transfer de la 
Faculte de medecine a Bmxelles, il fut exclu de I'Universite en 1790, Sa vie et son oeuvre font I'ob
jet de la these de doctoral de I'auteur, Voir aussi G, VANPAEMEL, Bochaute (Karel van), dans N.B.W., 
t,XIX(l992), vol, 55-60, 

110. AGR,, C.P.. n° 1076 a (Memoire sur la Restauration de I'Ecole Generale de la Faculte des Arts de 
Louvain du I "̂̂  mars 1766), 

111. A.G.R,, C.P. n° 1077 a (note pour I'elude de la philosophie) ; A,G,R„ C.P, n° 1077 a (autre note 
pour la faculte des arts) ; A.G.R., C.P. n° 1077 b (note pour le bien etre de l'etude de la philosop
hie). 

112. A.G.R., C.P, n° 1078 b (lettre de Needham il Neny te 7 mars 1759). 
113. G. VANPAEMEL, op.cii., loc.cit.. p, 146, 
114. A.G,R., C.P, n° 1078 b (tettre de Thijsbaert a Neny du 25 Janvier 1768). 
115. Neny disait de la faculte des arts que I'Universite la considerait comme un "corps etranger". A.G.R., 

C.P., n° 1076 a (Memoire sur la Restauration de I'Ecole Generate de la Faculte des Arts il Louvain 
du l«''mars 1766), 

116. En ce qui concerne le theatre anatomique et le jardin botanique, voir C, BROECICX, Prodromes de 
V histoire de la faculte de medecine de I 'ancienne Universite de Louvain. Anvers, 1865. Rega y inter
vint meme financierement. 
Henri-Joseph Rega (Louvain. 1690 - Louvain, 1764), licencie en medecine en 1712, complements 
d'etudes ii Paris, il occupa successivement les chaires de chimie, d'anatomie, et de medecine prati
que, docteur en medecine en 1718. II soigna de nombreuses personnalites en vue ; son traite, D? ^ym-
pathia, et d'autres encore, lui valurent les honneurs scientifiques. Cfr E. VAN DEN CORPUT, Rega, 
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dans B.N., t. XVIII, Bmxeltes, 1905. col. 842-851. 
117. Sur le droit public, voir CH. TERLINDEN, Les avatars de la chaire de droit public a I'Universite de 

Louvain au XVlll^ siecle, dans L'Universite de Louvain a travers cinq siecles, Bmxelles, 1927, p. 
203-243. 

118. A la mort du titulaire de la chaire de droit public en 1754, ce demier ne fut pas remplace. Sans doute 
les positions regaliennes defendues par le professeur designe par le gouvemement avaient-elles dimi-
nue aux yeux de I'Universite -et de sa faculte de theologie- I'interet d'un tel cours, Aussi, apres quel
ques hesitations, le gouvemement se decida a fonder une imprimerie academique, cfr AGR., 
S.E.G., n° 2122. Sur cette imprimerie academique, voir J. ROEGIERS, De academische drukkerij van 
de Oude Universileil Leuven (1759-1797), dans Dokumentalieblad Werkgroep Achltiende Eeuw. t. 
LII1-LIV(I982), p. 143-161, 

119. A,G,R,, C.P, n° 1078 b (Projet pour I'etablissement d'une chaire de physique experimentale et d'un 
cabinet d'histoire naturelle a Louvain, 1759). 

120. A.G.R, 5.£.G.,n° 2134 a. 
121. A.G.R.,5.£.G.,n° 21.34 b (rapport de Neny du 30 juin 1769). Un denomme Delors vendait son cabi

net et ses services pour 25.000 florins, une rente viagere de 1.500 florins a verser a sa veuve aussi, 
les frais d'emballage et de transport des machines et livres etant a charge du gouvemement. Tout 
cela sans compter I'entretien du physicien et d'un ouvrier, avec de plus la possibilite pour Delors de 
donner des cours particuliers a son compte. Ce demier s'engageait en retour ii former un eieve, a 
entretenir le cabinet de physique et a alter eventuellement enseigner a Louvain. 

122. Le montanl de la rente s'eievait a 640 florins. La chaire de mathematiques, vacante par la mort de 
son titulaire, sembia en effet superfine au commissaire royal, puisque cette branche du savoir faisait 
desormais partie du curriculum obligatoire en philosophie. Copie du decret du 5 mars 1766 se trou
ve en A.G.R., A.U.L, n" 724, f° 382 r°. 

123. A.G.R., C.P, n° 1076 a, contient la minute de ce decret, enregistre egalement dans les acta, en 
A.G.R., A.U.L. , n° 724, T 345 v°. 1^ receveur des 498 florins est J.-P. Sauvage, par decision du 11 
fevrier 1765. 

124. Charles de Lorraine signa le decret le 20 fevrier 1774 et le receveur des revenus annuels de 384 flor
ins, Thijsbaert, fut designe le 12 mars 1774, cfr. A.G.R., C.P, a" 1070 b 

125. A.G.R., A.U.L, n" 725, p. 111 (conseil du 15 novembre 1772). 
126. A.G.R.,Ay.£., n°725, p. I l l (conseil du 15 novembre 1772). Pour te rembours, voir A.G.R, C.f!, 

n° 1077 a (compte huitieme). 


