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'UNIVERSITE

de Louvain, fond& en 1425, fut privke
durant plus de deux sikcles, de bibliothecque publique. Durant
une pkriode aussi langue, le corps professoral et les ktudiants
furent astreints a recourir aux " librairies " affecties aux nombreux
colleges et itablissements religieux. I1 est vrai que les facultks universitaires semblent avoir remedik, depuis les premiers temps de l'universiti,
a cette lacune : elles posskdaient chacune leur bibliotheque propre.
Ainsi, nous trouvons, dans les actes de l'universitk, quelques dktails
sur la bibliotheque de la facult6 des arts. Certaines prescriptions qui
s'y rapportent datent de 1466 : il ktait notamment difendu d'entrer
dans cette " librairie " avec de la lumikre et d'emporter des livres au
dehors.
Quant a la bibliothique centrale ou publique de l'universiti, elle
doit son origine i un ancien kleve de Louvain, Laurent Beyerlinck,
chanoine de la cathkdrale d'Anvers. En 1627, celui-ci lkgua i
1'Universitk sa propre bibliotheque, riche en livres d'histoire et de
th&ologie. Le legs constitua le premier fonds.
I1 fut suivi d'un second, fait par le professeur de mkdecine
Jacques Romanus, en 1635. Celui-ci, fils du cklebre mathkmaticien
Romanus, transmit i 1'Universitk la bibliotheque de son pere, bien
fournie de livres se rapportant aux mathkmatiques, et y ajouta ses
propres livres de mkdecine.
En ce moment, itait recteur le cklebre Corneille Jansenius : ce
fut lui qui organisa ce premier noyau d e la bibliotheque. Le dipst
Halle aux
de livres fut ktabli aux halles universitaires-l'ancienne
Draps, datant de 131 7 et qui fut cidke a 1'Universitk en 1432 dans
l'auditoire de la faculti de mkdecine. Jacques Boonen, archevGque de
Malines, assigns une somme annuelle pour l'entretien et lVaugmentaI39
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tion d e la bibliothique.
L a garde des livres fut confiie au
professeur Valere Andri, bibliographe d e grande valeur.
Le
dernier prisida, le 22 aoGt 1636, h l'ouverture publique du dip& et
il publia en cette mgme annie un catalogue des 1762 livres liguks
par Beyerlinck et Romanus.
A la mort d e V a l i r e A n d r i la bibliothique fut malheureusement
laissie i l'abandon, d e 1635 B 17 19. E n cette derniire annie,
l'attention fut d e nouveau appelie sur elle par un don de Dominique
Snellaerts, chanoine d'Anvers (t 1720) qui lui ligua les 3500
volumes qu* il posskdait.
C e geste ginireux nicessita la construction d'un nouveau local.
Celle-ci fut entreprise par le recteur Riga, homme d e grande initiative,
fondateur d u musie d'anatomie. Riga parvint aussi i procurer a la
bibliotheque des revenus fixes.
Une nouvelle aile fut ajoutie aux vieilles halles, dans la
direction du Vieux Marchi : les constructions itaient finies en 1730.
U n nouvel iliment d e progrb fut apporti par l'administration de
C. F. d e Nelis, qui devint bibliothicaire en 1752. Son premier
acte fut d'inviter le gouvernement B imposer aux imprimeurs belges
l'obligation d'envoyer au moins un exemplaire d e leurs publications a
la bibliothique universitaire. Inutile d e dire d e combien cette excellente initiative augmenta les trisors diji accumulis.
Sous l'administration d e Jean Fraqois V a n de Velde (1 77 1 1 797),
la bibliothique acquit 12,000 volumes. Les livres furent achetks aux
ventes des bibliotheques des Jisuites, apris la suppression d e la compagnie. E n outre, V a n d e Velde fit entrer 4573 livres nouveaux.
E n 1795, sous le rigime franGais, les comrnissaires d e la Ripublique enlevirent environ 5000 volumes, parmi lesquels les manuscrits
les plus prlcieux. E n 1797, D e la Serna Santander obtint l'autorisation d e faire un choix d e tous les ouvrages qui, d'apris son estimation, pouvaient 2tre utiles au dip& d e l'icole centrale itablie a
Bruxelles. A p r i s un triage qui dura dix jours le commissaire fraqais
emporta 7 18 volumes. O u ne les a jamais restituis.
Par dicret impirial de Napolion, en date du 12 dicembre 1805,
la bibliothique d e I'Universiti d e Louvain devint la propriiti d e la
ville. Cependant, en 1835, lors du ritablissement d e l'universiti a
Louvain, l'administration communale remit le pricieux dip&
la
disposition d e Z'AZma Mater.

-
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I1 est tris difficile d'estimer le nombre d e volumes que contenait
la bibliotheque avant I'incendie. Je ne puis produire d'estimation
personelle, mais l'annuaire " Minema" et " I'Annuaire des bibliothiques
de Belgique9' par Collard donnent le c h i h e d e 230,000, estimation
qui doit &re plut6t infirieure au nombre reel d e livres. Sous la
direction du professeur Delannoy, on itait actuellement occupi i riviser le catalogue, dkja ancien et difectueux. E n inventoriant d'une
maniire systimatique la section d e thkologie, on dicouvrait presque
journellement des trisors inconnus, qui avaient dorrni depuis deux
s i d e s sous une couche d e poussiere. Les premiQes publications des
premiers riformateurs et les pamphlets politico-religieux itaient particuliirement nombreux. L a bibliotheque possidait aussi une magnifique collection d e plus d e 350 incunables et, au cours d e I'inventaire
actuellement en cours, on en dicouvrait tous les jours d e nouveau
dans les endroits les plus insoupqonnls.
Tout aussi pricieux que la collection des incunables dtait un ensemble unique d e Jesuiticn, publications imanant d e ou relatives
aux Jisuites tant des Pays-Bas que des diverses contrkes d e
]'Europe. Elles provenaient des achats faits a la fin d u XVIIIe
siicle par Jean-Franqois V a n d e Velde. I1 en existait un catalogue
soigneusement dressl. D e plus, une collection d e Jnnsenisticn,
ou publications relatives au janinisme doit ici &re mise hors d e pair.
Le rSle joui par I'Universiti d e Louvain dans I'histoire du jansinisme
explique suffisamment et I'importance et le caractire complet d e cette
collection.
Enfin, on avait dicouvert tout ricemment une collection d e pamphlets politiques d e I'ipoque d e la Guerre de Trente A n s et d e l'invasion fraqaise en Belgique du temps d e Louis XIV : I'expirience
m'a appris qu*il y avait la plusieurs exemplaires uniques de la littkrature polimique du XVIIe s i d e , et notamment des traitis du genre
du f i r s GaZZicus d e Jansinius.
La collection des manuscrits d e la bibliotheque contenait aussi
des trksors : elle comptait plus d e 950 manuscrits. 11 y avait la
plusieurs manuscrits du XIIe s i d e , montrant des exemples typiques
de la belle icriture post-caroline, des vies d e Saints-dont le texte
fut, heureusement, publil-des
psautiers, des livres d'heures et des
manuels liturgiques du XIIIe, XIVe, et XVe siecle. Plusieurs d e
ces codices contenaient de magnifiques enluminures et des miniatures
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en pleine page. L a partie la plus importante peut-$tre des manuscrits itait constitutie par une partie des anciennes archives de 1'Universiti.
Ces archives d e 1'Universiti d e Louvain ont eu une histoire
mouvementie. Diji en 1445 llUniversiti prend des mesures adiquates pour la conservation de ces archives : une amende frappait
ceux qui ditenaient chez eux des lettres adressies au studiunz. Pour
pouvoir consulter ces documents, il fallait une permission spiciale de
l'autoriti et la presence d e timoins diliguis par elle. Dans la
aeconde moitii du XVIII. sikle, les documents concernant L'AZ))la
Maler sont nombreux et conservis avec soin aux halles universitaires. Les catalogues qui en furent alors dressis nous sont parvenus
en partie. Lors de I'invasion fraqaise en 1794, Jean-Fran~oisVan
de Velde riussit i soustraire une partie d e ces archives i la confiscation ordonnie par les commissaires d e la Ripublique. L a partie des
archives confisquie par les FranGais se trouve maintenant aux archives
ginirales du royaume a Bruxelles. Celle que V a n de Velde riussit
i sauver en 1794-1 795 revint plus tard a Louvain et forma, avec des
acquisitions Faites depuis lors en diverses mortuaires, une bonne
partie de la collection des manuscrits d e la bibliothique d e Louvain.
O n y trouvait notamment plusieurs listes d'immatriculation, une
partie des actes de la faculti des arts et de celle de midecine, une
collection d e certificats dilivris i des itudiants qui s'illustrirent plus
tard dans la science, des actes de procits soutenus par l1Universiti a
propos de nominations aux binifices, un nombre considerable de
piZces se rapportant aux privileges de l'universiti, enfin plusieurs
manuscrits de cours et d'ouvrages ridigis par des professeurs cilebres
de l'ancienne Alma Mater. Ricemment, j'avais moi-m$me retrouvi
une partie des papiers de Jean-Fran~oisV a n de Velde, dernier
prisident du College du Saint-Esprit, et ces documents jetaient une
lumiere nouvelle sur I'histoire de 1'Universiti i l'ipoque de la revolution frayaise. Enfin, tous les visiteurs de la bibliothique connaissaient le fameux manuscrit olographe d e Thomas i Kempis, et
l'exemplaire sur vilin du fameux ouvrage d'Andri Visale " De
humani corporis fabrica" qui fut offert i la bibliothique par Charles
Quint lui-mgme. E n 1909, lorsque 1'Universiti fGta le soixantequinzieme anniversaire de sa riorganisation, 19iv6que de Bois-le-Duc
avait gracieusement remis i 1'Universiti la bulle de fondation originale,
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dilivrie par le pape Martin V en 1425, et qui itait conservie depuis
l'ipoque de Napoleon au grand Siininaire de Haren (Brabant Septentrional). N'oublions pas de signaler ici que I'unique manuscrit
d'un concerto compose par le grand pianiste D e Greef, professeur au
conservatoire royal de Bcuxelles, se trouvait diposi aussi h la bibliothique de Louvain.
En dehors des livres et des manuscrits, la bibliotheque de I'Universiti de Louvain possidait encore d'autres trisors. Dans la belle
salle riservbe aux livres d'histoire, se trouvaient diverses armoires
contenant des curiosn, des raretis et des souvenirs de 1'Universiti.
On y voyait notamment une collection sigillographique intiressante,
une collection numismatique de trks g a n d e valeur pour llhistoire de
l'universiti, un ensemble assez complet d'anciennes reliures en cuir, des
mappemondes et des globes giographiques d e l'ipoque de Mercator,
un exemplaire de la reproduction du fameux Byevia?-iunz Grimnni.
Enfin, l'on y conservait aussi une collection d e signatures autographes
d'illustres visiteurs de la bibliothique : on y trouvait des noms comme
ceux de Victor Hugo et d'autres princes de la littirature.
Dans la salle de lecture riservie au public se trouvait un viritable musie historique, constitui par les portraits contemporains des
plus illustres professeurs de l'universiti, du plus grand inter&.
pour l'histoire des Pays-Bas. O n y voyait des portraits du grand
humaniste Juste-Lipse, d'Erasme, d'Ericius Cuteanus, de Jansenius, d e
Vesale. Dans la salle d e lecture, dibouchait l'accks a la salle des
promotions. C'est dans cette salle que, depuis 1834, I'on confirait les
doctorats solennels et que les reunions acadimiques avaient lieu avec
toute la splendeur des temps anciens.
Les salles riservies h la bibliothkque formaient l'itage de l'ancienne
Halle aux Draps. A u rez-de-chaussie, l'on avait installi, de temps
immimorial, les auditoires de thiologie et de droit. Mais, depuis
deux ans, ces auditoires avaient i t i transportis au nouvel institut de
Spoelbergh. Des lors, toutes les salles du rez-de-chaussie des halles
furent destinies a la bibliothkque.
En restaurant ces salles, on
dicouvrit, en dessous de la couche d e plitre qui les recouvrait depuis
le XVlle siicle, d'anciennes sculptures et des colonnes appartenant aux
halles primitives de 1317. Dans l'une d e ces salles, connue conime
la place de reunion du sinat acadimique, se trouvait un magnifique
portrait contemporain du pape Adrien VI, ancien professeur de
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Louvain et fondateur du College du Pape. C e portrait a it6 reproduit dans l'ouvrage ricemment p b l i i a Rome par le comte Pasolini
sous le titre ArErinno Vl.
Depuis le moment ou, le 26 avril 1914, la bibliotheque s'effondra
dans le brasier allumi dans I'ancienne halle, ces manuscrits, ces
livres, ces tableaux, ces collections ont piri ou disparu. E n quelques
heures les soldats allemands ont brutalement anianti ces trisors qui
n'itaient pas seulement le patrimoine d e Louvain et d e la Belgique,
mais d e tout l'univers civilisi. C e qu'on trouve maintenant dans les
rues adjacentes L la bibliotheque et parmi tous les debris et les ruines
au-dessus desquels I'on peut difficilement grimper, ce ne sont que des
feuillets d e livres et d e manuscrits, a demi consumb par le feu. Des
h a l l e ~ , ~comprenaient
ui
la salle des promotions, la b i b l i o t h ~ ~ ule
e , local
ou l'on gardait les toges des professeurs, les salles d e riunion des
facultis, le cabinet du recteur, le bureau du vice-recteur et celui de
l'archiviste, il ne reste plus que des colonnes solitaires et noircies par
le feu, des amas d e pierres et d e briques, des poutres i rnoitii consumies, des murs et des pans d e murs, branlants et menaqant de
s'abattre.
Les Vandales qui ont commis ce forfait n'ont pas compris la leFon
ligude par les siicles et qui s'etalait en inscription sur les murs du
vieux bztiment : SnfienLia czrd2/cavit sibi donzunz.
I1 sera peut-Gtre intiressant d e communiquer, en terminant, le fait
que j'ai pu sauver, en quittant Louvain, et cela par suite du hasard,
le manuscrit 906. Je I'avais chez moi en consultation : il contient la
correspondance officielle d e I'universiti depuis 1583 jusque 1637
environ. C'est peut-$tre 1 i tout ce qui reste en ce moment:des magnifiques trisors d e la bibliotheque d e I'Universiti d e Louvain.'

'

Dans certains journaux, et notamment dans des journaux de Chicago,
I'on a prdtendu que les Allemands ont fait des efforts pour sauver la
biblioth.ique pendant I'incendie de Louvain. J'oppose i cette afirmation
le ddmenti le plus categorique.

