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Voor Sabine.

"My face in thine eye, thine in mine appears,

And true plain hearts do in the faces rest".
(John Donne)
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INTRODUCTION

"Beatam hanc... 'Rempublicam... in qua jam mercatori-
bus philosophari, et philosophis mercari concessum".

(Caspar Barlaeus, Discours d'inauguration
de 1'6cole illustre d'Amsterdam, prononcd

le 9 janvier 1632) (1)*

Dans la Rdpublique des Provinces-Unies comme dans l'Empire germanique (2) les
hommes des Lumidres se sont plaints d'une prolifdration indue du nombre d'in-
stitutions d'enseignement supdrieur, ce qui aurait engendrd une baisse du niveau

d'instruction et, en consdquence, de la valeur intrinsdque des dipl6mes. Un Rapport
sur les ttablissements d'instruction publique du Royaume de Hollande (3) dull
septembre  1806, dans lequel on reconnaft sinon la main, restde anonyme, du moins
les arguments ddveloppds ailleurs (4) par le juriste et littdrateur Willem Bilderdijk,
prononce une condamnation sans appel sur l'accroissement du nombre des dipl6mts
universitaires, jugd inversement proportionnel A la valeur des 6tudes et des titres
obtenus:

"Si le Gouvemement n'a aucune autoritd sur les Professeurs des Universitds,
ceux-ci n'en ont pas davantage sur les dtudiants. La plupart des jeunes gens
nagligent les dtudes pour se livrer aux plaisirs, et ils se font recevoir Docteurs
A l'aide de dissertations, que quelques savants dans l'indigence leur rddigent
Aprix d'argent. D'ailleurs, les Universitds ne sont point difficiles dans leurs
examens. Chacun sait que 1'618ve auquel elle refuserait le grade de Docteur,
parviendrait A l'obtenir, soit dans les autres Acaddmies du Royaume, soit dans
les Universitds d'Allemagne, et cette idde les dispose A une extreme indul-
gence, pour parler net, au relachement le plus absolu; aussi le titre de Doc-
teur est-il devenu infiniment plus commun que l'instruction qu'il suppose,
et rien ne nuit davantage aux bonnes 6tudes".

Au-deld des stdrdotypes de 1'6poque sur la dissolution des mfeurs universitaires,
on remarquera qu'en fin de citation le commentateur dclaird se fait 1'6cho du ddbat
sur les effets nuisibles du surplus des graduds - effets  qu'il ne situe qu'& l'intdrieur
du circuit des dtudes, sans s'interroger sur leurs consdquences sociales. L'idde
m6me d'line multiplication ddmesurde du nombre des graduds renvoie cependant A

une interrogation suppltmentaire. Quel 6tait, en effet, le statut des dtudes et celui

*  Notes voir p. 294
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des dipl6mes dans la socidtd d'Ancien Rdgime et i 1'6poque des bouleversements
rdvolutionnaires? Le dipl6me dtait-il considdrd comme l'achdvement ou le couron-
nement du cycle d'6tudes, ou avait-it une fonction particulidre servant avant tout
A l'acquisition de valeurs sociales (prestige, emplois)? A qui et A quoi dtait donc
censt servir l'enseignement? Etait-il monnayable? Ouvrait-il, 6ventuellement par
dipl6me interposd, la voie A des carritres professionnelles? Est-il possible de ddfinir
le niveau d'enseignement indispensable pour le bon exercice des professions in-
tellectuelles? Si l'on se plaint d'un excds de dipl6mds, cela revient-il & dire que ce
surplus est d'ordre structurel, lid au statut mtme du diplome, ou qu'it dquivaut
A une saturation conjoncturelle et provisoire du marchd de l'emploi intellectuel?
Autant de questions auxquelles les historiens n'ont pas encore donna de rdponse
satisfaisante en ce qui concerne les Provinces-Unies.

Tant les affirmations des auteurs d'antan sur la valeur des dip16mes que les
questions posdes sur leur nombre renvoient i des crittres de jugement, le plus
souvent implicites, fondds sur le fonctionnement des dip16mes de l'universitd dans
la socidtd globale de leur temps. Ce fonctionnement est dttermind par de nombreux
paramdtres, dont certains ont dto dtudids de tongue date - que l'on pense ici A
t'histoire des iddes, des disciplines enseigndes et des sciences appliqudes (5),aux
travaux si faconds sur la Rdpublique des lettres (6) et ses rdseaux dpistolaires
(7), aux relations internationales entre les universitds et les universitaires (8) et d
la pardgrination acaddmique des 6tudiants (9) - sans que l'on se soit pour autant
toujours soucid de les replacer dans une vision globale des relations rdciproques
entre sciences, instruction et sociatd. D'autres paramdtres, en revanche, n'ont
jusqu'ici gudre fait l'objet de recherches (10): le recrutement des universitds et ses
caractdristiques socio-professionnelles (11); les perspectives d'avenir sur lesquelles
les dtudes pouvaient ddboucher; les ddbouchds concrets qu'offraient les diffdrents
dip16mes au plus grand nombre (et non pas seulement A 1'61ite dirigeante et aux
intellectuels de grand renom); le rdle de l'instruction dans l'organisation des
systdmes de reproduction des dlites ou de mobilitd sociale (12). Autrement dit:
quels dtaient les rapports entre les cycles d'dtudes et le marchd de l'emploi intellec-
tuel, aussi rudimentaire qu'ait pu 6tre l'organisation de celui-ci et aussi anachro-
nique que puisse paraftre le terme?

Prdcisons que le nom "intellectuel" ddsigne ici les individus dont les dtudes
universitaires, et notamment les dipldmes obtenus ou les examens passds, laissent
prdsumer une part prdponddrante de la vie intellectuelle dans leurs activitds pro-
fessionnelles, par exemple les mddecins (par opposition aux chirurgiens d'Ancien
Rdgime, dont l'activitd dtait essentiellement manuelle). L'exemple de Van Leeuwen-
hoek ou de Spinoza, tous deux artisans A vocation intellectuelle, montre cependant
qu'il vaut mieux ne pas ddfinir d'une maniSre trop stricte. Pour conserver ndan-
moins sa rigueur & t'approche proposde ici, je n'ai retenu que les seuls ddtenteurs
d'un grade (ou, comme on le verra, de son dquivalent en thdologie). Le grade est
donc considdrd ici comme un indicateur sur (mais non limitatif!) de ddtention
de capital intellectuel.

Il faut, bien sur, se garder d'une vision qui privildgie exagdrdment les structures
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de marcht et les lois de l'offre et de la demande A une 6poque et dans un domaine
oil la stratdgie sociale de maint individu consistait prdcisdment en un essai per-
patuel d'dchapper aux mtcanismes des carridres professionnelles, en acqudrant une
position qui les transcendit et qui pot permettre de commander au destin de la
socidtd quasi sans y participer. L'activitd intellectuelle rdatiste sous le signe de
l'otium, cette valeur essentielle de l'Ancien  Rdgime, dtait estimde  bien  plus  haut
que celle qui ddcoulait d'une occupation professionnelle.

Il n'en demeure pas moins que le probltme des perspectives de ddbouchds

offertes par les dtudes supdrieures 6tait - les tdmoignages abondent dans ce sens -
trds rdel pour une partie considdrable des dtudiants de l'Ancien Rdgime, et cela
d'autant qu'une large fraction des fonctions disponibles n'dtait pas attribude par la
voie d'une concours libre et ouvert A tous, mais soit par survivance, soit par coopta-
tion, soit par l'exercice d'un droit de collation ou d'autres formes de nomination
rdservde, soit enfin par un systdme prolifdrant de ddldgation dument monnayde.
Le probldme de la qualification professionnelle se doublait donc de celui de l'en-
trde dans un clan ou dans une clienttle. Mais il est dgalement vrai qu'A l'exception
de quelques professions bien ddfinies (les conseillers des Cours de justice, certains
greffiers et secrdtaires, les avocats, les mddecins et - de fait, mais pas en thdorie! -
les professeurs d'universitd) l'acquisition d'un diplame y ttait une exigence moins
contraignante qu'aujourd'hui et d'aprds ce que nous en savons, le statut ou le
niveau scientifique de l'universitd  ofi le titre dtait obtenu, importait peu.

Outre des facteurs tenant & ce que nous appellerons ici le marchd de l'emploi
intellectuel, on peut donc imaginer d'autres types d'incitations pour s'engager dans
1'6tude de telle discipline scientifique. Pensons en tout premier lieu A une sensibi-

lisation   collective  pour tel domaine  ou tel autre, en fonction d'un ensemble  d'616-
ments tenant tout & la fois A la situatjon socio-professionnelle des individus, A la
conjoncture politique et dconomique et & des raisons d'ordre socio-culturel. Deux
exemples suffiront pour preciser notre pensde. Ainsi, il semble bien que la sensi-
bilitd de la socidtd dans son ensemble pour les mathdmatiques et la physique ait
connu des hauts et des bas et que l'intdrtt porta & ces probldmes n'ait pas toujours
6td   de   la mdme nature: le prodigieux ddveloppement  de ces sciences  dans  la  pre-
midre moitid du XVIIe sidcle hollandais tient A un intdrdt quasi-professionnel partagd
par de tras larges couches sociales, incluant aussi bien les artisans que les bourgeois

patriciens, voire certains aristocrates. Aprds une dclipse prolongde, les sciences
exactes reviennent & la mode vers la deuxi2me moitid du XVIIIe sitcle, mais avec
un statut sensiblement diffdrent: les bourgeois aisds se passionnent pour les ex-
pdriences qu'its pratiquent en amateur (liefhebber), sans que cette liefhebbenj
tire   beaucoup A consdquence. L'autre exemple nous serait   A   coup sur fourni  par
1'6tude attentive des collections de thdses prdsentdes pour la soutenance. Ainsi, le
mouvement patriote et la Rdvolution batave semblent avoir 6td pr6c6d6s par quel-
ques ddcennies d'dtudes approfondies de ce du'on appelait alors le "vieux droit
national", c'est-d-dire le droit civil acrit ou coutumier remontant aux dpoques de la
constitution des provinces qui formaient la Rdpublique. Une dtude serrde des thases
donnerait en ce domaine des rdsultats surprenants. L'6volution par disciplines
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des grades universitaires constituerait & cet 6gard un paramatre de l'avolution
socio-culturelle, au mdme titre que l'alphabdtisation, mais & un autre niveau social.

Pour bien situer notre mdthode d'approche du sujet, il ne nous semble pas in-
utile de consacrer ici quelques mots au pourquoi des lacunes de l'historiographie
universitaire que nous avons indiqu6es plus haut. On aurait certainement tort d'y
voir un manque d'intdrdt de la part des historiens anciens.  a et la dans leurs tra-
vaux - voire ddjd dans les mdmoires des contemporains (13) - on trouve mainte
allusion aux problames soulevas par le nombre d'dtudiants et leurs perspectives
d'avenir, par les fonctions des institutions universitaires et de leur enseignement
dans la sociatd globale, par la vogue que connut telle discipline & un moment
propice.  Il leur manquait cependant un outil pour mesurer la validitd de leurs
dnoncds. Raisonnant A partir de sources littdraires toutes pretes, ils n'ont pas osd
aborder la noble et ddlicate matidre de 1'6ducation et des sciences par un biais autre
que littdraire ou documentaire, et surtout pas par une approche numdrique. Les
rares chiffres avancds, gdndralement en dehors de tout contexte tvolutif, ne re-
 urent gutre d'autre finalitd que d'illustrer le fonctionnement interne de l'uni-
versitd: son essor, son ddclin, son rayonnement - tels les comptages surprenants
de Colenbrander sur l'origine des 6tudiants de Leyde (14), sur lesquels nous re-
viendrons plus loin dans cette 6tude.

Un double changement de perspective, intervenu dans la thdorie et la pratique
historique depuis quelques dizaines d'anndes, a permis un 6largissement de la
probldmatique de l'histoire de t'dducation. Peu & peu la conviction s'est imposde,
en effet, que dans la rdussite personnelle et professionnelle d'un individu

l'intern-         Igence n'est pas seule en cause, mais qu'un ensemble de facteurs d'ordre biologique,
social, dconomique ou m6me politique concourent A fa onner le niveau de ses
aptitudes  et  de ses possibilitds de rdussite. Le ddbat  sur  le  caractdre innd ou acquis
de l'intelligence, qui perce en filigrane dans toutes les dtudes sur le rendement
scolaire, et la discussion sur l'importance relative des facteurs dnumdrds ici sont
loin d'6tre dos (15), mais il paraft inddniable que parmiles historiens un consensus
tacite, fondd sur leur pratique historique, s'est 6tabli,qui accorde une importance
certaine aux facteurs sociaux. Constatons simplement le fait sans entrer ici dans le
ddbat.

Puis, et surtout, un changement d'ordre dpistdmologique s'est fait jour dans la
conception mtme de l'objet  de la recherche historique: des historiens, parmi les-
quels nous nous rangeons, postulent que l'objet historique, mtme tout trouvd,
n'a pas de valeur absolue mais se situe dans un champ de rdfdrences qui en marque
le statut. Si ce champ n'apparaft pas de prime abord, il doit 6tre reconstitud pour
que les 6noncds sur cet objet puissent 6tre apprdcids A leur juste mesure. Le "fait"
historique n'est donc jamais totalement donnd, mais s'dlabore dans un ensemble
de coordonndes qu'il s'agit presque toujours de retrouver (16). C'est lA le travail
mtme de la "recherche" historique qui, ne l'oublions pas, est un acquis relativement
rdcent par rapport A l'historiographie de jadis, caractdrisde surtout par la rdception,
la publication et l'exploitation quasi "immddiates" de documents dont le statut
dans le champ dpistdmologique de l'histoire demeurait le plus souvent peu ddter-
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mind.
Cette mise en situation du "fait" et de la "donnde" historiques a entrouvert aux

historiens de nombreuses perspectives qu'il s'agit maintenant d'61argir. La lagitimita,
voire la ndcessit6 pour l'historien de construire lui-m6me son mat6riau de base, a
abouti notamment d l'essor du quantitatif en histoire, non seutement en histoire
dconomique ofi le chiffre va plus facilement de soi - encore qu'il y ait des manuels
d'histoire doonomique de facture littdraire qui en manquent dtrangement - mais
aussi et surtout en histoire sociale, principalement sous la forme de sdries quanti-
fides ou quantifiables de caractdre diachronique (17). Ce changement de perspective
nous permet maintenant de renouveler notre approche du fonctionnement  des
institutions scolaires sur le long terme. Au champ d'dtudes ddsormais classique,
portant sur le contenu de l'enseignement et le niveau de la recherche universitaire,
s'ajoutent des travaux qui, par la constitution de nouveaux objets de recherche,
visent d dlucider le mode de fonctionnement de l'institution universitaire dans la
sociatd globale. Ces nouvelles dtudes s'efforcent de croiser plusieurs sdries de
donndes: les immatriculations universitaires, les donndes ddmographiques, les rdles
fiscaux, les carridres des anciens aldves, la stratification socio-professionnelle, etc.
De telles recherches permettent d'aboutir i des prosopographies (18) - des bio-
graphies collectives codifides - qui peuvent 6tre utilisdes & de multiples fins, mame
si la prdcision biographique diminue vers le bas de 1'6chelle sociate. Un exemple de
grande envergure, qui ddpasse le recrutement toujours plus ou moins fortuitement
cumulatif d'une seule universitd pour retrouver les ensembles humains, vient d'en
atre donnd dans le rapertoire des dtudiants originaires du Brabant septentrional,
entre  1550 et  1750 (19). Depuis plusieurs anndes je prdpare moi-m6me un rdper-
toire analogue, mais poussant plus loin le niveau d'identification personnelle et
d'insertion gdndalogique, des 6tudiants appartenant aux familles originaires de la
ville de Zutphen en Gueldre, ou ayant dtudid A t'dcole latine et A t'dphdmdre dcole
illustre de cette ville, du Moyen Age A 1813, fin de l'occupation napoldonienne
(20). Le prdsent ouvrage s'appuie notamment sur les premiers rdsultats chiffrds de
ce travail & paraftre ultdrieurement, auquel nous ne pouvons que renvoyer ici pour
plus de ddtails.

L'6tude que nous prdsentons dans ces pages s'inscrit dans ce nouveau champ
de recherches. Nous nous proposons de fournir ici une premitre approche du
fonctionnement social de t'enseignement supdrieur sur le long terme, en essayant de
ddfinir la population universitaire, saisie au niveau de sa sortie de l'enseignement
supdrieur par l'acquisition d'un titre, ses rapports avec l'ensemble de la population
du pays et enfin ses perspectives de carritre. Pour ce faire nous nous soumettons
A bon escient & la discipline du chiffre, plus astreignante qu'on ne le croit parfois.
Il va de soi - mais it n'est pas inutile de le rdpdter - que l'option prise en faveur
d'une approche sdrielle n'implique aucun mdpris pour une histoire de facture plus
littdraire ou "qualitative" - comme on dit actuellement souvent A tort, confondant,
dans un rdflexe significatif d'une certaine option culturelle, 1'6criture narrative
avec la qualitd du contenu de l'objet historique. Bien au contraire, je suis con-
vaincu de la ndcessitd d'un mariage harmonieux des approches divergentes, qui
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seront d'ailleurs forcdment interdisciplinaires, si l'on veut acqudrir une vision globale,
et si possible intdgrale, de la rdalitd sociale dans son dynamisme A court, moyen
et long terme. Et j'avoue ne rien comprendre aux chants de sirdne en faveur d'un
retour A une approche historique plus traditionnelle, moins quantitative en tout
cas - et souvent, ajoutons4e, bien moins ddvoreuse de travail - , que l'on peut
entendre dans plusieurs pays (21), alors que dans maint champ de la recherche
historiqud l'on n'a mtme pas encore mis en chantier les mdthodes quantitatives
ou sdrielles, ni surtout essayd de les intdgrer dans un ensemble plus vaste de mdtho-
des historiques dont, de toute dvidence, elles ne constituent qu'un sous-ensemble.
Mais ne poussons pas plus loin la justification d'une recherche dont l'int6rat devrait
alter de soi pour tout chercheur en sciences sociales. Il est plus important d'en
indiquer ici les contours et les limites.
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LIMITES, DEFINITIONS, STRUCTURES

I.  LIMITES ET DEFINITIONS DU DOMAINE COUVERT DANS L'ESPACE ET DANS LE
TEMPS.

1. Limites  dans  le  temps.
La ddlimitation spatio-temporelle de notre recherche a 6td commandde par son

objectif. Se situant dans une perspective de longue durde, celui-ci exigeait un
maximum d'homogdnditd dans les structures de base. Les limites dans le temps
ddcoulent done de la permanence du cadre institutionnel politique et universitaire:
commen ant en 1575, date de la fondation de t'universitd de Leyde et quasiment
celle des tout premiers ddbuts de la Rdpublique, notre dtude s'achdve avec le
ddpart de l'administration fran aise, en 1813, et l'installation d'un gouvernement
inddpendant, en 1814. En effet, aprds les tAtonnements de I'dre napoldonienne,

qui avait modifid les ragles de fonctionnement des universitds pour un laps de
temps tras court, la Restauration devait amener, par le ddcret de rdorganisation
de l'enseignement supdrieur   de    1815, une refonte institutionnelle   durable   du
systdme universitaire (22), entrainant A terme la disparition ddfinitive de plusieurs
institutions d'enseignement supdrieur (Franeker, Harderwijk, Deventer) (23).

Il  dtait donc justifid de s'arrdter,  non  pas  en 1795, terme de l'existence  de  la
vieille Rdpublique des Provinces-Unies, mais en 1814, l'annde prdcddant la rdforme
universitaire: la pdriode de 240 ans couverte se caractdrise, en effet, par la per-
manence des structures universitaires formelles, en ddpit de leur lente drosion et
de quelques essais de rdforme. Il est vrai que nous ddbordons ainsi de quelque
vingt ans le ddcoupage politique de t'dpoque connue sous le terme d' "Ancien
Ragime". Mais nous savons aussi, depuis les travaux des chercheurs en histoire
sociale et socio-culturelle des dernitres ddcennies, que l'Ancien Rdgime ne s'dteignit
pas  comme une chandelle lorsque  l'heure  de la Rdvolution sonna: tandis  que
nombre de transformations sociales ddcisives pour l'avdnement des socidtds con-
temporaines dtaient intervenues bien avant les bouleversements politiques de la
fin du XVHIe sidcle, l'on a pu noter en mtme temps une forte permanence de
ces nouvelles structures sociales i travers les 6vdnements rdvolutionnaires, qui,
prdcisdment, en bdndficiaient dans une large mesure. S'il n'est pas sur que l'en-
semble de la pdriode de 240 ans retenue forme un seul univers culturel homo-
gane, il nous paraft, en revanche, que, s'il y eut coupure ddcisive, celle-ci ne doit
pas dtre cherchde dans la Rdvolution, mais bien des anndes auparavant. Ce qui
nous autorise, dans  une   perspective   socio-culturelle, d ajouter & l'Ancien Rdgime
proprement dit la pdriode rdvolutionnaire et les anndes d'hdgdmonie fran aise qui
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la prolongent.

2. Limites dans l'espace.
Travaillant sur les graduds de la Rdpublique des Provinces-Unies, nous avons

compris celle-ci dans sa plus grande extension, en y incluant les quelques enclaves
autonomes qui formellement n'en faisaient pas partie, tout en formant avec elle
un espace socio-culturel commun. J'ai done retenu pour toute la pdriode concemde
les graduds originaires des territoires unis, conquis ou soumis A l'administration
de   la   Gdndralitd,   m6me   si le rattachement effectif n'est intervenu   que   plus  tard,
comme ce fut le cas de la Flandre zdlandaise, du Brabant septentrional, etc. Il
n'y a pas d'autres moyens d'arriver A des unitds gdographiques homogdnes et com-
parables. Sans elles toute confrontation perdrait son sens (24). Pour la pdriode
postdrieure  & la crdation  de la Rdpublique batave  (en  1795) les limites territoriales
antarieures ont 6td garddes, pour les mames raisons et A cause du caractdre alda-
toire des circonscriptions rdvolutionnaires et napoldoniennes.

La rdpartition gdographique des 6tudiants par provinces s'est avdrde trds ddli-
cate, beaucoup plus en tout cas que ne le veut Colenbrander dans sa prdsentation
des comptages du recrutement de Leyde (25). Et cela notamment d cause de l'dvo-
lution des ddnominations provinciales, qui peuvent ddnoter A leur tour une dvolu-
tion des mentalitds collectives. Notons d'abord le caracttre initialement indivis
du terme "Belga", utilisd indistinctement pour les Pays-Bas du Nord (les Provinces-
Unies)   et   du   Sud (sous administration espagnole) jusque  vers   1640 - depuis cette
date il ne semble concerner que les seuls Pays-Bas espagnols (26). Le terme est
surtout utilis d & 1'6tranger et sa permanence est sans doute A mettre en rapport
avec les espoirs de rdunification des dix-sept provinces qui durerent jusque vers
cette dpoque, du moins dans les milieux catholiques cultivds. Dans les cercles
protestants l'immigration massive de calvinistes venant des Pays-Bas mdridionaux
a pu agir de m6me en faveur d'un sentiment tdldologique de destinde commune
(27).

Ajoutons que rhabitude des dtudiants de ddclarer comme origine leur lieu
de naissance fausse quelque peu les dvaluations gdographiques et conduit A une
surestimation du nombre des dtrangers dans les pdriodes de migrations massives
(28). Il paraft ainsi trds vraisemblable qu'une assez notable fraction des dtudiants
recensds comme originaires des Pays-Bas mdridionaux, dans les premidres dacennies
de l'existence de la Rapublique, et une bonne partie des Allemands et Frangais
dans l'ensemble de la pdriode, sont en rdalitd des enfants, nds hors de la Rdpu-
blique, de parents immigrds et ddfinitivement dtablis dans les Provinces-Unies
(29). Dans les cas d'origines toiotaines isoldes on peut presque toujours prdsumer
l'existence d'un lien familial plus proche.

Les migrations intdrieures percent parfois dans les appellations coupldes du
genre "Amstelo-Gelrus". Dans ces cas nous avons toujours choisi pour le membre le
plus prdcis du couplage, en l'occurrence la ville. Il y aurait d'ailleurs une recherche
A faire sur le tent remplacement des appellations provinciales par le terme commun
"Batavus",   qui, A  la  fin  du  XVIIIe  sidde,  est une expression du sentiment naissant
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d'unitd nationale. Le terme en question est, en tout dtat de cause, des plus dqui-

voques, puisqu'il peut dasigner en mdme temps la province de Hollande et les

localitas du quartier de Nimdgue en Gueldre (Betuwe). Au XVIIIe sidcle l'tre

statistique s'annonce par une prdcision croissante des registres. C'est ainsi qu'on
trouve parfois indiqude,   A   cotd   du   lieu de naissance, la rdsidence de ratudiant

(par exemple: "Ultraiectinus, civis Harlemensis", pour: nd & Utrecht, citoyen de

Haarlem). Nous avons alors prdfdrd la rdsidence effective de 1'6tudiant, qui indique
sa provenance rdelle.

La ddlimitation des provinces ne va pas non plus sans problames. Les indications
gdographiques sont souvent peu pracises et il est illusoire de vouloir ddfinir l'en-
semble des lieux d'origine   sur la seule  base d'un comptage: certains 6tudiants  nts

en ville n'indiquent   que la province, suggdrant ainsi une origine campagnarde.
Inversement it arrive que des dtudiants ruraux affirment venir de la ville la plus
proche de leur domicile. Qu'il s'agisse 1& de domiciles multiples rdels ou de rd-
fiexes mentaux qui nous sont devenus inhabituels, il n'dtait dvidemment pas
question d'alter vdrifier chaque indication, m6me s'il est certain que tel 6tudiant

n'dtait un rural que parce que son pare, riche patricien urbain, avait gagnd suffisam-

ment   d'argent   dans la bidre,   le   drap   ou le crddit pour s'acheter une confortable

maison de campagne et s'orner d'un titre seigneurial ronfiant. Nous avons donc

pris le matdriau tel qu'il se prdsente en cherchant seulement & spacifier la province

d'origine.
Il s'est ndanmoins avdrd ndcessaire de trancher quelques noeuds gordiens. Il en

est ainsi de l'appellation "Frisius", qui, jusque vers  1630 et notamment & 1'6tranger,

recouvre trds clairement tout l'ancien territoire frison, s'dtendant d'Alkmaar jus-

qu'en Allemagne et englobant l'ancienne Frise occidentale (rattachde A la Hollande),

la province de Frise proprement dite, Groningue et ses territoires environnants et

la Frise orientale restae dans l'orbite de l'Empire (30). Il 6tait impossible de prendre

tel quel ce matdriau, trop hdtdroclite pour pouvoir 6tre utile. Nous avons donc

adoptd les rdgles de classement suivantes, qui ont 6td testdes avec sucds sur les
quelques personnages figurant dans le Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden-

boek: les "Westfrisii", dtant originaires de rancienne Frise occidentale, ont 6td
totalisds avec les Hollandais. Les "Frisii Occidentates", en revanche, se sont avdr6s

6tre pour la plupart des dtudiants de l'actuelle province de Frise, appelds ainsi

sans doute par opposition aux Frisons de l'Allemagne, les "Frisii Orientales", que
nous n'avons pas retenus ici. Quant aux "Frisii" tout court, une vdrification de leur

origine dans les diffdrentes matricules a souvent permis de spdcifier celle-ci et de

les classer - il n'est pas rare qu'il s'agisse d'dtudiants de Groningue. Dans les quel-
ques cas oil le doute persistait, nous avons sdlectionnd selon la sonorit6 du nom:
les noms allemands ont dt6 rangds parmi les Frisons orientaux; les noms frisons

retrouvds comme tels dans la matricule de l'universitd de Frise i Franeker, ont 6td
class6s parmi les Frisons proprement dits; les autres ont 6td considdrds comme

originaires de Groningue et ses environs. Cette demidre ville est, de ce fait, vrai-
semblablement sous-reprdsentle dans les rdsultats du premier demi-sidcle. A partir
de 1630 environ  les appellations deviennent beaucoup plus pr6cises et ne laissent
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plus guam subsister de doutes sur la province d'origine de 1'6tudiant.
Conformdment A l'usage frdquemment en vigueur aupras des dtudiants eux-

mtmes, les seigneuries autonomes de Leerdam, Vianen et IJsselstein ont dt6 tota-
lisdes avec la Hollande, celles de Culemborg et de Buren avec la Gueldre. Mais les
anciens territoires de Claves actuellement compris dans cette dernitre province
ont 6td laissds avec l'Empire germanique. Ameland a 6td rattachde & la Frise, Wester-
wolde & la Groningue. Un dernier probldme est posd par les ddlimitations complexes
des  anciens  pays  de  la  Gdndralitd. La Flandre zalandaise  a 6td comptde  dds  1575
avec les totaux de Zdlande. Elle semble d'ailleurs peu reprdsentde en dehors   de
quelques fits de pasteurs: 1'6lite culturelle, les administrateurs et les pasteurs pro-
testants eux-m6mes de ce petit territoire venaient vraisemblablement d'ailleurs
dans la plupart des cas. Sous l'appellation coutumidre "pays de la Gdndralitd"
nous   comprenons   par la suite: le territoire brabanGon   administrd   par les Etats-
Gdndraux; les seigneuries ou territoires braban ons autonomes, limitrophes de la
Rdpublique (Cuyk, Boxmeer, Grave, Ravenstein, Megen, la commanderie de
Gemert); la ville de Maestricht; les pays d'outre-Meuse administrds par les Etats-
Gandraux (Fauquemont, Dalhem et 's-Hertogenrade), enfin Venlo et le pays de
Montfort, rattachds ddfinitivement & la Rdpublique par les traitds d'Utrecht, en
1713-1714.

En raison de leurs multiples vicissitudes politiques j'ai prdfdrd ne pas tenir
compte des autres territoires actuellement compris dans la province nderlandaise
du Limbourg. Cette remarque vaut notamment pour le quartier supdrieur de la
Gueldre avec son chef-lieu Ruremonde. Peu aprds le ddbut de notre pdriode ce
quartier, rest6 dans l'obddience du roi catholique et de l'Eglise romaine, fut sdpard,
de fait, des trois autres quartiers de la Gueldre rallids aux Etats-Gandraux de La
Haye Oes quartiers de Nimtgue, d'Arnhem et de Zutphen). Les instances gouveme-
mentales et judiciaires furent dtdoubldes dans les deux entitds, ce qui nous autorise
& les traiter sdpardment. Aussi, lorsque par la suite nous parlerons de la province
de Gueldre, sera-t-it toujours question de la Gueldre fdddrde, c'est-A-dire des trois
quartiers susdits.

Les graduds pour lesquels aucune indication de provenance gdographique n'dtait
donnde, ont 6td systdmatiquement recherchds dans les matricules, parfois plus prd-
cises sur ce point, ce qui a permis de classer la quasi-totalitd des inddterminds:
60 sur 22933 graduds aux universitds nderlandaises seulement (soit 0.26%) sont
restds inclassables. Nous n'avons pas jugd utile d'adopter une classification trds
ddtaillde pour les dtudiants venus de 1'6tranger: ceux-ci nous ont intdressd surtout
dans la mesure ou t'dvolution de leur nombre pouvait dclairer les diffdrences de
fonctionnement existant entre les universitds ou 1'6volution gandrale des courbes
de graduds nderlandais. La part des diffdrents territoires de l'Empire germanique,
qui totalise A lui seul les deux tiers des dtrangers, a d'ailleurs re u une premidre
approximation, partielle et pas assez dvolutive, mais suffisante pour en connaftre
les contours essentiels, dans 1'6tude bien connue de Heinz Schneppen (31).
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3. Rugles  suivies  lon des releva
Une fois fixtes ces limites et arrdtdes ces d6finitions, j'ai procddd au comptage

de l'ensemble des sources dont je parlerai plus loin. LA encore de nouvelles limites
m'ont dtd imposdes par les possibilitds matdrielles dont je disposais. En effet,
travaillant seul, sans aide personnelle, mdcanique ou alectronique, j'ai atd obliga
de limiter les approches de la probldmatique ici proposde & une simple quantifi-
cation des diffdrentes sources. Pour illustrer des aspects partiels et pour les son-
dages de vdrification j'ai pu puiser dans les fichiers nominatifs que j'ai constituds
au cours des demitres anndes (notamment le fichier des graduds d'Orldans, celui
des dtrangers immatricules A Paris et un rdpertoire exhaustif des dtudiants de
Zutphen), mais la masse meme des graduds nderlandais m'a fait hdsiter d coucher
chacun d'entre eux sur une fiche individuelle. Les cas de cumul des grades 6tant
trds rares, comme nous le verrons plus loin, ce fichier n'aurait eu d'intdrat qu'en
vue d'une identification des dtudiants. Or, d'aprds mon expdrience sur des dchan-
tillons plus rdduits, celle-ci demande, si elle veut 6tre rdalisde & un niveau de prd-
cision significatif, un investissement trop considdrable en temps et en argent pour
qu'elle puisse dtre conduite d terme   sur une telle masse   par un chercheur isold.
A part l'importance que ce fichier aurait pour les recherches prosopographiques ou

l'histoire  locale  et  rdgionale, je  n'en vois cependant guare l'utilitd  pour la recherche

prdsente, dont les conclusions globales semblent dtre renforcdes par les recherches

ponctuelles d'autres chercheurs.
Comme unitd de mesure temporelle j'ai adoptd l'annde civile, allant du premier

janvier au 31 ddcembre. On objectera avec raison que l'annde acaddmique aurait
constitud une unitd de mesure plus logique. C'est oublier, cependant, que celle-ci
commengait A des dates variables selon les universitds. Quant au ddbut de l'annde
rectorale,   les   diffdrences sont telles que toute comparaison est illusoire: suivant
les dates de la fondation des universitds, elle commence en fdvrier & Leyde, en mars
ou  avril A Utrecht, mais en juin A Franeker et & Harderwyk, et en aout i Groningue.
Qui plus est, cette date peut se trouver ddplacde par le ddc6s ou le ddpart du rec-
teur. Il convient d'ailleurs de se demander si les unitds de mesure administratives
ont ici un intdr6t. Un simple sondage parmi les graduds de l'universitd de Franeker
au   cours de quatre ddcennies diffdrentes (tableau 1) montre   que   la  date   de   la
soutenance dtait ordinairement fixde (par le recteur, mais en fonction de la date
des derniers examens et sans doute des souhaits de 1'6tudiant) sans trop de souci
des rythmes acaddmiques, meme s'il est vrai que l'on constate une tendance crois-
sante A soutenir ses thases en ddbut d'dtd, c'est-A-dire vers la fin du cycle annuel
des cours. Cette tendance doit sans doute dtre rattachde au mouvement gdndral
d'uniformisation et de remise en ordre des cursus scolaires que nous avons pu
constater ailleurs (32). Quoi qu'il en soit, l'annde civile s'imposait d'autant plus
qu'elle permettait une confrontation des chiffres obtenus avec d'autres sdries
de donndes, qui ne sont habituellement pas rdgies par le calendrier universitaire.
Rappelons pour mdmoire   que le calendrier grdgorien   a 6td introduit  dts   le   ler
janvier   1583  dans les provinces de Hollande  et de Zdlande, mais seulement apas
plus   d'un   sidcle,   en   1700-01,   dans les provinces intdrieures: la diffdrence entre
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Tableau 1
Mois de la soutenance des graduks de l'universiti de Franeker

(en  %d u total de la p6riode ;n  =  100%).

novembre fdvrier mai aout                n

d6cembre mars juin septembre

Ann6es janvier avril juillet octobre

1625-34 18.1 26.2 22.9 32.8                        61

1675-84 18.4 25.8 33.1 22.7 163

1725-34 7.9 14.7 55.9 21.4               75

1775-84 16.4 9.6 59.0 15.0              73

Total 15.8 20.4 41.2 22.6 375

les deux chronologies dtant systdmatiquement la m6me, elle nous semble pouvoir
6tre ndgligde ici.

Les comptages ont 6td faits annde par annde, mais les rdsultats seront systd-
matiquement prdsentds ici sous la forme de totaux quinquennaux ou de leurs mul-
tiples, ou encore de leurs moyennes, notre objectif dtant de daceler des mouve-
ments de tongue durde et de caractare global. De mdme les moyennes mobiles
et autres donndes statistiques seront toujours calculdes sur ces totaux quinquen-
naux, qui ont l'avantage d'dliminer dds l'abord les hausses et baisses dues & des
accidents fortuits ou A un mouvement conjoncturel & trds court terme. Ces acci-
dents ne semblent d'ailleurs significatifs, au*leld des fluctuations ordinaires, qu'A
de rares moments et presque jamais pour toutes les universitds A la fois. Dans
la premi8re moitid du XVIIe sitcle, guerres et pestes (celle de 1636 notarnment)
se conjuguent quelquefois pour donner une impression de chute subite, ou plu-
t6t d'un ralentissement temporaire du mouvement ascendant. Il en est de mame
de la premidre pdriode de la guerre de Hollande (1672-74), qui retardait de quel-
ques anndes les soutenances de ceux, encore assez nombreux, qui auraient prdfdrd
prendre leur grade & l'etranger et notamment en France, mais qui durent bient6t
se contenter des universitds de la Rdpublique: de 129 en 1670 et 149 en 1671 le
nombre des graduds aux cinq universitds neerlandaises tomba A 100 en 1672,
voire & 88 en 1673 (celle de Harderwyk dtant fermde entretemps), mais remonta
das le ddpart des Fran ais  d   160  en 1674. L'arrivde massive de jeunes huguenots
frangais   aprds la suppression de t'ddit de Nantes   en   1685, qui conduisit  &  une
petite hausse des immatriculations, vers 1686-90, ne se rdpercuta cependant gutre
sur le nombre des graduds. Enfin les craintes d'une rigueur accrue suscitdes par
l'annonce d'une rdorganisation du systtme universitaire par l'empereur fran ais,
amentrent une montde spectaculaire du nombre des grades confdis "en dernidre
minute": de 92 en moyenne en 1808 et 1809, celui-ci passa & 240 en 1810, voire
&   245   en   1811. A l'universitd de Franeker, par exemple,  qui fut supprimde  par
ddcret impdrial du 22 octobre 1811, les dtudiants ddsireux d'obtenir un dipl6me
se bousculaient: 19 grades y furent confdrds entre le 19 novembre et le 31 ddcembre
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1811, date  de la fermeture - autant que pendant deux d trois anndes moyennes.
Cette montde artificielle fut d'ailleurs suivie d'une chute tout aussi brutale: 55
graduds seulement ont 6td recensds dans tout l'ex-royaume de Hollande en 1812

(33).

II. LE CADRE INSTITUTIONNEL DU MONDE UNIVERSITAIRE.

1. Le '7us promovendi"
Le droit de collation des grades 0'us promovendi) dtait, selon la conception

qui prdvalait depuis le XIIIe sidcle, rdservd au pape et/ou & t'empereur, seuls habi-
litds d confdrer aux membres d'un studium generate le jus ubique docendi (34).
Mis devant le dilemme post par les hussites, puis par les dtudiants des Etats pro-
testants qui souhaitaient obtenir un grade & une universitd prestigieuse en terri-
toire catholique (Padoue, Bologne), les autoritds suprames recoururent A une
fiction juridique: en ddldguant son pouvoir   A des comtes palatins, qui devaient
confdrer les grades en son nom, l'empereur faisait comme si le droit de collation
des grades revenait A lui seul, S l'exclusion du pape (35). C'est peut.dtre sous lin-
fluence de ce prdcddent, connu sans aucun doute auprds des anciens dtudiants
nderlandais en Italie,   que les Etats nderlandais rebelles A Philippe II purent   se
croire autorisds a se substituer au roi (et A l'empereur, puisque thdoriquement
ils relevaient toujours  de la mouvance d'Empire)  et A fonder S Leyde,  le 6 janvier
1575, au moyen d'un diplOme dmis fictivement au nom de Philippe II, une uni-
versitd rdformde qui re ut le monopole de la promotion aux grades dans les pro-
vinces de Hollande et de Zdlande. Dds le premier rdglement, encore provisoire
et  signa  le   12  fdvrier  1575, des normes furent fixdes pour la collation des grades
de bachelier, de licencid et de docteur (36).

Quatre    ans   plus   tard,   en 1579, plusieurs des provinces nderlandaises,   dont
la    Hollande, se rendirent virtuellement inddpendantes    par les articles d'union
d'Utrecht. Cette prise confdddrale de souverainetd, quoique non formelle, jeta de
fait les bases d'une conduite quasi souveraine de chacune des diffdrentes provinces
qui s'dtaient faddrdes a Utrecht ou qui s'dtaient rallides plus tard & l'Union, en
adoptant tacitement les articles du traitd confddtral (37). De ce fait les diffdrents
Etats provinciaux se crurent, en tant que successeurs du souverain, habilitds A driger
dans leur province une universitd et & ddcider souverainement du droit de collation
des grades, considdrd comme un jus majestatis minus qui n'dtait pas insdparable-
ment lid & la personne meme du souverain (38). Le jus promovendi dtant un droit
exclusif de l'autoritd souveraine, en principe rien n'interdisait  A  celle-ci de l'accor-
der & plusieurs universitds en mtme temps. Abstraction faite du privilegium ex:lu-
sivum accordd A Leyde dds ses origines, c'est, semble-t-il, essentiellement pour
des raisons financitres quil n'y eut jamais plus d'une seule universitd posstdant
le /us promovendi par province. Le cas de la Gueldre ne constitue une exception
qu'en apparence: cette province constituait & elle seule une mini-fdddration de trois
quartiers qui, se considdrant chacun souverain sur son territoire, aspiraient & la
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fondation d'autant d'universitds. Aprds la reconversion de Ncole illustre de Harder-
wyk (elle-meme issue de la tradition des dcoles humanistes) en universitd par les
Etats des trois quartiers rdunis (164748), les chefs-lieux des deux autres quartiers
ne renonctrent pas pour autant & leurs prdtentions: la ville de Nimdgue rdussit
d fonder une dcole illustre, d laquelle les Etats du quartier confdrdrent bient6t
(en  1656) le jus promovendi.  De fait, l'universitd de Nimdgue cessa de fonctionner
das   1679   et les essais ultdrieurs de restauration n'aboutirent   pas (39). Quant   au
troisitme chef-lieu, la ville de Zutphen, elle se dota d'une dcole illustre en 1686,
A l'aide du quartier, mais 1'6tablissement, d'une existence prdcaire et commandd,
i ce qu'il semble, par Pafflux d'intellectuels frangais rdfugids (40), dtait trop chatif
pour pouvoir ddpasser ce statut.

Le monopole accordd A Leyde par sa charte de fondation fut plusieurs fois
battu en brtche. D'autres villes, notamment Middelbourg, Dordrecht et Amster-
dam, ne tarderent gutre A organiser des embryons de facultds supdrieures. Devant
les prdtentions d'Amsterdam d'driger une universitd en bonne et due forme, Leyde
se defendit vigoureusement: ne pouvant emp6cher la formation d'une 6cole illustre
dans la ville rivale, promptement suivie d'dtablissements similaires ailleurs,  elle
conserva au moins le monopole des grades (41). M6me l'essai d'drection d'une
universitd d Zierikzee en Zdlande, en 1757, A la suite de l'importante donation
testamentaire de Meter Mogge, seigneur de Renesse et Dreischor, qui laissa une
succession de plus d'un million et demi de florins, dchoua (42).

2.Le rdseau des institutions d'enseignement supirieur.
En l'absence d'un pouvoir central qui eut pu imposer une organisation stricte

des dtu(les supdrieures, le rdseau d'institutions qui prenait progressivement forme,
restait donc polymorphe et se fa onnait d'une manidre essentiellement pragma-
tique. Au point d'achdvement.du   rdseau,   vers 1700, quatre niveaux peuvent  6tre
distinguds (carte  1).

Tout d'abord les chaires isoldes de thdologie, de droit ou de mddecine, fonddes
d titre de cours privds ou publics par tel magistrat urbain ddsireux de donner de
1'6clat & sa ville ou tout simplement institudes par le conseil municipal afin de
pouvoir conserver un prddicateur, un juriste ou un mddecin apprdcid en lui donnant
i ce titre un suppldment de traitement. De telles chaires, souvent dphdmdres ou
personnelles, ont certainement existd dans plusieurs villes (Arnhem, La Haye,
Leeuwarden), mais il est malaisd d'en fournir un inventaire complet (43).

Au deuxidme niveau se situent les institutions supdrieures de fondation privde,
avant tout les sdminaires thdologiques (44). Le climat de toldrance religieuse de fait
qui, aprds la rdbeltion, caractdrisait bient6t l'attitude des Etats de Hollande (mais
beaucoup moins celle des autres provinces), dtait propice au ddveloppement de
telles institutions. La persdcution des pasteurs remontrants ddposds aprds le synode
de Dordrecht A peine apaisde, ceux-ci fonddrent ddjd un sdminaire A Amsterdam,
en 1634 (45). Un sdminaire mennonite y fonctionna dds 1692 (46). C'est A Am-
sterdam encore qu'une dcole rabbinique fut crdee  en   1740 (47), tandis  que  les
luthdriens eux aussi pouvaient y suivre des cours de thdologie (48). Les vieux-
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Carte 1
Le rkseau des institutions d'enseignement supkrieur dans les Provinces-Unies et

les rigions limitrophes, 1575-1814.
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catholiques inaugurdrent leur existence par la crdation d'un sdminaire A Amers-
foort  en   1725 (49). Quant aux catholiques d'obddience romaine, ils durent  se
contenter de la frdquentation des sdminaires drigds pour eux A 1'6tranger. Mais
ceux-ci ne manquaient point: Cologne (fondd en 1602, transfdrd A Louvain vers
1672) (50), Louv:tin (depuis 1617) (51), Douai (52) et Rome (le Collegium Ger-
manicum,  remplacd  depuis  1627  par le Collegium Urbanum) (53); ou encore les
sdminaires des diodses limitrophes: Bois-le-Duc (54), puis, aprds la chute de cette
ville en 1629, Malines, Anvers, Ruremonde, Munster en Westphalie, voire jus-
qu'A Fulda, Mayence et Hildesheim (55); ou enfin l'important colldge de plein
exercice tenu depuis   1592   par  les jdsuites aux portes mdmes  de la Rdpublique,
A  Emmerich;  aprds leur expulsion  il  fut,  en 1788, rdconverti en dcole illustre  par
les frdres croisiers (56). Aprds la Rdvolution batave seulement des sdminaires
catholiques purent 6tre fondds   sur le territoire   meme   de la nouvelle Rapublique,
au sidge du diodse de Bois-le-Duc en 1798 (57) et A Warmond prds de Leyde en
1799 (58).

L'on mettra au troisidme niveau les dcoles illustres, athandes ou gymnases aca-
ddmiques, que nous avons ddjd mentionnds (59). Il s'agit ici d'institutions d'en-
seignement supdrieur de plein droit, mais incompldtes en ceci qu'il leur manque
parfois une ou plusieurs facultds, notamment la mddecine, et que, bien qu'6tant
de fondation publique (municipale ou provinciale), elles n'ont pas re u le jus
promovendi. De ce fait les dcoles illustres, toujours au moins dottes d'une facultd
des arts et de philosophie, fonctionnaient, pour une partie importante de leurs
dlaves, comme des institutions propddeutiques, prdparant 1'6tudiant aux cours
donnds dans les trois facultds supdrieures, qu'il pouvait frdquenter au besoin dans
les    universitds    A part enti8re. Les universitds de Harderwyk (crdde   en    1600),
d'Utrecht  (en  1634)  et de Nimtgue (en  1655) ont commend leur existence comme
dcoles illustres. La province d'Overyssel n'a meme jamais pu se rdsoudre & fonder
une universitd provinciale, de sorte que l'initiative dchut finalement   A la ville  de
Deventer qui renoua avec sa tradition d'enseignement humaniste pour crder en 1630
un athdnde de haut niveau, sans cependant jamais recevoir le droit de confdrer
des grades (60).

Nous avons ddjA mentionnd la rdsistance efficace de l'universitd de Leyde A
1'6rection en universitd des diffdrentes dcoles illustres des provinces de Hollande
et de Zdlande. Ces dcoles, dont la fondation ne fut ordinairement que la reconnais-
sance officielle de formes d'enseignement supdrieur existant depuis longtemps sur
une base privae   ou de forme prdcaire, furent dtablies S Amsterdam, en 1631/2
(61), A Dordrecht en 1636 (62), A Middelbourg en Zdlande en 1650 (63), A Rotter-
dam enfin en 1681 (64). Un projet d'drection d'une dcole illustre A La Haye, en
1747, dchoua (65). Ce n'est pas un hasard s'il y eut assez souvent des frictions
de caractdre iddologique entre l'universitd provinciale de Leyde et les dcoles il-
lustres, contrdldes par des municipalitds volontiers frondeuses, tatillonnes en tout
cas au chapitre   de leur autonomie:    c'est & l'enseignement des athdndes d'Amster-
dam et de Middelbourg que Bilderdijk attribua l'importance dans ces villes de
l'esprit ddmocratique qu'il abhorrait (66).
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Dans les pays administrds par les Etats-Gdndraux, mais qui ddpendaient en
rdalitd des provinces limitrophes pour la provision en ministres et mdme parfois
en fonctionnaires rdformds, il ne pouvait 6tre question d'driger des universitds
A  part   entidre:   l'universitd de Leyde   s'y   fOt   opposte.   On   crda   done  dans   ces   rd-
gions restdes majoritairement catholiques trois dcoles illustres rdformdes, dont
l'existence, faute d'dlaves protestants en nombre suffisant,   ne fut qu'une tongue
agonie: en 1636 8 Bois-le-Duc (67), en 1646 8 Breda - ouverte en grande pompe,
1'6cole    fut   supprimde   des   1669   - (68), enfin   vers   1683   &  Malstricht   (69).   Dans
cette derniare ville, vivant sous un rdgime bi-seigneurial et bi-confessionnel, les
oppositions religieuses s'exaspdraient facilement, et l'ouverture de 1'6cole illustre,
dont la date m6me est incertaine, n'dtait peut-dtre que la rdplique quasi-automa-
tique des rdformds & la fondation d'un studium fonnale (dcole de philosophie et
de    thdologie)   par les dominicains   en    1678 (70). Maastricht re ut d'ailleurs   en
1798 la seule dcole centrale qui devait etre fondde sur le tenitoire de l'ancienne
Rdpublique: 1'6cole centrale de la Meuse infdrieure, qui dura jusqu'en 1804 (71).

La densitd du rdseau scolaire continuait au-deld des frontitres. Important
pour les provinces orientales   de la Rdpublique furent  das   1607 1'6cole illustre  de
Steinfurt (actuellement Burgsteinfurt) (72), puis, au XVIIIe sitcle, celle de Lingen,
fondde en 1697 avec quatre facultds par le roi-stathouder Guillaume III d'Orange,
alors seigneur de ce comtd (73). Ces deux institutions, situdes dans le prolonge-
ment immddiat du territoire linguistique nderlandais, vivaient d'ailleurs pour une
bonne partie de la clienttle nderlandaise (35% A Lingen) et constituaient d l'occa-
sion un refuge commode pour des universitaires nderlandais en difficultd.

On pourrait encore rattacher aux institutions de ce troisidme niveau les sdmi-
naires de thdologie rdformde fondds dans les colonies. Ceux-ci dtaient cependant
surtout destinds aux dtudiants indiganes et leur niveau 6tait, par moments, douteux,
compard & l'enseignement dispensd en mdtropole (74). Le sdminaire de Batavia
n'eut qu'une existence dphdmdre, de 1745 & 1755 (75). Ceux de Ceylan (Jaffna,
1690-1723, et Colombo, 1696-1796) 6taient toutefois des institutions   exem-
plaires, uniques dans le monde protestant. Outre nombre de maitres d'dcole et de
catdchistes, ils formBrent plusieurs dizaines de ministres, parmi lesquels des fils
de fonctionnaires europdens, qui allaient habituellement achever leurs dtudes en

metropole (76).
Quant aux deux sdminaires thdologiques pour boursiers rdformds qui fonction-

naient A Leyde - un pour les nderlandais, dit Colltge des Etats (77), l'autre, dit
Collage Wallon, pour les francophones (78): leurs dlaves fraquentaient en mame
temps les cours donndes   &   l'universitd.   Mais leur statut n'dtait pas identique:   au
Colldge des Etats les examens avaient lieu devant les professeurs de l'universitd,
tandis qu'au Collage Wallon ils se faisaient sous la seule responsabilitd des ddputds
du Synode. Ce dernier sdminaire s'apparente done plut6t aux 6coles illustres.

Au quatridme et dernier niveau enfin figurent les universitds au sens propre
du terme, que l'on appelait d'ailleurs "acaddmies" du temps de la Rdpublique
(79). Elles seules possddaient le jus promovendi et 1'6tudiant dtsireux d'obtenir
un grade dtait donc obligd de passer par elles, ne fut-ce que pour la durde d'un
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jour. Si l'on excepte 1'6phdmdre universitd de Nimague, sur l'importance de la-       1
quelle nous reviendrons plus loin, cinq de ces universitds existaient sous l'Ancien        '
Rdgime. En premier  lieu  l'universitd de Leyde, fondde  en  1575  pour les provinces
de Hollande et Zdlande (80). Son importance est suffisamment attestde par le
vibrant hommage   que lui rendirent encore  en   1765 les encyclopddistes:   "L'aca-
ddmie de Leyde est la premitre de l'Europe. Il semble que tous les hommes cd-
18bres dans la Rdpublique des lettres, s'y sont rendus pour la faire fleurir, depuis
son dtablissement jusqu'A nos jours" (81). Ensuite furent crddes successivement
l'universita de Frise d Franeker,   en   1585 (82); celle de Groningue  dans la ville
de   ce   nom,   en   1614 (83); t'universitd d'Utrecht, issue  das   1636  de t'dcole illustre
fondde en  1634 par la municipalitd et de ce fait restde sous le contr6le de la

ville,            Iqui la finan ait, mais reconnue par les Etats de la province (84); enfin l'universitd
de Gueldre A Harderwyk, en 164748, qui dtait une reconversion de 1'6cole illustre
fondde en  1600 (85).

3. Le ddclin du  latin.
Ces institutions devaient subsister telles quelles jusqu'a la rdforme du systame

universitaire par l'empereur fran ais en 1811. Mais dds la seconde moitid du XVIIe
sitcle diverses critiques furent formuldes contre leur fonctionnement. Cette date
n'est pas fortuite: elle correspond   A  1'6poque   qui voit poindre  dans bien d'autres
pays les prdmices d'une remise en question du systdme d'enseignement supdrieur
(86). Restons donc circonspects dans l'interpratation des critiques, qui tiennent
peut-dtre plus A un changement d'optique ou du niveau d'exigences, commandd
par t'dvolution dconomique et sociale, qu'A une ddcadence rdelle de l'enseignement
universitaire.

Quoi qu'il en soit, a la demande des curateurs de l'universitd de Leyde les Etats
de Hollande s'occupdrent dds ddcembre 1670 de laqualitd des 6tudes (87). Le collage
des curateurs s'dtait plaint, en effet, de la mauvaise prdparation des dcoliers dans
les dcoles latines et notamment du niveau ddplorable de leur connaissance active
du latin; il regrettait la ddsertion de la facultd des arts, censte prdparer aux 6tudes
supdrieures et qui eut pu pallier les carences des dcoles latines, et it protestait
contre le fidau de l'absentdisme des dtudiants qui avait engendrd l'habitude nd-
faste de se faire entrainer en derniere minute et A toute allure pour les examens,
par un rdpdtiteur. En guise de rdforme, les curateurs proposdrent donc d'instaurer
un examen d'admission   A  l'universitd, de rendre 1'6tude   de   la philosophie obliga-
toire en tant qu'dtape propddeutique conduisant aux trois facultas supdrieures, de
renforcer la participation des dtudiants aux cours et d'exiger plus de rigueur dans
l'examen prd-doctoral, appeld, par ironie bien involontaire, le rigorosum. Enfin,
pour prdvenir la fuite des dtudiants vers les universitds plus cldmentes ou plus
accommodantes hors de la province, les curateurs soumirent la proposition de ne
reconnaftre dans les provinces de Hollande et de Zdlande que les seuls graduds
de l'universitd de Leyde, A l'exclusion de ceux de toutes les autres universitds,
tant nderlandaises qu'dtrangdres (88). On imagine le tolld que ce projet de mo-
nopole provoqua dans les atats-majors des autres universitds de la Rdpublique
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qui craignaient, avec la ddsertion des Hollandais, la ruine de leurs finances, toujours
prdcaires. L'universitd d'Utrecht, qui ddlivrait bon an mal an un dipl6me & une di-
zaine de Hollandais, se sentit particulitrement visde et s'opposa d ces dispositions
avec une extreme vigueur (89). Le projet fut donc rapportd. Il refit surface, sans
plus de rdsultats,   en    1692.   Ce   fut   mame   l'occasion,   pour  les autoritds universi-
taires, de formuler un dabut d'analyse des maux qui rongeaient leurs institutions:
"Une des raisons principales [de ce ddclin] semble rdsider en ceci que les enfants,
imbus de la puissance et de la richesse de leurs parents, ne sont pris de nul dasir,
ou presque, d'entreprendre des dtudes" (90).

La mollesse des jeunes et les manquements au bon ordre universitaire conti-
nuaient & dtre le refrain des critiques de l'universitd. 11 est vrai qu'ils ne manquaient
pas toujours de fondement. Pour en apprdcier la valeur citons, a titre d'exemple,
le curriculum universitaire de Gysbert Karel Van Hogendorp, militaire orangiste
qui devait jouer un r6le de premier plan dans 1'6tablissement de la monarchie
aprds l'intermdde napoldonien (91) et fils d'un haut fonctionnaire au service de la
Compagnie des Indes Orientales, qui avait dgalement 6td conseiller de Rotterdam
(92). Quoique officier de la garde, Gysbert Karel aspira A une carriere politique.
Il dtait donc obligd d'obtenir un dipl6me en droit qui lui ouvrirait la voie des
offices et notamment celui de pensionnaire de Rotterdam, tremplin pour les fonc-
tions ministdrielles. En ddcembre  1785,  Sgd  de  23  ans, il demanda  donc un conga

temporaire et se rendit A l'universitd de Leyde, oil,par ailleurs, il ne fut immatri-
culd  que  le 15 fdvrier  1786  (93).  n'y suivit aucun cours public, mais simplement
le privatissimum, autrement dit le cours de droit public donnd A son domicile par
le professeur Pestel, qui l'estima fort. Dds le 18 mars 1786 il fit son examen de
candidatus /uris utnusque, et s'it dut encore attendre le 30 septembre de cette
annde avant d'6tre crdd docteur sur une thdse sans dclat, ce fut avant tout en raison
des lenteurs de l'imprimeur et des probltmes politiques que souleva le jeune offi-
cier lorsqu'il voulut absolument ddfendre sa thdse en habit d'officier & une dpoque
oft le prestige d'Orange dtait au plus bas et ofi la Rdvolution (manqude) de 1787
pointait ddjd d l'horizon. Cependant, en tant qu'dtranger au monde universitaire,
il put jeter un regard lucide sur la valeur intrinsdque de son diplume - tdmoin cette
lettre, dcrite en fran ais A sa mdre, quelques heures aprds l'examen du 18 mars:
"Ainsi s'est passde cette cdrdmonie, en elle-meme 8ssez facile, puisqu'au moyen de
quelques arrangements on passe  par la sachant A peine le latin. Mais je crois m'6tre
conduit avec plus de distinction et je n'ai sollicitd les gr ces de personne. (...) Si
j'avais 6tudid un an le droit romain, j'aurais pu faire beaucoup de 'kunstjes' (94)
auxquelles on attache une espdce de gloire que je n'ambitionne pas" (95).

L'effet statistique du raccourcissement des cursus universitaires consistait
dvidemment en une diminution des effectifs annuels. Un autre facteur renfor ait
cette tendance. Van Hogendorp y a ddjA fait allusion. le latin, en effet, perdait
assez rapidement place parmi les gens cultivds, tout en restant officiellement la
langue universitaire. Le tableau 2 synthdtise les donndes obtenues par le comptage
des nouvelles entrdes dans quatre dcoles latines d'une certaine importanie (96) -
& savoir celles d'Arnhem (97), de Zutphen (98), de Rotterdam (99) et d'Utrecht
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(100) - et des dlaves rapportds comme laurdats (qui reprdsentent en rdalitd, comme
les cursus reconstituds le montrent, la totalitd des alaves passds dans une classe

supdrieure) d 1'6cole latine de Zwolle (101).

Tableau 2
Frtquentation des Lcoles latines: moyenne annuelle des entrZes de nouveaux tcoliers

aux koles d'Arnhem, Zutphen, Rotterdam et Utrecht et
des  laur6ats  d celle  de  Zwolle,  1700-1824.

1700-24 1725-49 1750-74 1775-99 1800-24

Nouvelles entrles

Arnhem 11.2 7.1 8.0 7.8 6.9

Zutphen 10.1 14.6 5.7 6.3 5.4

Rotterdam 19.2 17.8 9.4 9.8 7.1

Utrecht 24.4 21.6 17.2 12.0 20.6

Moyenne des quatre
6coles (a) 16.5 15.3 10.1 9.0 10.0

Indice pond6r6 de

croissance (b)                                 -                            9 1                          68                          85                         123

Laureats

Zwolle: moyenne 21.3 28.3 22.6 17.9 21.4
indice de crois-
sance (b)                 -               133               80               79              120

(a) Calcul6e sur les chiffres bruts, en tenant compte des lacunes des catalogues (cf. les notes
97 A 101).

(b) Indices calcul6s sur les chiffres bruts. P6riode prdcddente = 100.

Nous nous sommes limitds ici au XVIIIC sitcle, le rdseau des dcoles latines etant
alors & peu prds achevd, de sorte qu'il n'y a pas d craindre que la cr6ation de nou-
velles dcoles ne fausse les perspectives. Rappelons en outre que l'enseignement du
latin, en tant que prdparation aux fonctions dans l'Eglise et dans la Rdpublique,
dtait 6troitement controld par un colldge de "scolarques", composd de conseillers
et de ministres rdformds, qui habituellement ne toldraient pas qu'il fut dispensd
en dehors de 1'6cole latine officielle, ouverte A tous sans aucune distinction de
religion. Nous sommes done en prdsence de la quasi-totalit6 des 618ves qui ap-
prenaient le latin dans ces villes, A l'exception d'une minoritd - assurdment ndgli-
geable - de privildgits qui pouvaient se permettre un prdcepteur privd, et de quel-
ques dldves catholiques dtudiant sous la direction d'un curd campagnard ou dans
un colldge dtranger. Or le tableau montre que le nombre d'dldves ne fit que descen-
dre au cours du XVIIIe  sidcle: les chiffres partiels  disponibles  pour  le  XVIIe  sitcle

(Arnhem et Zutphen) permettent de calculer un indice de croissance ndgatif 0=70)
pour ces dcoles pendant la pdriode 1700-24,  ce qui donne au total une diminu·
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tion de plus de la moitid des nouveaux dlaves entre 1675 et la Rdvolution. Est-ce
A dire que l'instruction secondaire dtait moins rdpandue? Ce n'est pas sOr. Il nous

semble plut6t - mais les chiffres manquent - qu'il y a eu ddplacement de la clien-
tdle vers les dcoles dites "frangaises", que l'on peut considdrer comme une sorte
d'dcoles mi-primaires, mi-secondaires, selon les cas, qui dtaient en thdorie des fonda-
tions privdes mais parfois rdmundrdes   par   la   municipalitd,   et   ofi l'on enseignait
les mati6res utiles, les mathdmatiques, la comptabilitd et les langues modernes,
mais jamais le latin (102). Sans parler de l'essor des pensionnats privds, dont on
trouve les traces dans tant de mdmoires et de biographies, mais qui demeurent
encore si mal connus (103).

En revanche, ce que les indices calculds suggdrent avec force, c'est le dtclin
du latin, principale matiare d'enseignement et langue de conversation des dcoles

latines, comme langue de culture (104). Ce constat est confirmt par les lamen-
tations de 1'6poque qui, pour une fois, ne paraissent pas pdcher par exagdration.
Bomons-nous ici, S titre d'exemple, A la requ6te de Johan De Gorter, professeur
de mddecine A Harderwyk, qui obtint en 1746 l'abolition du latin dans l'enseigne-
ment de la chirurgie "afin d'en faire cesser la ddcadence" (105). Mais c'est juste-
ment cette ddcadence qui poussa  en juin  1803 les curateurs de Franeker, excadds

par l'expansion des langues modernes dans l'enseignement depuis  1795, A plaider
le rdtablissement du monopole du latin, qui put seul permettre l'expansion uni-
verselle des sciences, A leurs yeux: seules la chirurgie et la mddecine pourraient en
dtre exceptdes, A la rigueur, en raison de leur chentdle dtudiante - sous-entendu:

trop populaire (106). A ce moment un certain renouveau des dtudes latines s'an-
nonce ddjd, qui traversera tout le XIXe sidcle. Mais sous l'Ancien Rdgime nous
n'en sommes pas encore ld.

4. Tentatives de reforme sous ta Rdvolution et t'Empire
Dans cette perspective, l'obstination des curateurs S maintenir le monopole

du latin comme langue acaddmique, lors m6me que de moins en moins d'dtudiants
le maftrisaient activement et que de nouvelles disciplines se ddveloppaient hors
de son emprise,   a  tout   fait pour mettre en pdril l'existence  mame  des  universitts
les moins viables. D'une manitre gdndrale le risque pesait peut-Btre moins sur la
quantitd du recrutement (107) - il fallait bien qu'un certain nombre d'dtudiants
obtinssent un dipldme pour remplir un minimum de fonctions -, que sur la qualitd
de l'instruction, que ne "passait" plus, quel qu'en ait pu dtre le niveau. L'impres-
sion de crise, intensifide par les ddbats analogues qui animaient les soirdes mon-
daines des territoires prussiens limitrophes de la Rdpublique, fut telle que le boule-
versement rdvolutionnaire faillit avoir raison de quasi tout le rdseau universitaire:
le premier projet de constitution,prdsentd en  1796, pravoyait, en effet, le maintien
A la charge de la nation de la seule universitd de Leyde, les provinces restant libres
de subventionner en outre leurs propres universitds et sdminaires, ce qui, vu 1'6tat
de leurs finances, revenait A un arrdt de mort quasi-certain. Le projet fut rejetd

par le rdfdrendum du 8 aout 1797, mais pas en raison des dispositions universi.

taires  (108). La constitution  de 1798, moins radicale sur ce point, et en tout cas
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plus fdddraliste et moins unitaire, maintint provisoirement toutes les institutions
dducatives dans t'dtat oil elles se trouvaient (109). Mais les probltmes n'en dtaient
pas pour autant rdsolus.

Aussi, sous le brtf ragne de Louis-Napoldon, une commission de rdforme fut-elle
institude, sous la prdsidence du directeur gdndral de 1'6ducation Johan Meerman.
Le rapport rdfldchi et circonstancid qu'elle remit au roi le 22 aoOt 1809 plaida en
faveur d'une rdforme en profondeur. Mais, faute de crddits et sans doute aussi en
raison de l'hostilitd  ou  de  l'inertie du corps universitaire, l'affaire en resta  la  de
nouveau (110). Aprds l'annexion du Royaume de Hollande, le comte Rdal, ancien
conventionnel devenu conseiller d'Etat, constata en 1811, non sans exagdration,
au cours de son voyage d'inspection dans le pays: "Les dtablissements consacrds
aux lettres et aux arts A Amsterdam, sans en excepter celui, si vantd, connu sous
le nom bizarre de Felix meritis (111), ne feront jamais faire un pas ni aux sciences,
ni aux arts, et peuvent seulement prouver 1 quel dtat de faiblesse les arts et les
sciences sont tombds dans cette capitale" (112). Vers la m6me dpoque les envoyds
en mission Georges Cuvier, conseiller de l'Universitd et zoologiste cdldbre, et
Fran ois-Joseph-Michel Noel, jadis ministre pldnipotentiaire en Hollande, mainte-
nant inspecteur gdndral de l'Universitd. rddigdrent pour l'empereur un second
rapport tgalement trds ndgatif dans ce domaine, jugeant 1'6tat de l'enseignement
secondaire et supdrieur aussi ddplorable que celui de l'enseignement primaire dtait
A leurs yeux exemplaire (113).

A la suite de ce rapport l'empereur publia le 22 octobre 1811 un ddcret rdorga-
nisant l'enseignement en Hollande sur le moddle de l'Universitd impdriale. Les
universitas les plus petites (Franeker et Harderwyk) furent supprimdes, celle d'U-
trecht (ainsi que les dcoles illustres d'Amsterdam et de DeventeO rdduites d 1'6tat
d'dcoles secondaires de deuxidme rang; seules les universitds de Leyde et de Gro-
ningue subsisteraient en tant que telles (114). A Franeker et A Harderwyk l'en-
seignement cessa donc en 1811/2, du moins provisoirement. Pendant quelques
anndes   on ne confdra  pas   ou   peu de grades aux trois universitds ddchues   (115).
Si l'on en croit les plaintes du gouverneur gdndral Lebrun, duc de Plaisance, l'en-
seignement supdrieur ne s'amdliora pas pour autant. Dans une lettre adressde
A l'empereur en mai  1813 it affirma  que les professeurs dtaient obligds de "mettre
en gage leurs effets pour subsister" et que le professeur de littdrature fran aise -
c'dtait Jean-Fran ois Mielle, un obscur littarateur nomma en 1812 (116) - en dtait
"raduit a parler aux murailles" (117). Mais peut-Etre s'agit-il tout simplement
d'une consequence des lenteurs de l'administration A se mettre en marche pour
honorer ses engagements pdcuniaires - ce mal fran ais bien connu jusqu'A nos
jours... Et, aupas des Hollandais, d'un rdflexe civique de ddsertion devant l'occu-
pant. Ou encore des effets de la conscription. En tout cas, ne prenons pas trop &
la lettre ce concert de lamentations qui, vu de notre dpoque, refldte bien plus la
conscience de l'inadaptation du systtme d'enseignement - mal formulde, car trans-
fdrde sur la qualitd de son contenu - que le constat d'un ddclin rdel qui, faute de
point de rdfdrence valable, aurait dtd difficile d faire.

Il est vrai que l'Album studiosorum de Leyde (118) ne mentionne que seize
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immatriculations pour toute t'annde acaddmique 1812-13, et onze en 1813-14.
Mais la guerre y dtait  peut-dtre pour quelque chose, comme semble le suggdrer le
creux des dtudiants en deuxidme annde prdsents A Leyde en 1814-15 (tableau 3).

Tableau 3
Niveau d'ltudes des Ztudiants recensds d Leyde en 1814-15 (en ann€es).

Ann6es d'6tudes
Facult6 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Lettres et philo-

sophie (a)         8          2          5          1          -          - - -        16 (30) (a)
Droit                  43          16         24         17            1           - - -   101
Mddecine                       1 8                 14                 3 1                 24                 1 8                    8 3 1    117

Thdologie 9      8     16     24     25     10 2 -     94

Total  78 40 76 66 44 18 5 1   328

(a) 9 6tudiants en droit, 2 en m6decine et 3 en thoologie Etaient en m6me temps inscrits en
lettres ou philosophie; ils ne sont comptds ici qu'avec les facultds supdrieures.

Au total 328 dtudiants, non compris le prince d'Orange et sa suite, ont dt6 recensds
A Leyde entre le 18 octobre 1814 et le 30 septembre 1815, dont 210 en dtaient
A leur troisitme annde d'dtudes au moins: une partie notable d'entre eux a du faire
les deux premidres A Leyde. Mais il est vrai que la facultd des lettres et philosophie
6tait si rdduite qu'il y avait & peu prds un professeur pour chaque paire d'dtudiants.
Quant A la thdologie, on notera que t'habitude persistait de commencer ses dtudes
ailleurs et de les finir & une universitd d part entidre. D'ofi le nombre trds rdduit
d'dtudiants en thdologie commen ants. Attirons enfin l'attention sur l'importance
de la facultd de mddecine, qui ndus occupera encore plus loin.

III. LE STATUT DE L'UNIVERSITE DANS LA SOCIETE ET LES RESEAUX D'ENSEIGNE-
MENT PARA-UNIVERSITAIRE.

1.  Le  savoir universitaire et  son  statut.
A juste titre on a pu faire remarquer rdcemment que dans aucun autre pays de

l'Europe occidentale l'emprise de l'universitd sur la recherche scientifique n'a dt6
aussi gdndrale  que  dans la Rdpublique des Provinces-Unies (119). L'universitd
y dtait une entreprise globalisante. Point de savant digne de ce nom qui n'efit
au moins sa misdricorde dans le choeur du sanctuaire universitaire. Rares sont les
exceptions notables, et elles semblent souvent tenir d des raisons structurelles
plutdt qu'& des oublis ou omissions: Spinoza - mais il dtait juif; Descartes -
mais it dtait catholique et de surcroit accusd d'hdtdrodoxie par les ministres; Reinier
De Graaf et Gerard Van Swieten - catholiques eux aussi, mais pratiquants con-
vaincus, et le premier mourut trop jeune; Grotius - mais le probltme 6tait purement
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politique; Van Leeuwenhoek - mais ce petit fonctionnaire autodidacte ne savait
pas le latin (120); Christian Huygens - mais la fonction professorale dtait pour
lui un ddclassement social, et y aurait-il vraiment aspird? Tous ceux-la, comme
encore les Swammerdam (mddecin de formation, mais le prototype meme du
chercheur obsddd par sa passion), les Leeghwater, Drebbel, Coehoorn et autres
ingdnieurs, maintenaient cependant des liens fraquents et suivis avec le monde
universitaire, toujours proche    dans   un   pays   de la taille des Provinces-Unies   et
avec la densitd de son rdseau scolaire (121).

Jusqu'en plein XVIIle sitcle les universitaires continuaient de dominer l'inno-
vation scientifique. Que l'on pense simplement A Boerhaave, A Van Musschen-
broek, A 's-Gravesande, S Camper, aux Hemsterhuis pare et fils. Caractdristique, ce
rd flexe d'un savant comme Gerard Van Swieten: ne pouvant obtenir un poste
dans l'enseignement public pour des raisons confessionnelles, il prdfdra s'expatrier
S Vienne que de se constituer en pale d'attraction d'un impossible cercle margi-
nal (122). Corollaire du quasi-monopole scientifique des universitaires: peu de
fonctions avaient   dans la Rdpublique (sauf peut-6tre   au   ddbut   du   XVIIe   sidcle,
mais bien au-deld de l'autre extrdmitd de la pdriode dtudide ici) un prestige aussi

grand et constant que l'eut la fonction professorale dans cette socidtd bourgeoise,
et cela malgrd la maigreur de certains appointements.

Bilderdijk le souligna encore  en  1806  -  bien  qu'A  ses  yeux  la  raretd des postes
disponibles eOt tout fait pour en diminuer l'attrait - et ses rdflexions mdritent
d'etre citdes:

.Les parents ddtoument leurs enfants et les professeurs eux-memes leurs
dldves d'une carritre semde de ronces d'dpines, et ofi il est si rare d'atteindre
le  but  qu'on s'est proposd: S savoir, un dtablissement solide  ou  l'on  peut  se
vouer & ses dtudes sans gdne et sans Etre accabld de ces soins domestiques
qui dtouffent le gdnie de celui qui est vdritablement nd pour la culture des
sciences, et qui, maintes fois, ont fait pdrir au milieu de leurs courses ceux
qui dtaient visiblement faits pour avancer les sciences et pour faire honneur
au pays de leur naissance si l'on eot pu les placer? Assurdment, si ce n'dtait
que par un prdjugd populaire, qui subsiste encore en partie, et par lequel
la dignitd de professeur a toujours dt6 regardde chez nous comme le plus
haut point d'ambition ofi l'homme puisse aspirer, et qu'elle jouit d'une
considdration qui n'y est attachde nulle part comme chez nous, il n'y aurait
presque personne qui se vouerait A un dtat qu'A moins d'avoir des ressources
privdes, personne ne peut embrasser sans se rdsigner d la misdre: savoir celui
d'aspirant A un professorat" (123).

Ce statut amment explique tant l'essor que la complexitd du systdme d'enseigne-

ment supdrieur que nous venons de ddcrire, oft le moindre prodige d'drudition fut
pard d'un titre professoral afin de le retenir dans la ville. D'ou, en contrepartie,
l'essor trds tardif des acaddmies littdraires et scientifiques en Hollande, qui ne
rdussirent jamais A relayer les universitds, mdme lorsque celles-ci se scldrosaient
de plus en plus (124).

Le secret de cette dvolution particulitre & la Rdpublique nderlandaise se trouve
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peut-dtre  dans une option dducative de base, peu explicit6e mais partout prasente
dans le systtme d'enseignement des Provinces-Unies, A savoir l'aspiration perpdtu-
elle & un dquilibre entre la thdorie spdculative, qui menace toujours d'envahir
l'enseignement, et la praxis, entre les systdmes conceptualisants et les sciences

appliqudes. De lA l'importance immddiate dans l'enseignement universitaire naissant

du tangible qui sache remettre sur leurs deux pieds les chimdres de l'intellect.
A peine fondde, Leyde dispose ddjd d'un jardin botanique; un amphithdatre ana-
tomique, un observatoire astronomique, des laboratoires de chimie et de physique
ne   tardent  pas A suivre. La crdation ex nihilo du r6seau universitaire nderlandais
a certes aidd & fagonner cette mani8re originale de concevoir l'enseignement supd-
rieur, qui s'est finalement rdvdlde si fdconde et en m6me temps si attractive pour
1'6tranger, mais elle n'explique pas tout.

A la base de cette conception nous pressentons lidde maitresse selon laquelle
la praxis doit inspirer une theoria qui, A son tour, ne trouvera sa finalitd qu'en
servant la mise en pratique (125). De cette option fondamentale Erasme - qui
reste jusque dans sa latinit6 pragmatique et sa spiritualita appliqude, tournde vers
le  vdcu  de  la vie,  le  Nderlandais  par  excellence  -  fut au moins autant le produit
que l'inspirateur et l'exemple lumineux (126). En exagdrant la tendance pour
mieux la montrer, on peut affirmer qu'en demidre analyse les sciences n'existaient
dans les Provinces-Unies qu'en tant que sciences appliqudes ou, A tout le moins,
utiles. Jonathan Swift ne s'y trompait pas qui, hollandophobe visc6ral, stigmatisa
dans le troisieme livre des Foyages de Gulliver (1726) les 6tranges sciences expdri-
mentales pratiqudes A l'acaddmie de Lagado - si tant est qu'il ait voulu viser Leyde

(Lugdunum Batavorum = L ado?), comme on l'a soutenu rdcemment, et non pas
Londres ou Dublin, selon l'opinion traditionnelle (127).

La science hollandaise  vit en osmose  avec  la Rdpublique naissante: Plancius
ddveloppe la gdographie pour favoriser l'essor des grands voyages. Le Mare liberum
de Grotius s'inscrit tout droit dans la promotion du rdle d'intermadiaire jou6 par
les Hollandais dans le commerce international. M6me les juristes de 1'6cole dite
dldgante, qui pr6naient au XVIHe sitcle un retour & 1'6tude intdgrale du droit
justinien et prd-justinien, ne visaient finalement qu'A mettre dans leur juste lu-
midre et A replacer dans leur contexte original les parties du droit romain qui
avaient encore cours dans la jurisprudence de leur temps (128). Est-ce un hasard,
enfin, si le renouveau de 1'6ducation populaire, amorcd dans le dernier quart du
XVIIIe sidcle, dtait essentiellement du aux efforts d'une association intitulde
"Sociatd pour l'utilitd publique", vulgairement nommde "1'Utilitd", ou, avec ce
monosyllabe nderlandais si concis: "'

t Nut"? (129)

Aux Gelehrtenschule de l'Allemagne du XVIIe sidcle, cultivant la science pour
la science et orientdes en demidre instance sur la thdologie, Bohatec a opposd

jadis les universitds nderlandaises avec leur mission essentiellement pddagogique
et pratique, visant avant tout a la formation de t'dlite intellectuelle et morale de
la Rdpublique (130). Dibon a nuancd ce tableau aux couleurs trop vives et raduit
le clivage hypothdtique & une opposition de tendances bien rdelle. Et d'insister
sur les constantes du tempdrament intellectuel nderlandais: "froid bon sens, go t
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du concret, contact dtroit avec l'expdrience, rdalisme, curiositd multiple, tendance
aux applications pratiques" (131).

Encore faudrait-il nuancer de nouveau, car & l'intdrieur m6me de ce tempdrament
intellectuel deux volontds s'affrontent: l'une plus dogmatique, l'autre plus empi-
rique - comme ce fut le cas dans bien d'autres pays. L'originalit6 des Provinces-
Unies rdside peut.6tre dans la victoire finale, et comme remportte par avance,
de la tendance empirique, toujours prtte & 6pouser l'enseignement de la rdalit6,
et cela (lans tous les domaines: politique comme religieux, culturel comme scienti-
fique. Arrivant en Hollande, Descartes trouva l'universitd quasiment enceinte de
ses iddes. Si elles purent la panatrer si profondament, c'est qu'elles l'aidaient d
accoucher d'un courant philosophique en gestation et d lui donner une paternitd
commode, quoique pas toujours exacte. Sans aller jusqu'd suivre Feuer lorsqu'il
parle de "hedonist ethics and anti-calvinist outlook" (132) A propos du daveloppe-
ment scientifique du XVIIe sidcle hollandais, il faut cependant reconnaftre que ce
qui a fait l'originalitd de la Rdpublique i cette dpoque, dans les arts comme dans
les sciences, a le plus souvent 6td le fruit de l'activitd de libertins, de dissidents,
de rdformds en marge des dogmatismes synodaux.

Dans ces conditions l'on ne s'dtonnera pas de ce que la liaison entre les disci-
plines universitaires anciennes et les savoirs empiriques traditionnels ou nouveaux
pouvait y dtre plus intime qu'ailleurs, m6me si la conception encore classique de
l'universitd ne permit pas toujours d'aniver d une inttgration de ces savoirs dans
les structures de l'enseignement supdrieur. Cette liaison s'exprime dans les rela-
tions dtroites, souvent immddiates, entre les prouesses techniques rdalisdes par
les facteurs d'instruments et d'autre part l'avancement des sciences exactes et
expdrimentales - physique et madecine surtout (133). L'artisan et le savant dtaient
d'ailleurs assez ragulitrement rauni dans une seule et mame personne. Une socio-
logie comparde des correspondances savantes pourrait apporter beaucoup de lu-
midres sur l'ouverture et la permdabilitd sociales des milieux scientifiques du XVIIe
sitcle.

2.L'enseignement para-universitaire.
La m6me liaison se retrouve dans l'existence de plusieurs rdseaux d'enseigne-

ment para-universitaire: parfois & demi intdgrds dans les structures de l'universita,
parfois sdpards d'elle, ces rdseaux ne se situaient cependant jamais sur une voie
complttement paralldle - jusqu'au moment, plus tardivement venu qu'ailleurs
sur le continent, ofi l'universitd ddclara ddfinitivement forfait et ou d'autres 0'ar-
mde, puis l'Etat) prirent le relais.

Sans prdtendre donner ici une dnumdration tant soit peu exhaustive de ces
formes d'enseignement para-universitaire, nous mentionnerons simplement le rtle
important des jardins botaniques, fiertd des universitds nderlandaises, pour l'en-
seignement para-universitaire de la pharmacie (134), et celui, non moins essentiel,
des colldges de chirurgie qui existaient dans la plupart des villes importantes. Dds
1578 la ville d'Amsterdam avait institud la function de praetector anatomiae pour
l'enseignement aux chirurgiens; plus tard elle fut remplie par le professeur de
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mddecine de t'dcole illustre (135). Rembrandt l'a immortalisde dans son cdldbre
tableau "La le on d'anatomie du docteur Nicolas Tulp" (136). Des formes d'en-
seignement semblables, bient6t donndes dans des amphithdatres anatomiques
spdcialement amdnagdes (137), existaient ailleurs. Des amphithdatres particuliers
furent, par exemple, crdds A La Haye en  1637 (138), 1 Rotterdam en 1642 (139),
A  Delft   en    1657   (140). Les membres   de ces diffdrentes institutions entretenaient
de nombreuses relations entre eux, mais surtout avec Leyde, 06 un amphithdatre
anatomique fonctionna dans le cadre mame de l'universitd dds la fin du XVIe
sidcle (141). On peut voir, d'autre part, dans les le ons d'anatomie un signe avant-
coureur de t'introduction de l'enseignement clinique de la mddecine, rdalisde vers
1640 d Utrecht, puis i Leyde (142).

Outre la pharmacie et la chirurgie une troisidme discipline, qui touchait A l'en-
seignement universitaire sans se confondre avec lui, doit 6tre signalde. B s'agit
des mathdmatiques (qu'it faut comprendre ici dans un sens tres large, englobant
aussi t'astronomie,   l'optique,   etc.),   et plus prdcisdment des mathdmatiques appli-
qudes aux arts. C'est dans ce domaine, qui se pretait A merveille & un mariage
entre thdorie et praxis, que se manifeste au mieux l'originalitd du systdme d'en-
seignement tel qu'it devait prendre forme dans la Rdpublique (143). "Les sciences
mathdmatiques", disait Samuel Sorbidre, dont on sait les liens intimes avec les
Provinces-Unies, "sont la vraie mdtaphysique, et la morale est la vraie thdologie.
Elles s'dldvent toutes deux de la physique et la sociatd civile est de leur invention.
(...) La physique est un Ocdan auquel toutes nos connaissances se vont rendre"
(144).

Il dtait inconcevable pour les humanistes du XVIe sidcle de voir entrer dans
l'universitd, A pied d'dgalitd avec les anciennes disciplines de l'esprit, les mathd-
matiques appliqudes, dont mdme l'enseignement thdorique dtait tout juste toldrd
dans la facultd de philosophie. Mais trds t6t le besoin en ingdnieurs civils et mili-
taires de la Rdpublique naissante, toujours en guerre, se conjugua avec le bouillonne-
ment des initiatives provoqudes par l'essor de t'dconomie et ses besoins de con-
struction, pour persuader l'universitd de Leyde, poussde par le prince Maurice,
de l'utilitd qu'il y avait A fonder une dcole d'ingdnieurs. Ce fut fait en janvier
1600 (145).Le mathdmaticien Simon Stevin en rddigea le programme d'6tudes
(146). Mais on peut considdrer que t'existence de cette dcole fut jugde vitale par
bien d'autres dirigeants de cette Hollande bricoleuse ou tout semblait encore
possible - d commencer par Janus Grotius, le pdre du cdldbre juriste, curateur de
l'universitd de Leyde, lui-mame fdru de mathdmatiques et ami de Stevin (147).
L'tcole fut agrdgde & l'universitd et mise sous le contr6le du professeur de mathd-
matiques qui devait, par sa prdsence, cautionner la valeur des examens (148). L'en-
seignement, consistant principalement en arithmatique, gdomatrie et science des
fortifications (castrametatio) - autrement dit en gdnie civil et militaire -, fut d'a-
bord dispens6 par des maftres subalternes nommds lecteurs, en l'occurence surtout
Ludolphe Van Ceulen, depuis 1594 daja maftre d'armes, connu pour avoir calculd
le   nombre  pi  jusqu'& 35 ddcimales   (149);   en    1615 un professeur ordinaire   fut
nommd en la personne de Frans Van Schooten, qui transmit la charge & ses deux
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enfants (150). Dds novembre 1602 l'universitd ddcida que seuls les ingdnieurs
qui avaient obtenu un dipl6me en bonne et due forme de cette dcole, devaient
dtre  admis A exercer leur art dans la province de Hollande (151).

Leyde n'dtait pas la seule universitd d avoir assurd ce type d'enseignement. I*s
1600 it existait dgalement A Franeker, ou, contrairement & ce qui se passa A Leyde,
il resta dans l'orbite universitaire jusqu'd la Rdvolution. Groningue institua, peu
aprds, A son tour une chaire de mathdmatiques appliqudes dans sa nouvelle univer-
sitd. Certains professeurs de la facultd de philosophie, personnellement intdressds

en la matidre, organisdrent des cours A Utrecht, A Deventer, d Bois-le-Duc (152).
L'enseignement et les examens 6taient assurds en langue vulgaire, condition indis-
pensable pour leur survie, dtant donnd la chenttle escomptde, recrutde surtout
parmi les militaires, les artisans du secteur de la construction et les arpenteurs
jurds (153)

Il existait d'ailleurs, au XVIIe sidcle du rnoins, des dcoles professionnelles com-
parables, d'un niveau dquivalent, dans d'autres villes. Dds la fin du XVIe sidcle
le pasteur et cartographe Pieter Platevoet ou Plancius (1552-1622), originaire de
Bailleul mais rdfugid a Amsterdam - nous l'avons ddja mentionnd -, donna des
cours de pilotage et de cartographie aux marins qui se prdparaient au voyage de
l'Inde (154). Ce type d'enseignement trouva une forme plus institutionnalisde dans
la Nederduytsche Academie - acaddmie en langue nderlandaise fondde par le m6de-
cin Samuel Coster A Amsterdam en 1617 sur le moddle des acaddmies italiennes
(1543). N'oublions pas non plus le collegium mechanicum fondd en 1626 A Rotter-
dam comme dcole d'ingdnieurs et de pilotage par Isaac Beeckman, personnage
fascinant, tout & fait caractaristique du premier XVIIe sitcle: fils de maftre cirier,
lui-mame apprenti, puis pasteur, helldniste, docteur en mddecine   & Caen, enfin
recteur de 1'6cole latine, puis de la nouvelle dcole illustre de Dordrecht, il mourut
prdmaturdment de tuberculose en mai 1637. Ami de Mersenne et de Descartes,
il a laissd un dtonnant journal scientifique (155). L'imprimeur Jan Jansz. Stam-
pioen le jeune, professeur de mathdmatiques, de fortification et de comptabilitd
en partie double   &  1'6cole de Beeckman, fonda  vers 1638 lui-meme  une  esptce
d'dcole technique de grand prestige aupr8s de la cour d'Orange & La Haye, 00 il
avait atd appeld comme prdcepteur du jeune prince Guillaume, alors  gd de 12
ans (156). 0 y enseigna la gdomdtrie, l'artillerie et la fortification d une clienttle
tride sur le volet, composde, outre le prince et sa suite, de membres de la plus
haute noblesse dtrangdre,   dont la fameuse princesse palatine (Elisabeth, fille   de
Frddaric V, roi de Bohame dachu, marid avec la fille de Jacques Ier d'Angleterre)
(157) et le futur roi de Pologne Jean III Sobieski.

Parmi eux figuraient dgalement Constantin et Christian Huygens, les deux
premiers fits de Constantin Huygdns l'afna, secrdtaire des princes d'Orange mais
aussi compositeur et poate.   Le    pare    nous a laissd un compte rendu ddtailld   de

1'6ducation, accomplie avec sa participation active, de son fits Christian, le futur
mathdmaticien et physicien (tableau 4), qui mdrite d'Btre reproduit schdmatique-

ment parce qu'il illustre & merveille la progression pddagogique observde dans
1'6ducation harmonieuse d'un homme de qualitd (158). Menant de front les trois
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formes essentielles de son apprentissage de la vie (crdation artistique, sciences
exactes et appliqudes, formation humaniste et juridique),le jeune homme con-
sacre plus d'anndes A la dernitre branche de la triade qu'aux deux autres parce
qu'elle lui assure l'entrde dans un circuit professionnel - dont en l'occurrence

Tableau 4
Les itudes du jeune Christian Huygens,  1637-1646.

Annde   tge   prdcepteurs et apprentissages et 6tudes
professeurs

1637 8   chez lui, A La Haye, solf6ge arithmotique principes de la lan-

sous son pdre et les (4 oporations de gue latine
prdcepteurs: Abraham base et la rdgle
Mirkinius (a) de trois)

1638 9   Henricus Bruno il compose gdographie ter- il parle latin

restre, 6tude du
globe

1639 10 prosodie,
viole de gambe

1640 11       luth
1641 12                grec
1642 13 logique
1643 14 clavecin mathdmatiques, frangais,

mecanique italien
il bricole

1644 15     & 1'6cole technique danse, gdometrie
de J.J.Stampioen, dquitation
A La Haye

1645 16   A l'universitd de dessin

Leyde (immatri-
culd  le  12 mai  (b):
- sous Frans van

Schooten l'algdbre de
Descartes

- sous Arnold Vinnius droit
1646 0  17   A 1'6cole illustre de
1649 20   Breda, sous J.H.Dauber droit

il dafend des thases
1655 26   A l'universitd d'Angers licencid en droit (le

leI  septembre)

(a) Ce fils d'un aum6nier militaire 6tait dgE de 21 ans en 1637 (Album studiosorum Academiae
Lugduno-Batavae, MDLXXV-MDCCCLXXV, La Haye 1875, col.211, i.d. 28 juin 1628).

(b) Ibid., col. 358.

le jeune Christian n'avait pas besoin financidrement. C'est seulement au moment du
passage & l'apprentissage d'une profession intellectuelle, dans la troisidme branche,
lors de rimmatriculation universitaire ou de la promotion aux grades que nous
saisissons t'immense majoritd des 6tudiants. Mais il ne faudra pas pour autant
oublier les apprentissages qui ont pu prdcdder, meme s'ils n'dtaient pas tous aussi
varids et prometteurs que ceux du prdcoce et gdnial Christian. D'ailleurs, l'univer-
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sitd ne constituait pas un vrai point de rupture dans le cycle d'enseignement: elle
intensifiait seulement l'aspect professionnel, sans ndgliger les formations annexes
qui n'apparaissent dans les documents universitaires qu'& travers la prdsence des
maftres: maftres d'armes ou d'escrime, maitres de langues modernes, maitres
de danse ou d'dquitation, maftres de dessin ou de blason. Il est vrai que dans les
premidres ddcennies d'existence des universitds hollandaises ceux-ci dtaient peu
frdquents, ce qui, A notre sens, a du 6tre un des principaux facteurs du prodigieux
ddveloppement de la pdrdgrination vers les pays de langue romane, depuis toujours
mieux fournis  en la matidre.   Mais  A  1'6poque oit Christian Huygens  fit  ses  6tudes
A  Leyde, cet inconvdnient n'existait  plus  guere:  pour les 6tudiants la  vie A Leyde
dtait devenue moins monotone, plus riche en possibilitds d'dpanouissement hu-
main et de commerce mondain.

L'importance de cet dpanouissement, englobant les dtudes proprement dites,
transparaft dans l'ordre du jour que le pdre des frdres Huygens rddigea A leur usage,
le 9 mai 1645, trois jours avant leur immatriculation A Leyde (tableau 5) (159).

Tableau 5
Ordre du jour d observer par les Atudiants Constantin et Christian Huygens pendant leurs
Etudes  d  Leyde, rkdigl  par  leur  ptre,  le  9  mai  1645.

Sh          Lever.

Alternativement lecture d'un chapitre du Nouveau Testament en grec et pridres
en nderlandais (A genoux).

6h-8h30 Etude personnelle du droit selon la m6thode du professeur Vinnius.

8h30 Petit ddjeuner.

9h-1Oh Le9on de droit, par Vinnius.

1Oh-llh Le on de mathdmatiques, par Van Schooten.

11h-12h Exercices de peinture ou de musique.
12h D6jeuner. Rdcrdation.

14h30 Prdparation A la le on de droit.

15h-16h Le on de droit, par Vinnius.

16h-18h Exercices corporels (jeux, promenade) et lectures libres.

18h Dfner.

Loisir en soci6td. En 6td: promenade consei116e. En hiver: activit6s collectives
S la maison (musique).

22h Alternativement lecture d'un chapitre du Nouveau Testament en grec et pridres

en nderlandais (A genoux).
Coucher.

Il s'agit 1&, bien sur, de l'ordre du jour iddal d'un homme exceptionnel, nd d'un
pdre remarquablement intelligent (et fortund!), soucieux de donner une aducation
dquilibrde A ses enfants et vivant dans un milieu privildgid s'il en fut. En tant que
tels, ces schdmas ne refidtent pas le curriculum ou les occupations de 1'6tudiant
moyen. Mais c'est justement comme exemples hors du commun que ces deux
tableaux synthdtisent des aspirations qui ont dfi trouver un rdflet plus ou moins
pale dans 1'6ducation de la masse des dtudiants: dans la mesure du possible - car
cela coutait fort cher - t'dducation de rhonnate homme allait de pair avec l'in-
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struction savante. Et l'on remarquera en particulier que meme (tails ce milieu
d'dlite les disciplines "nobles" de l'esprit n'avaient pas encore rdussi A chasser les
sciences et leurs applications, fussent-elles manuelles (160). Bien au contraire, les
dtudes de droit et des mathdmatiques y sont conduites de pair, et c'est finalement
son gdnie de bricoleur et mathdmaticien qui daterminera la carridre de celui que
Mersenne appela "le nouvel Archimade". Au-deld du gdnie on retrouve ce modele
dducatif harmonieux et polymorphe dans la trajectoire de bien des destindes con-
temporaines: par exemple dans celle du futur grand pensionnaire Johan De Witt
qui, esprit juridique dminent, n'en dtait pas moins fdru de mathdmatiques (161).

Accessoirement cette imbrication intime des deux sdries de savoirs, l'une plus
intellectuelle,  t'autre plus tournde  vers la pratique, explique pourquoi il est souvent
tellement malaisd de ddterminer les dtudes ou la future orientation professionnelle
des dtudiants d'aprds les indications portdes sur les registres universitaires nder-
landais lors de leur immatriculation: les cloisons entre les facultds sont loin d'6tre
impermdables. A vrai dire, 1'6tudiant ne s'inscrit pas tellement dans une facultd,
mais plut6t dans une discipline. Bien des fois d'autres disciplines s'ajoutent A la
premidre et, conquis par elles, 1'6tudiant change d'orientation: Antoine-Artus
Mareschal, fils de ministre protestant et futur ministre lui-meme, passe successive-
ment dans les quatre facultds avant d'obtenir un doctorat en mddecine - comme le
montrent ses immatriculations, ses diffdrentes thtses et son inscription dans le
registre des graduds (162).

3. Dissociation  des  deux  savoirs.
Il faut remarquer cependant qu'au fur et A mesure que la Rdpublique nderlan-

daise s'installe dans l'embourgeoisement et crde ses oligarchies dtagdes par strates
quasiment dtanches, cette mobilitd interdisciplinaire semble 6galement s'estomper:
les sciences prestigieuses de l'universitd bourgeoise chassent les apprentissages
vers des dcoles d'application A recrutement plus populaire. Dds 1681 1'6cole d'in-
gdnieurs de Leyde est fermde (163). Si l'enseignement des mathdmatiques conti-
nuait, ce fut en latin, pour une clientale restreinte. Signe des temps: vers 1700
ce sont les mddecins allemands Lothar et Conrad Zumbach de Coesfeld, pdre et
fils, qui prennent le relais et assurent l'enseignement de la gdomdtrie et de la forti-
fication "& plusieurs gens de guerre et en particulier A un grand nombre de cavaliers
autrichiens", hors du cadre universitaire - Conrad s'int6ressa d'ailleurs A l'assache-
ment des polders (164). Il est vrai que cet enseignement rdintdgra plus tard l'uni-
versitd, mais ce fut par la petite porte du lectorat d'une discipline annexe.

L'tcole de Franeker survit, mais les indications professionnelles portdes sur le
registre des dipl6mds montrent que sa clientale n'a plus rien de commun avec celle
des facultds supdrieures: parfois ddjd en dge adulte, elle paraft dtroitement lide aux
ddbouchds escomptes et se compose surtout de receveurs et de petits employds
ruraux faisant fonction de gdomdtre ou d'ingdnieur des travaux aux digues (165).
Ailleurs les cours de mathdmatiques appliqudes meurent peu A peu. En mBme temps
que l'universita perd cette clienttle populaire, elle semble perdre le contact avec
les rdalitds concrttes. Il peut paraitre paradoxal - et avouons que c'est une honte
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pour l'universitd nderlandaise avec son haut niveau d'enseignement mddical - que
dans ce pays d'dleveurs par excellence qu'dtait alors la Hollande, ofi tout le XVIIIe
siacle durant les campagnes souffraient terriblement des maladies enddmiques du
bdtail, la crdation d'une dcole vdtdrinaire dut, hormis quelques vains essais locaux,
attendre l'annde 1821 (166), soit soixante ans aprds l'drection de celle de Lyon
(167).

Ce sont les autoritds publiques qui commencent, vers le milieu du XVIIIe sidcle,
A supplder aux carences de l'universitd face aux nouvelles exigences de formation,
en crdant peu A peu un rdseau d'dcoles professionnelles en dehors du cadre univer-
sitaire. Aprds la fondation de 1'6phdmdre acaddmie de marine (1743-1755), drigde
A Batavia par le gouverneur gdndral Van Imhoff (168), un colldge pour l'enseigne-
ment des marins, pilotes et officiers de marine fut crdd en 1749 A Amsterdam, sous
la direction de Comelis Douwes, et financd conjointement par la Compagnie des
Indes, l'Amirautd et la ville (169). Une dcole normale de navigation suivit en 1785
(170). Aprds quelques  tonnements, les efforts pour arndliorer la formation des
officiers de l'armde de terre, faits  par le Conseil d'Etat (1'organisme  fdddral  chargd
de   la dd fense), n'aboutiront   qu'en   1789   A   la   crdation de trois dcoles d'artillerie:
une   A   Zutphen,  qui   sera   augmentte   en   1800   d'une  dcole de gdnie     pour  les  ingd-
nieurs militaires, les deux autres A La Haye et A Breda; une quatridme voit le jour
A   Groningue   en    1795.   Tous ces dtablissements seront rdunis   en   1805 et trans-
fards & Amersfoort, oil ils rejoignent une nouvelle dcole des mines et des eaux,
destinde A dispenser un enseignement aussi bien thdorique que pratique, tandis
qu'une dcole royale militaire est fondde A Honselersdyk (Hollande) en 1807. L'en-
semble   de ses acoles est enfin transfdrd  d  La  Haye  en   1809, mais l'annexion  de  la
Hollande A la France amdne un vide institutionnel qui ne sera combld qu'en 1814,
par la crdation de 1'6cole d'artillerie et de ganie de Delft (171). L'acole d'dquitation
et d'art vdtdrinaire   fondde   en   1806 A Leyde par Louis-Napoldon, semble n'avoir
atd qu'un enfant mort-nd (172). I.'dcole vdtdrinaire drigde par le meme roi A Zut-
phen en 1807 et reconnue par ddcret impdrial de 1813 comme une des cinqdcoles
vdtdrinaires de l'Empire, n'a jamais  dapassd le stade d'un simple cours et disparut
dans la tourmente de la fin de l'occupation frangaise en novembre 1813 (173).

Au-deld de cette histoire mouvementde ponctude d'incessants transferts, A
l'image de son dpoque, l'on retiendra ici la tendance A la constitution de filiares
de formation professionnelle ddsormais totalement distinctes de l'enseignement
universitaire (174). Ayant rompu dds le XVIIe sitcle avec les formes supdrieures
de l'artisanat scientifique, l'universitd se ddtourne ddsormais dgalement de l'en-
seignement technique supdrieur (175). Elle se cantonne - nous en verrons plus
loin les indices - dans la prdparation & quelques carritres toutes tracdes: enseignant,
pasteur, mddecin, juriste. Mais ce faisant elle se professionnalise A son tour et perd
ses fonctions dans le domaine de la formation gandrale. Autrement dit, elle prend
sa forme actuelle en limitant, par une option socio-culturelle plus ou moins con-
sciente, l'enseignement "supdrieur" aux expressions intellectuelles ou littdraires,
en tout cas non mdcaniques, de l'activitd humaine.
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IV. LE CURSUS UNIVERSITAIRE ET LES GRADES.

1. Les 6tudes  et  les  diplOmes.
It etait ndcessaire d'insister ici assez longuement sur l'organisation complexe

de l'enseignement supdrieur dans la Rdpublique nderlandaise et sur l'imbrication
au moins partielle de certaines filitres de formation technique dans 1'6difice uni-
versitaire, pour que le sens et les limites de notre recherche soient sans dquivoque.
En ce qui concerne les graduds, deux conclusions au moins ddcoulent logique-
ment des pages prdcddentes. Tout d'abord il est illusoire de croire qu'on puisse
mesurer le niveau et la clienttle de l'enseignement supdrieur en limitant la re-
cherche, comme il a 6td longtemps rhabitude, aux seules universitds qui possd-
daient le /us promovendi. Nous tenterons dans un autre travail de mesurer I'dtendue
de l'ensemble de la clientdle de l'enseignement supdrieur dans la Rdpublique. Ici
nous sommes obligds d'en rester aux seules sources qui permettent un traitement
sdriel homogdne et & peu prds exhaustif: les registres de graduds des universitds.
Du mEme coup il est dvident que nous ne saisissons qu'une fraction de la clientdle
universitaire: celle qui ternline ses dtudes par un diplame. Ceux qui s'en passent,
qui se contentent d'une dcole illustre ou d'un sdminaire n'entrent guare ou pas du
tout dans notre champ de vision.

Deuxitme conclusion: l'obtention d'un grade dans une universitd ne constitue
a priori aucunement une indication sur l'endroit ozi le nouveau gradud aurait
accompli son cours d'dtudes ou sur les influences intellectuelles qu'il aurait pu y
subir. Toutes les recherches confirment que la mobilitd interuniversitaire est restde
trds longtemps importante. L'on ne saurait jamais assez mettre en garde le cher-
cheur contre les conclusions hatives qu'il pourrait Btre tentd de tirer du lieu d'une
soutenance de thtse ou d'une immatriculation. Sauf pour les alumni, c'est-A-dire

les boursiers (176) - et encore faudrait-il vdrifier dans quelle mesure les prescrip-
tions dtaient rdellement respectdes -, aucune contrainte territoriale n'dtait imposde
& t'dtudiant lors du choix de l'universitd. Les essais constants, faits par les Etats
provinciaux ou les curateurs, d'instaurer une telle contrainte, furent tout aussi
constamment repousses. Ainsi les Etats de Gueldre refusdrent-ils en avril 1715
encore d'obliger mame les alumni de la province A faire au moins deux anndes
d'dtudes A l'universitd provinciale de Harderwyk, universitd qui avait alors grand
besoin d'un afflux de nouveaux 6tudiants (177). L'immatriculation elle-mBme

rdpondait bien souvent & des impdratifs autres que scolaires: elle ne servait maintes
fois qu'd attester le droit de l'immatriculd aux privildges universitaires dont la
jouissance dtait tide & l'institution, non pas A ses activitds. La preuve formelle se
trouve dans la matricule de l'universitd d'Utrecht, la seule qui, devant les excds
sinon la fraude des membres de l'universitd, ait osd abolir dds 1657 la franchise
partielle des taxes sur le vin et sur la biare qui leur dtait habituellement accordde
(178). Au cours de rannde prdcddant l'abolition la matricule recensa 210 nouveaux
venus. La franchise, qui n'avait pas coOtd moins de 5575 florins au fisc cette annde-
li, dtant abolie le 22 janvier, le nombre d'immatriculds pour toute l'annde 1657 ne
ddpassa pas le chiffre de seize... (179). Mais comme du mBme coup le recteur dtait
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lasd, puisqu'il touchait une partie des droits d'immatriculation, une indemnitd
de 150 florins dut lui dtre accordde quelques mois plus tard (180)!

De mdme que l'immatriculation ne constitue en soi ni un indice du lieu effectif
des dtudes (mais simplement une marque de passage), ni meme toujours une indi-
cation de la date rdelle de leur ddbut, le lieu de soutenance et de promotion aux
grades ne saurait pas non plus prdjuger du cut'sus studiorum rdel de 1'6tudiant.
L'on sait qu'il existait des universitds rdputdes pour leur souplesse en la matiare
et certains allaient meme jusqu'A parler de leur vdnalitd. Citons, dans les Provinces-
Unies, le cas de Harderwyk, immortalist  dans un distique cdldbre.

-
Harderwijk is een stadje van negotie,

men verkoopt er bokking, blauwbessen en bullen van promotie" (181).
Autrement dit:

"Dans la ville de Harderwyk tant de choses sont ndgocides:
des harengs saurs, des myrtilles et des dipl6mes de l'universitd".

Il en dtait de m6me A Duisburg, ville allemande qui avait l'avantage de possdder une
universitd rdformde, peu suspecte par consdquent, et d'6tre situde A quelques
dizaines de lieues seulement de la frontidre de la Rapublique, sur une route de
grande circulation - depuis 1655 son universit6 dtait dgalement munie du /us pro-
movendi (182). Une comddie du XVIIIe sidcle y fait allusion:

"Il est alld chercher ses lettres de licence en Allemagne,
ou peut·6tre a-t-il payd cent pidces pour un dipldme de Harderwyk:
sans le moindre effort d'6tudes,
et sans savoir prononcer une syllabe de latin,
on peut s'y montrer en public et jouer au savant" (183).

Auparavant, au XVIIe sitcle, cette rdputation de facilitd avait dmand des univer-
sitds franGaises. Dans un pandgyrique de 1604 le tout nouveau recteur de l'uni-
versitd de Paris, Petrus Valens (ou Starck), jeune Frison du village de Bedum aux
alentours de Groningue, mit ddjA le doigt sur la gangrdne qui rongeait selon lui
t'universitd (184)

.Hoc tempore satis habent parentes, si fitios suos leviter tantum institutos,
vix humanitatis studijs inchoatos, vix 8 grammaticorum scholis egressos, in

purpura et ostro possint conspicere: hoc tempore, qui ne Academiam quidem
iuris vel de limine salutarunt, coamptis d Doctorum facultate literis, in foro
cancellis cum holoserico versantur, ubi non tam caussas illustres agendo

famam, quam ad multos annos spectando et tacendo colligunt famem, ita
fit, ut multi sine fama, (vera loquor) pereunt fame".

U s'agit, certes, dans la personne de cet helldniste, qui devait finir sa carri8re au
Collage royal (185), d'un laudator tempons acti, et le jeu de mot final, devenu
un tic de l'humanisme finissant, enldve beaucoup A la force de sa ddmonstration.
Il est vrai aussi que les plaintes contre la trop grande facilitd dans l'obtention des
titres, voire leur achat, et le laxisme de l'universitd, constituent un poncif de la
littarature professorale de 1'6poque modeme. Mais il y avait du vrai dans les asser-
tions de Valens. A preuve cette requtte des avocats de Bayeux, qui obtinrent dts
1612 un arr6t du Parlement de Rouen faisant ddfense aux docteurs en droit en-
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seignant d l'universitd de Caen "de passer aucuns licencids ni docteurs sans 6tre
examines suivant l'ordonnance" (186). Nonobstant, le licencid ds lois Pierre Cor-
neille, plus connu comme poate dramatique, fut re u avocat d Rouen en 1624,
quelques jours seulement  aprds son 18e anniversaire  (187)!

Si l'on en croit une lettre que l'intendant de la gdndralitd de Tours, Charles
Colbert de Croissy, 6crivit   au   roi  en   1664:   "Un des grands   abus de l'universitd
d'Angers est que les professeurs de droit vendent des lettres de quinquennium ou
certificat d'dtudes de cinq anndes A ceux qui n'ont fait aucune 6tude chez eux et
qu'ils connaissent seulement par l'argent qu'its en re oivent" (188).Or Angers
dtait une universitd trds en vogue auprds des Hollandais ddsireux d'obtenir un
grade en France (189). C'est ld, par exemple, que furent promus licencids en droit,
aprds un mois de sdjour, les frdres Jean et Corneille De Witt, le 22 ddcembre 1645
(190). Lors de leur sdjour A Angers ils consacrent d'ailleurs bien plus de temps A
l'apprentissage de l'escrime et de la danse qu'aux activitds intellectuelles: c'est
A Angers, le 8 janvier 1646, que le futur grand pensionnaire fait ses premiers pas de
danse - avec moins de tamdritd que son frare, puisque celui-ci ddbuta dds le 27
novembre... C'est seulement aprts avoir accompli les deux corvaes du droit et de
la danse, symbolisant la double initiation intellectuelle et mondaine, que commence
pour eux, au ddpart d'Angers, le "grand tour", selon une note laconique dans leur
journal de voyage (191).

D'autres universitds n'dtaient gutre plus exigeantes. L'on connait le cas rocambo-
lesque - peut-6tre un tantinet embelli par son protagoniste - de Charles Perrault,
promu licencid en droit A Orldans par des professeurs rdveillds en pleine nuit et
dument arrosds d'esp8ces sonnantes et trdbuchantes (192). Et it faut citer ici les
mdmoires de 1'6tudiant rdformd Jean Rou, fils d'un procureur au Parlement de
Paris, lui-meme avocat, puis, aprds la Rdvocation, de 1689 d sa mort en 1711
secrdtaire interprtte des Etats-Gdndraux des Provinces-Unies. Ecoutons-le raconter
sa promotion & Orldans en juin  1659, aprds des dtudes i Saumur et A Paris:

"Mes dtudes de droit dtant achevdes, j'allai prendre mes licences & Orldans;
j'endossai la la vdndrable robe de Cujas (car c'est ainsi qu'on appelle une
vieille souquenille qui, depuis plus de six vingts [=120] ans, traine dans la
poussidre d'une salle ou ron examine les rdponses des divers candidats qui se
prdsentent d toute heure); le point principal est sans doute de savoir s'ils
ont sur eux les vingt dcus [=60 livres toumois] dont ils doivent payer leurs
licences. Ce fut trds certainement, en ce qui me regarde, la rdponse sur la-
quelle j'dtais le mieux prdpard, et sur la justesse de laquelle je fus princi-
palement re u. (...) Je fis une harangue & mes auditeurs, lesquels cependant
n'dtaient que deux" (193).

Plus prosaiquement une confrontation des diffdrents registres de la nation germa-
nique d'Orldans (194) montre que l'immatriculation et la soutenance y avaient
souvent lieu au cours du m6me trimestre. Dans la pdriode qui nous concerne, 1'6tu-
diant ne restait habituellement gu8re blus de quelques mois, voire quelques se-
maines & Orldans, et rarement pour y suivre des cours de droit (195). C'est ainsi
que Christian Huygens, dont nous avons vu le cum-culum studiorum plus haut,
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partit avec son frare Louis et son cousin Philippe Doublet en juillet 1655 pour la
France, notamment dans le but d'y obtenir un grade en droit. Aprds quelques
semaines de tourisme drudit A Paris, les trois candidats s'en allarent le 13 aout pour
Oridans. La veille de son ddpart Christian avait 6crit A son pdre.

.Nous partons demain pour Orldans oft sans faire grand sdjour aussit6t
qu'aurons un peu considdrd la ville, nous nous embarquerons sur la Loire et
mettrons le moins de temps qu'il sera possible a parachever tout ce voyage-1&,

n'y ayant personne de nous qui ne soit presque las de voir des b iments et
choses muettes. Aprds que nous serons de retour et doctores utriusque
[furis], je m'efforcerai de voir le monde de la fa on que vous l'entendez,
et je pense qu'it y aura moyen de le faire s'il vous plaft de m'en donner le
loisir" (196).

Louis Huygens fut re u licencid en droit A Orldans clds le mois d'aout, donc moins
de quinze jours aprds son arrivde (197). Son frdre Christian prdfdra, pour une
raison que nous ignorons, l'universitd d'Angers, ofi il re ut ses lettres de licence
le   1 er septembre suivant   (198). Les licencids fraichement dipldmds poursuivirent
leur voyage jusqu'A Nantes et rentrdrent A Paris par Tours, Vend6me et Chartres:
en tout quelque 800 kilomatres parcourus en cinq semaines, pour une ddpense
totale de 300 livres chacun, y compris les frais des lettres de licence (199). Une
somme considdrable par rapport A celle que pouvait dapenser un Fran ais moyen,
mais, comme nous le verrons, gu8re supdrieure Ace que leur aurait coutd un grade en
Hollande, avec son cortdge de frais annexes. Un voyage de plus de 300 kilomdtres
(de Paris jusqu'A Angers) par les moyens de 1'6poque et deux soutenances en moins
de trois semaines: avouons qu'il est impossible d'intercaler dans cet horaire le
moindre temps d'dtude. Le ton badin qu'emploie Huygens en parlant de son futur
dip16me suffit d'ailleurs  A  enlever le dernier doute: il s'agit  pour lui, comme  pour
tant d'autres, d'une pure formalitd, A laquelle la bonne ou la mauvaise qualitd de
l'enseignement dispensd A Orldans ou ailleurs dtait totalement dtrangdre. L'on peut
d'ailleurs se demander pourquoi Huygens, depuis longtemps promis A d'autres
destindes, semble4-il, aspirait A ce diplame, si ce n'dtait simplement pour satisfaire
A un ddsir paternel. Notons seulement le prestige apparemment attachd aux di-
plOmes franfis, inddpendamment de toute forme d'enseignement.

Et mdme, pourrait-on ajouter, inddpendamment de la France... Huygens n'dcri-
vit-it   par   le   1 er octobre    1655,   soit   un mois aprds sa soutenance,   dans une lettre
ddsabusde & son ami Diederik Van Leyden van Leeuwen:

,.Je vous eusse requis pour assister A un ddbat notable qui se fit en notre
plein conseil, la premidre fois que nous fumes A Paris, oil vous eussiez en-
tendu proposer chacun sa pensde, A savoir pourquoi il dtait venu en France,
l'un disant venu pour apprendre & vivre parmi les honnttes gens, l'autre
pour voir les hommes illustres, le tiers pour voir ce qu'il y a de beau en
b timents et modes nouvelles; quelqu'un aussi pour n'dtre pas chez lui, et
aprds de longues disputes avouant presque gdndralement que tout ce qu'il
y a [A] faire ici ne vaut pas la peine de venir de si loin" (200).

Propos de beuverie, certes,  mais   en cela mdme   peut-Etre   rdvdlateur d'un certain
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ddsenchantement qui, aidd par le sentiment croissant de l'identitd nderlandaise,
annonce le ddclin prochain de la pdrdgrination dans ses aspects universitaires. Ce
que ces textes rdvdlent, en tout cas, c'est le ddsir quasi-gdndral de possdder un
dipl6me  avec une certaine valeur sociale, ne serait-ce  qu'en  tant que tdmoin    d'une
pdrdgrination accomplie et donc d'une initiation rdussie A la vie mondaine. En
cela, les dipl6mes de facilitd obtenus en France diffdraient sans doute des doctorats
si gdndreusement attribuds par, entre autres, Harderwyk et Duisburg, et dont le
prestige parait avoir 6td  bien rdduit, seule leur valeur juridique dtant incontestable.

2. Immatricuks  et  "candidati".
Faut-il, sur la seule foi de ces cursus universitaires ultra-rapides et de ces di-

pl6mes  de complaisance, pour autant conclure  & une ddcadence de l'enseignement

dispensd dans les universitds en question, comme beaucoup d'auteurs ont eu
tendance & le faire? Ce serait trop simple. Justus Van Effen raconte comment
A une universitd rdputde "bonne" comme celle d'Utrecht les dtudiants faindants
et fttards avaient en son temps l'habitude de s'adresser, juste avant les examens,
A un "faiseur d'avocats", espece de rdpdtiteur appeld beunhaas (maquignon), qui
assurait, moyennant la somme de dix ducats, en un temps record une prdparation
convenable aux questions (201).

Suggdrons   donc   ici une interprdtation plus sub tile, moins moralisatrice  en  tout
cas. Une dtude attentive de la matricule de Harderwyk (202) manifeste, en effet,
clairement que cette universitd avait deux fonctions bien distinctes, dont le rapport
dtait diffdrent selon les rdgions et les pdriodes. Sur le tableau 6 j'ai regroupd les

Tableau 6
Immatriculks, recensos et graduh d l'universitE de Harderwyk, 1650-1799.

P6riodes part des non-,candidati dans le total totaux generaux taux dur6e

des immatriculations (en % du total candi- moyenne des
par r6gion et pdriode) datil     dtudes (rap-
province reste dtrangers      %  non-         %                    graduds port recen-

de Provinces- candidati candidati sfs(a)/non-
Gueldre Unies candidatl

1650-74 88.4 40.9 69.5 63.5 36.5 0.95 2.2

1675-99 70.6 21.8 24.7 31.6 68.4 0.91 1.7

1700-24 77.5 56.3 24.2 49.5 50.5 0.89 2.4

1725-49 67.0 56.2 30.0 49.7 50.3 0.97 2.2

1750-74 63.3 48.8 20.1 45.1 54.9 0.97 3.0

1775-99 65.6 55.3 16.4 49.6 50.4 0.98 2.4

Total
gdndral (b) 72.6 43.7 27.2 47.9 52.1 0.94 2.3

n 2005 2886 1791 6682 6682

(a)  Sondage  sur les milldsimes divisibles par 5 seulement; non compris les supp6ts non-6tudiants
ni les recensds ddjd gradu6s.

(b) Calcul6e sur les chiffres bruts, non reprlisentds ici.
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immatriculds en deux catdgories, en enlevant du total des immatriculations les
inscriptions faites par les dtudiants s'intitulant candidatus   (medicinae. juris, etc.).
L'6tude conjointe de la matricule et du registre des graduds (203) montre, en effet,
que l'immatriculation des candidati prdcdda toujours de peu (quelques jours, au
maximum quelques semaines) la promotion au grade (204). Le cas de Linnd, le
cdldbre naturaliste suddois, est typique: immatriculd comme medicinae candidatus
le  samedi   18  juin   1735,  sous le rectorat du mddecin raputd Johan De Gorter,  il
fut promu docteur  dds le jeudi  23  juin   1735  (205). Le rapport du nombre  des
candidati & celui des graduds oscille de prds autour d'une moyenne de 0.94. Autre-
ment dit, sur vingt graduds dix-neuf se retrouvent dans la matricule comme can-
didati (206). En enlevant du nombre total des immatriculds ces "faux" dtudiants,
qui ne faisaient que passer ou se rdimmatriculer d Harderwyk pour y ddcrocher
au plus vite un bonnet de docteur, on arrive aux pourcentages des vere   studiosi,
soit en moyenne un peu moins de la moitid du total des immatriculds. En con-
frontant ensuite ces "vrais" dtudiants (donc les non€andidati) avec le nombre
d'dtudiants prdsents chaque annde lors du recensement annuel, qui avait lieu entre
avril et juin (207), on peut meme calculer une durde globale de la prdsence des
dtudiants d l'universitd: soit en moyenne 2.3 ans, avec une Egae tendance & l'al-
longement au XVIIIe   sidcle.   Soulignons qu'it s'agit   d'un taux global,   qui   n'est
pas celui de la durde rdelle des dtudes individuelles: celle-ci ne pourra etre cal-
culde que sur des cursus scolaires reconstituds, en tenant compte de toutes les
universitds frdquenttes successivement par les dtudiants pdrdgrinants.

3. Universitls de fin d'etudes.
Le point intdressant ici est la durde trds courte des dtudes & Harderwyk pen-

dant la pdriode 1675-99, consdcutive A la fermeture de l'universitd pendant la
guerre de Hollande (1.7 ans). On retrouve ce brusque changement dans les autres
colonnes, sauf dans celle qui conceme les 6tudiants de la Gueldre. Comme on
pouvait s'y attendre, it s'avdre que ceux-ci frdquentent l'universitd de leur pro-
vince majoritairement en tant que "vrais" dtudiants. Hs y accomplissent un cursus
normal. La proportion des candidati parmi eux ddpasse A peine le quart, bien
qu'elle tende i augmenter.  Dans la majoritd  des cas il s'agit alors - les flches nomi-
natives des dtudiants de Zutphen en tdmoignent - de la seconde immatriculation
d'un (ancien) dtudiant, revenu ou simplement rdinscrit pour obtenir un grade. Le
comportement des dtudiants venus du dehors est tout diffdrent. La premidre
vague des vere studiosi, arrivas dans la pdriode faste de l'universitd qui venait de
se voir reconnaitre le /us promovendi, est close par l'occupation fran aise de
Gueldre  en   1672  et la fermeture temporaire de 1'6tablissement.  A la rdouverture
tout semble changd. Les dtudiants viennent deux fois plus massivement pour y
chercher simplement un grade et la part des "vrais" dtudiants est rdduite A peu de
chose. Qui plus est, ces derniers restent moins longtemps, pas assez en tout cas
pour y achever un cursus universitaire tant soit peu sdrieux. Nous assistons ici
clairement A un changement fonctionnel. Pour une partie bien ddlimitde de sa
chenttle (celle qui vient d'autres provinces et de 1'6tranger) l'universitd devient
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alors une institution de promotion aux grades, au lieu d'6tre, comme auparavant,
un dtablissement d'dtudes. Faut-it donc conclure malgrd tout A des dip16mes de
complaisance? Il est vrai que les difficultas financidres de l'universitd, constam-
ment menacde de suppression, ont pu amener un certain laxisme dans les critdres
d'attribution des dip16mes    (208). En rdalitd, le changement subit de function
suggdre un point de rupture ailleurs, auquel Harderwyk aurait remddid. Ce point de
rupture se trouve, A notre sens, en France. Jusqu'd la guerre de Hollande les uni-
versitds fran aises,  et en particulier celle d'Orldans, jouaient le r6le de pourvoyeuses

de dipl6mes & bon compte, dissocids du circuit d'dtudes. Avec l'invasion fran aise
cette facilitd cessa pour les Hollandais assidgds et devenait tout & fait inattractive
pour les dtudiants des provinces occupdes. L'universitd de Harderwyk qui, nous
l'avons vu aux chiffres de la pdriode 1650-74, avait ddjd commencd & jouer un r6le
comparable, profita alors   de cet effacement subit et attira une bonne partie   de
l'ancienne clientdle orldanaise (tableau 7). Elle rdussit m6me A maintenir le rythme

Tableau 7
Graduls nlerlandats d Orltans et d Harderwyk,  1600-1699.

Padode
1600-24 162549 1650-74 1675-99

Orldans 390 479 245 103

Harderwyk                                              - 387 686

Total 390 479 632 789

indice de croissance *                                   - 1 2 3 132 125

* Pdriode pr6c6dente = 100.

de croissance. Harderwyk prend donc apparemment le relais des universitds fran-

gaises. Elle gardera la fonction de pourvoyeuse de dip16mes, inddpendamment de
tout enseignement, jusque trds loin dans le XVIIIC siecle, notamment pour les
Westphaliens (209).

Retenons de 1'6volution exposde ici, que le rapport entre l'enseignement et le
grade dtait, au niveau territorial, trds liche. Deux circuits quasi-inddpendants
existent: enseignement et promotion aux grades. Mais parfois ces circuits se re-
trouvent dans une mtme universitd d double fonction. B est par consdquent diffi-
cile, sinon impossible, d'esquisser A l'aide du seul dip16me ou de la seule thtse

le profit de la formation intellectuelle de 1'6tudiant. La question des influences

culturelles ne peut dtre abordde par ce biais-ld, A moins de disposer d'une docu-
mentation compldmentaire.   Mais S l'dchelle de toute une collectivitd la recon-
struction des cursus individuels est une entreprise de trds tongue haleine. Prenons

le  dipl6me  donc  ici  dans sa valeur brute: comme une marque d'achdvement  du
cours universitaire, ouvrant droit & des avantages et privildges, permettant l'exer-
cice de certaines professions, et possddant une valeur sociale inddniable.
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V. LES DIPLOMES DISPONIBLES ET LEURS MODALITES D'ATTRIBUTION.

1.L'lvolution  de  la  facultd  des  arts.
Jusqu'a l'introduction effective, mais dphdmdre, du rdgime de l'Universit6 im-

pdriale, au ddbut de 1812, les grades 6taient, aprds examen, toujours confdrds

par le recteur, en prdsence du sdnat de l'universitd. Ce sdnat dtait compost  de  l'en-
semble des professeurs ordinaires de toutes les facultds, sous la prdsidence du
recteur, dit "recteur magnifique", 61u parmi eux pour une pdriode qui durait
habituellement un an (210).

Quatre facultds existaient dans les universitds nderlandaises: arts ou philosophie,
thdologie, droit et mddecine. La facultd des arts jouait thdoriquement le r6le
propddeutique qui lui dtait imparti depuis la plus ancienne organisation des studio
au Moyen Age (211). Mais 1'6mancipation d'une partie de l'enseignement des arts
hors des structures universitaires, au XVIe si8cle, fit que la facultd des arts com-
men a bienttt A boiter. Laurence Brockliss a montrd comment la constitution des
collages du niveau secondaire vers cette dpoque a conduit & un effondrement des
effectifs de la facultd des arts de Paris, l'enseignement dispensd par les deux types
d'institutions dtant en grande partie le m6me: il ne restait, aprds le bouleversement,
qu'une diffdrence de niveau (212). C'est la raison pour laquelle, selon le droit
coutumier (inveterata consuetudo) encore rappeld par le recteur de l'universitd
en   1751, les dcoliers de l'dcole latine (le colldge) de Leyde devaient dtre inscrits
dans la matricule universitaire, mais seulement "A partir de la troisidme classe (...)
pouvant alors Btre considdrds comme de jeunes dtudiants" (213).

En rdalitd la facultd des arts s'dtait, aux Provinces-Unies, depuis bien longtemps
ddji scindde en deux moitids, dotde chacune de chaires particulitres et recrutant
parmi une clientdle bien prdcise:   d'une   part la section littdraire   et   philologique,
qui jouait par l'enseignement des langues orientales un r6le propddeutique rdel
par   rapport   A   la   facultd   de  thdologie,  ou  la  lecture  de  la  bible en langue d'origine
dtait de rigueur. Aussi 1'6tude de ces matidres dtait-elle ordinairement mende de
front   avec la frdquentation   d'une   des facultds supdrieures (214). D'autre   part   la
section de philosophie et de mathdmatiques, proche des actuelles sciences exactes
et   du gdnie civil. Elle dtait   plus ou moins  tide  A  la  facultd  de  mddecine,  qui  con-
servait encore une partie de l'enseignement scientifique (d Leyde par exemple

la chimie). Mais pour le reste cette section constituait, semble-t-il, surtout une
filitre en soi, ayant tendance A se comporter comme une facultd supdrieure. Un
relevd des disciplines indiqudes par les dtudiants lors de leur immatriculation &
Groningue (pdriode 1700-24), montre d'ailleurs  que le concept unitaire  meme  de
"facultd des arts" dtait de moins en moins re u parmi eux (215). Droit, mddecine
et thdologie sont indiquds avec leur seul nom, sans dquivoque, mais les arts re-
 oivent une quantitd d'apI,ellations allant des humanitds aux mathdmatiques, en
passant par la morale, la logique, la philologie, les langues orientales, 1'6loquence,
la dialectique, la politique, l'histoire, la philosophie naturelle, la mdtaphysique
et   1'6conomie,   pour ne citer  que les disciplines   les plus frdquemment indiqudes.
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Tableau 8
Part des diffirentes facult6s dans les recensements annuels des effectifs Etudiants de l'uni-
versiti de Hardenvyk, 1650-1814 (en pourcentages du total par p6riode) (a).

Facult6
Pdriode Philosophie Droit M6decine Thdologie          n

1650-74 38.4 39.2 2.8 19.6 281

1675-99 21.0 34.7 2.4 41.9 124

1700-24 13.4 45.5 7.2 33.9 224

1725-49 4.2 35.3 12.6 47.9 215

1750-74 5.1 30.5 26.7 37.7 334

1775-99 6.9 37.9 25.4 29.8 232

1800-14 4.5 44.7 31.1 19.7 132

Total (b) 13.7 37.6 15.8 32.9 1542

(a) Sondage sur les mi116simes divisibles par 5 seulement.
(b) Calcul6e sur les chiffres bruts de chaque facultd (non reprdsentds ici).

Est-il possible de dater avec plus de prdcision 1'6volution de la facultd des arts?
Nous avons ddj& dit les difficultds que prdsentent les matricules pour se faire une
idde de t'importance relative des diffdrentes facultds. La seule source valable est
constitude par les registres d'effectifs annuels, mais de tels registres ne subsistent
pas partout. Sur le tableau 8 on trouve les rdsultats d'un comptage par sondage

(un an sur cinq) du Liber recensomm (216) de l'universitd de Harderwyk. Aprds
dtduction des recensds ddjA graduds et des supp6ts (c'est-&-dire les cives academici)
non-dtudiants, les dtudiants ont 6td repartis selon les facultds indiqudes. Le declin
de la facultd de philosoplrie apparaft maintenant avec nettetd et peut 6tre datd
avec prdcision: commencd vers la fin du XVIIe sidcle, il s'achdve dans le premier
quart du XVIIIe. La propddeutique se trouve alors, a Harderwyk du moins, prati-

quement intdgrde dans la facultd de thdologie, ofi l'un des professeurs se charge
de  la philologie sacrde: ainsi Th. Scheltinga, professeur de thdologie, histoire sacrde

et langues orientales (hdbreu, aramden, arabe), qui a laissd un album prdcieux
avec les noms des auditeurs de chaque cours (217). La facult6 de philosophie
elle-mdme se tourne, en revanche, de plus en plus vers les sciences exactes. Deux
des facultds supdrieures semblent bdndficier successivement de cette mutation:
d'abord la thdologie, puis la mddecine, qui connaft un essor assez considdrable.

Ces tendances sont confirmdes par les recherches sur les premidres immatricu-
lations des dtudiants brabangons d Leyde, dont les rdsultats ont paru rdcemment

(218). Le ddclin de la facultd des arts s'y amorce dds 1650: la part de celle-ci dans
le total des dtudiants y descend de prds de 40% dans le second quart du XVIIe
sidcle, d moins de 10% un sitcle plus tard. Paralldlement la thdologie monte d'une
maniere continue jusqu'd atteindre plus de 40% en 172549. Une dvolution en tous
points comparable, par consdquent.

Ces changements n'dchappaient dvidemment pas i l'attention des autoritds.
Les Etats de Frise, dasireux de revigorer l'enseignement propddeutique, se crurent
ainsi obligds de promettre une rdcompense aux nouveaux maitres ts arts. Les
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boursiers et autres dtudiants frisons qui prenaient ce grade avant l'age de 18 ans,
avaient mane droit   & la gratification non ndgligeable   de 150 florins,  ce qui arriva
au moins trois  fois:   en   1662,   1749  et   1767  (219). La personnalitd de 1'6tudiant
promu en 1767 illustre, par ailleurs, le caractdre exceptionnel de 1'6vdnement:
Adolf Ypey 6tait, en effet, le propre fils du professeur de fortification et de mathd-
matiques de l'universitd, auteur d'un projet de rdforme fiscate dans la province.
Elave remarquable, dduqud dans le sdrail m6me de l'universitd, Adolf fut promu
docteur en mddecine - autre fait exceptionnel - dds l'Sge de 20 ans, en ddcembre
1769. Trois ans plus tard it enseignait ddji la botanique, puis la fortification et fut
enfin dlu professeur de mddecine (220).

2. Maftres  us arts et docteurs en philosophie.
L'dvolution de la facultd des arts se refitte dans celle des dip16mes qu'elle

ddcernait. Selon l'article  18 des statuts du 2 juin 1575 l'universitd de Leyde, comme
plus tard les autres universitds nderlandaises, ne connaissait, outre les doctorats des
facultds supdrieures, que le degra de (liberalium) artium magister (221). Selon le
rdglement ddfinitif  du  8  juin  1598 il pouvait Etre obtenu a Leyde aprds deux  ans
et demi d'dtudes. La promotion dtait prdcddde d'un examen privatum, d'une
soutenance facultative de quelques thases, et d'une disputatio solennelle (obliga-
toire celle-ld)   en   matitre de logique, d'dthique   et de physique. Mais comme   il
n'dtait pas ndcessaire de possdder une maitrise ts arts pour continuer ses dtudes
dans une facultd supdrieure, les graduds ds arts demeuraient assez rares dans la
Rapublique: moins d'un pour cent des graduds des facultds supdrieures cumulait
son degrd avec un dipldme en philosophie (cf. ci-aprds, annexe 1). Encore ne s'agis-
sait-il pas toujours d'une subordination des disciplines: les deux solennitds se
faisaient parfois le meme jour, frdquemment & peu de mois d'intervalle. En rdalitd,
au fur et & mesure que le XVIIe sitcle avan it, les dipldmes en philosophie ser-
vaient de plus en plus souvent A permettre d un philosophe mdritant d'enseigner
et de prdsider aux examens dans sa facultd ou de couronner une carriare scienti-
fique ddja engagde. Une recherche prosopographique pourra seule apporter   ici
la clartd ndcessaire.

Si nous insistons si longuement sur la philosophie, ce n'est point en raison de
son importance quantitative dans l'ensemble des dip16mes, mais parce que les
contemporains eux-mtmes n'ont pas toujours trds bien su A quel niveau la classer.
La gendse empirique du systtme universitaire nderlandais dtait pour quelque chose
dans cet embarras, mais aussi le statut changeant de la discipline. Le titre de U-
beralium artium magister initialement retenu - l'intituld exact pouvait varier
(222) - n'dtait pas non plus jugd satisfaisant. Devant 1'6mancipation progressive
d'une partie de la philosophie comme filitre scientifique & part entidre, les philo-
sophes, philologues et mathdmaticiens ont do se sentir frustrds du titre de docteur,
et cela d'autant que ce titre comportait, outre son prestige, de rdels avantages
matdriels. Aussi fut-it ddcidd dds 1631 & Leyde que les maitres es arts y auraient
rang de docteur, sans en avoir le titre. En 1644 ddji le sdnat de l'universitd d'Utrecht
commen a & attribuer le titre conjoint de philosophiae doctor et liberalium artium
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magister (223), un usage qui se rdpandit bient6t dans les autres universit6s. A
Franeker, par exemple, la ddcision de ddcemer un doctorat aux philosophes fut
prise par le sdnat le 19 juillet 1663, S condition cependant que les docteurs en
philosophie fussent prats d payer les m6mes droits que leurs homologues des autres
facultds (224).

Deux universitds, celles de Franeker et de Groningue, confdraient un dipl6me
de gdomdtre ou d'ingdnieur d'un niveau jugd comparable & celui des doctorats:
les cdrdmonies d'attribution 6taient semblables, A ceci prds que dans ces cas la
langue nderlandaise dtait utilisde, et les dipl6mds furent toujours inscrits dans
l'album promotorum. Mais l'intituld du grade n'dtait pas fixe: il ddpendait vrai-
semblablement surtout de la spdcialitd choisie par le candidat. Outre la geometria,
l'architectura militans et la fortijlcatio (ou l'une et l'autre A la fois), on trouve &
Franeker des dipldmes en mathdmatiques (en 1637 et 1653) et en doliomdtrie
(1'art des mesureurs de vin, en 1710); A Groningue la gdomdtrie s'appelle depuis
1735 geodesia.

3. Baccalaurdat, licence et doctorat dans les facultts supdrieures.
Les grades confdrds dans les trois facultds supdrieures 6taient thdoriquement

les m6mes que ceux qui existaient dans d'autres pays, A savoir le baccalaurdat,
la licence et le doctorat. En fait, le baccalaurdat dtait extramement rare et dis-
parut pratiquement dds la fin du XVIe siLcle. Nous en avons trouvd en tout une
dizaine de cas A Leyde (le dernier 6tant un bachelier dtranger en mddecine, en
1649) et d Franeker.

Le rapport entre la licence et le doctorat est plus difficile & ddfinir. Notons
tout de suite qu'il n'existait pas officiellement dans la Rdpublique une sdquence

fae licence-doctorat, bien que certains statuts, notamment ceux de Leyde de
1631, semblent la supposer, ce qui expliquerait quelques rares cas d'une licence
suivie d'un doctorat repdrds dans les registres. Mais il s'agira th plut6t des effets
de l'inertie de la tradition mddidvale, que d'une organisation formelle des 6tudes
(225). Par ailleurs, l'intituld exact du degrd possddd par un gradud n'est pas tou-
jours facile a ddfinir en raison de l'habitude des diplamds, notoire depuis le XVIIe
sidcle, de faire prdcdder leur nom indistinctement du titre "Mr." (Meester, maitre),
lorsqu'il s'agit d'une licence ou d'un doctorat en droit, du titre "Dr." (Doctor,
docteur) lorsqu'il s'agit de graduds en mddecine ou en thdologie. Nous sommes,
en outre, loin d'6tre surs que tous les mddecins qui dans la vie courante se faisaient
appeler "Docteur" - jouant sur l'ambiguitd du mot en nderlandais qui peut tout
aussi bien ddsigner un membre de la profession mddicale qu'un titre universitaire -
aient rdellement possddd un doctorat en mddecine (226). Et cela surtout lorsqu'ils
avaient pris leur grade en France, ou le doctorat dtait fort rare parce que fort cher
et ou la licence suffisait pour un mddecin ordinaire qui n'aspirat point & une fonc-
tion professorale.

Parfois l'usurpation du titre semble   mtme flagrante: Arnold    Fey,   fils   d'un
chirurgien, lui-m6me d'abord tailleur d'habits puis & son tour chirurgien, devait A
l'adresse extraordinaire de ses mains une rdputation internationale qui le porta
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m6me - et avec succes - au chevet d'Anne d'Autriche. Crdd chevalier de l'ordre
de Saint-Michel par Louis XIV, il s'oma lui-m6me du titre de docteur en mddecine,
par usurpation (227). Il est vrai que cet homme aurait certainement obtenu, de
nos jours, un doctorat honoris causa. Il semble ndanmoins inddniable qu'un certain
nombre de titres mddicaux ne rdsisteraient pas d un examen serrd.

La mdme remarque vaut pour le droit. Le grade ordinairement ddcernd en
France (et notamment & Orldans) dtait la licence. Mais nombre de licencids des
universitds franfises ttaient appelds docteurs dans la Rdpublique, sans qu'on
leur connaisse de doctorat ultdrieur. En rdalitd les Hollandais ne faisaient pas de
diffdrence entre les niveaux des grades et considdraient, de fait, tous les degrds
comme degrd final, ce qui explique la confusion d'A peu prds tous les biographes,
qui postulent des doctorats 1& oti il n'y a jamais en autre chose qu'une licence.
Ignorant le caractdre obligatoire - quoique le plus souvent tout A fait formel -
de la progression des grades en France, les dtudiants hollandais y essuyaient parfois
des refus, tel ce pdrdgrinant qui voulut obtenir & Poitiers un doctorat en mddecine
sans 6tre passd au prdalable par les dpreuves du baccalaurdat et de la licence (228)

Initialement la diffdrence entre la licence et le doctorat dtait dans les Provinces-
Unies, semble-t-il, surtout d'ordre pdcuniaire: la licence dtait un peu moins chare,
et comme elle suffisait pour qu'un juriste nderlandais pot se faire inscrire comme
avocat (229), on la trouve parfois mentionnde dans les registres de graduds de

Leyde et de Franeker, plus rarement ailleurs. Il semble bien qu'en rdalitd 1'6tu-
diant pouvait ddcider lui-mtme du degrd exact qu'il sollicitait & la suite de ses
examens: ceux-ci 6taient dans tous les cas identiques. U arriva ainsi A Franeker,
en 1685, que le sdnat permit & un dipltmd allemand de corriger t'intituld de son
degra en droit (230).

D'une   manidre   gdndrale,   et   en   ddpit   des   indvitables   cas   particuliers   dont   les
raisons nous dchappent, aprds 1650 environ la licence ne fut plus guare sollicitde
que par les dtudiants dtrangers, allemands et anglais surtout. Peut-6tre en raison de
la croissance des frais marginaux des soutenances (sur laquelle nous reviendrons
plus loin), qui effa ait peu & peu 1'6cart pdcuniaire entre les deux grades et rdduisait
& peu de chose le principal avantage de la licence. Quant aux dtudiants nderlandais,
deux exceptions notables sont & signaler. A Harderwyk d'abord on peut suivre
A partir de  1746 la gendse d'une nouvelle coutume, qui ne devint cependant jamais
la rdgle. Aprds son inscription comme candidatus, 1'6tudiant y sollicita d'abord
la  licence,   dont l'attribution dtait  dds  lors considdrde comme une permission  d'as-
pirer au doctorat. Gdndralement celui-ci fut ddcernd dans les semaines ou les mois
qui suivaient. S'agit-il th d'un essai d'augmenter le niveau et donc le prestige des
grades, qui en avaient bien besoin dans cette universitd? En tout cas, l'habitude
resta limitde & Harderwyk. Dans la recherche prdsente, qui porte sur les graduds et
non pas sur les sdquences des grades, nous avons, chaque fois qu'une licence fut
attribude, cherchd si elle dt2it SuiVie d'un doctorat. Le dernier dip16me obtenu a
dt6 seul pris en considdration.

La seconde exception tient au statut mdme du doctorat. Les nobles, en effet,
qui, comme nous le verrons, dtaient dans certaines fonctions judiciaires exemptds

44



de l'obligation de possdder un dipldme, avaient, au fur et A mesure que le doctorat
se fit plus frdquent, tendance A s'opposer aux docteurs roturiers en ne sollicitant
qu'une licence, qui reQut ainsi, paradoxalement, un statut social supdrieur a celui
du doctorat. Le fait est clairement attestd par Cuvier et Noel dans leur rapport de
1811 (231), mais on en voit les prdmices dds le XVIIe sidcle. En 1644 ddjd Willem,
fils du baron Johan Van Wassenaer van Duvenvoorde, curateur de l'universitd de
Leyde et rejeton d'une des plus illustres familles nobles de la Hollande, se con-
tenta A Franeker d'une licence en droit (232). Il fut bient6t suivi par d'autres
nobles ou patriciens & prdtentions nobiliaires: George Idsard Ploos van Amstel,
d'Utrecht, en 1669; Cornelius Van Aerssen van Sommelsdyck, de La Haye, en
1674; et une volde de jeunes aristocrates en 1688-1692: deux Borssele van der
Hooghe, un Huyssen van Kattendyke, un Beaufort de Caron, un Thybaut, un
Lycklama A Nyeholt, un Van Beaumont, un Van Vladeracken.

Notons que les nobles fortunds avaient encore une autre possibilitd s'ils voulaient
se singulariser par rapport au docteur roturier moyen: par le ddploiement du
faste, en organisant une soutenance more majomm, dite encore "A la cape". Ce
fut, par exemple, le cas du baron August Robbert Van Heeckeren van Suideras,
un aristocrate hautain   qui,   en tant qu'orangiste fdroce,   dut  dmigrer  en   1795:
aprds trois ans d'dtudes & Deventer, puis & Harderwyk, il fut cr66, dans cette der-
nidre ville, licencid en droit en novembre 1764, pour recevoir le doctorat en avril
1765 avec un tel faste que le registre des graduds, ordinairement fort laconique,
en fait longuement dtat (233). Deux autres nobles gueldrois, dont le baron Allard
Philip Van der Borch van Verwolde, agronome de mdrite et futur sous-prdfet et
conseiller d'Etat (234), firent partie d'un groupe de quatre juristes crads docteurs
more ma/orum a la cathddrale d'Utrecht, le ler juin 1786, & l'occasion du cent-
cinquantidme anniversaire de l'universitd (235).

4.Le cas de la  thtologie.
Il n'est pas besoin de nous attarder ici longuement sur les modalitds d'attri-

bution des dip16mes. Mentionnons simplement ce qui peut contribuer & une meil-
leure comprdhension de notre sujet. Thdoriquement la facultd de thdologie de
Leyde exigeait trois ans d'6tudes avant que 1'6tudiant put se prdsenter aux exa-
mens; le doctorat y dtait prdcddd d'un examen privatum, de deux ou trois dacla-
mations, d'une thdse et d'un commentaire de la Bible. Mais it est douteux que
cette rdgle ait toujours 6td suivie:   les   dipldmes  en thdologie concement,  A  LEyde
comme ailleurs, assez souvent des professeurs en thdologie frafchement nommas
A quelque sdminaire, dcole illustre ou universitd dans la Rapublique ou meme
A 1'6tranger et qui avaient, de  ce  fait, un besoin urgent d'acqudrir un grade, soit
pour pouvoir en ddcerner eux-mames, soit simplement pour leur prestige pro-
fessionnel.

La raison de la raretd des docteurs en thdologie sans professorat dans la Rdpu-
blique tient aux relations qui existaient entre Eglise et universitd. La facultd de
thdologie n'avait pas le dernier mot en matitre de recrutement pastoral. Bien
que l'universitd de Inyde - et les autres aprts elle - s'estimat elle-m6me destinde
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d dtre une pdpinitre de pasteurs et de juristes (selon la formule consacrde: semi-
narium Ecclesiae ac Reipublicae, inscrite par exemple sur le fronton de I'dcole de
Kampen (236)), elle n'a jamais pu exercer le contr6le final sur l'aptitude des futurs
mimstres de la parole (237). A l'instar des pays catholiques, l'Eglise rdform6e s'est
toujours mdfide quelque peu d'un enseignement qu'elle ne contr6lait pas entidre-
ment, sans aller cependant jusqu'& oser retirer son appui aux universitds qui, aprds
tout, ne lui coutaient rien. Et il est vrai que certaines universitds toldraient en leur
sein des tendances humanistes, syncrdtistes ou m6me ddviationnistes, que l'Eglise
rdformde ne pouvait pas reprendre  A son compte.

La fragilitd initiale de 1'6difice universitaire, m6me et surtout sur le plan doctri-
nal, avait d'ailleurs conduit dds les ddbuts de la Rdvolte d l'instauration empirique
d'un systtme d'enseignement et de contrdle destind aux futurs ministres, qui
reposait essentiellement sur les Synodes. Pendant la pdriode de transition entre
le rdgime catholique et le rdgime rdformd, jusqu'A la mise en place d'un rdseau
universitaire complet et de qualitd, des cours de thdologie biblique et dogmatique,
appelds dcoles d'exercice ou de prophdtisme, furent organisds par les 6glises locales,
ordinairement dans les chefs-lieux des circonscriptions eccldsiastiques (dites classes)
(238). Localement on peut en retrouver des survivances ou des raminiscences
jusqu'au XVHIe   sidcle, soit comme formations   de  base de futurs pasteurs  sous  la
direction d'un ministre savant, soit comme une sorte de stage pastoral aprds
l'achdvement des atudes universitaires. Le plus souvent, cependant, ces cours ne
servent plus alors qu'd la formation d'instituteurs, de catdchistes et de consolateurs
des malades.

La sdlection ddfinitive des ministres demeurait dans tous les cas entre les mains
de l'Eglise rdformde. Disons, pour rdsumer une dvolution sdculaire, qu'elle n'accep-
tait comme proposants aux postes de pasteur que ceux parmi les 6tudiants en
thdologie qui avaient soutenu avec sucds un double examen eccldsiastique, passd

en latin devant l'autorita synodale, en l'occurrence la classis locale (239). Le pre-
mier examen, dit prdparatoire, permettait au candidat de solliciter un poste. L'exa-
men pdremptoire, qu'il devait passer ensuite, l'autorisait d accepter le poste trouvd.
Quelques diffdrences d'organisation existaient entre les provinces: la Frise ne
connaissait qu'un seul examen, en Groningue la facultd s'occupait du premier
des deux. Mais toujours l'Eglise avait le dernier mot: depuis la seconde moitid
du XVIIe sidcle elle le prononfit meme en dehors de tout encadrement universi-
taire et sans la prdsence des professeurs. Ce mot n'6tait pas une parole de com-
plaisance: rexamen s'alourdissait parfois au point de durer plusieurs jours de
suite. Pour protdger les candidats contre les exds des examinateurs, on dut mame
ddcider qu'une question serait considdrde comme nulle et non avenue si l'exa-
minateur n'dtait pas lui-m6me en mesure d'en fournir la rdponse au candidat qui
ne l'avait pas trouvde (240).

Tout ceci explique la raretd des grades en thdologie, dont l'utilitd pratique
dtait limitde au circuit de l'enseignement universitaire. Il est d'autre part possible
que cette raretd mtme confdrat au docteur en thdologie un prestige qui pouvait
l'aider & conquarir un poste convoitd, surtout dans le climat d'6rudition qui prdva-
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lait alors dans l'enseignement officiel de l'Eglise rdformde.

5. Modalitts d'attribution des  dip!6mes.
Aucun temps d'dtudes prdalable n'dtait, semble-t-il, exigd pour l'acquisition

des degrds en droit et en mddecine. Ceux-ci dtaient ordinairement prdcddds d'un
double (ou triple) examen ou dispute devant la facultd. Albrecht Haller raconte en
1725 qu'A Leyde le premier des trois examens se passait pendant la nuit et furtive-
ment, pour qu'dventuellement 1'6tudiant recald ne devint pas la risde de ses ca-
merades (241). Aprds le dernier examen le recteur donnait la permission de soutenir
une thhe (ou une sdrie de positions de thdses) et en fixait le jour (242). Le direc-
teur de la thtse dtait habituellement ddsignd par roulement parmi les professeurs

de la facultd  prdsents - ceci sans doute pour dviter la jalousie entre eux, puisque
cette tSche comportait des dmoluments. Il ne faut donc pas attacher une impor-
tance ddmesurde au patronage des thdses et surtout pas en conclure automatique-
ment & une influence intellectuelle du maftre en question sur le doctorandus. Au
ddbut les thtses furent simplement dcrites & la main et affichdes au panneau destind
A les recueillir. Mais assez rapidement l'habitude fut introduite de les faire imprimer
et dds 1600 elle dtait devenue la regle.

La soutenance elle-meme pouvait prendre deux formes: soit elle avait lieu au
sein de l'universitd, devant le sdnat Glit privatim, ou in senatu), soit elle dtait
organisde d'une fagon solennelle et publique (dit publice, ou plus tard more ma-
forum), comme nous ravons ddja vu. Le degrd de solennitd ddpendait, cela va de
soi, largement de la qualitd sociale de 1'6tudiant et de celle de l'assistance qu'il
savait mobiliser (243). L'argent, on peut le supposer, dtait pour beaucoup ld-dedans.
En tout cas, l'universitd devait agrder la forme de soutenance somcitte par 1'6tu-
diant et il lui arriva d'opposer un refus en guise de sanction. Le jeune Martin Dow,
de Leyde, en fit l'expdrience en juillet 1612, lorsque "propter illius arrogantiam"
le sdnat ddcida "ut non publice (quod instanter petebat) sed privatim promove-
retur" (24zEl.

La cdrdmonie suivait partout Zordre que nous trouvons, par exemple, A Frane-
ker. Aprds la pridre d'ouverture on prdsentait au doctorand le livre (ouvert, puis
fermd) qui reprdsentait le savoir de la facultd choisie: la Bible, le Corpus Iuris,
Hippocrate ou Aristote. Aprds la prestation du serment raglementaire une bague
dtait passde au doigt du nouveau dipl6md. On lui remettait le bonnet avant de lui
serrer la main droite (A moins qu'on ne l'embrassit), tout en expliquant simul-
tandment le sens de tous ces symboles. Enfin le gradud re evait ses lettres de li-
cence ou de doctorat (245). Sur demande expresse le serment exigd pouvait Btre
remplacd par une promesse dquivalente. Govert Bidloo re ut ainsi en 1682 l'autori-
sation de se contenter d'une nuda sponsio en raison de sa religion (246): les menno-
nites refusaient, en effet, de prtter serment. La cdrdmonie dtait habituellement
suivie d'un repas offert par le nouveau dipldmd d ses maitres, ses colltgues et ses
invitds - nous aurons l'occasion d'y revenir.

Craignant A juste titre l'usage frauduleux des dip16mes, les universitds en dd-
livraient des doubles avec beaucoup de rdticence: l'impdtrant devait alors motiver
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sa requete (perte par naufrage, incendie, faits de guerre) et la ddlivrance d'un double
dtait soigneusement notde (247). Lorsqu'en 1640 Nicolas Ruys, de Dordrecht,
licencid en droit d'une universitd fran aise, perdit son dipl6me au cours du voyage
de retour, l'universitd de Leyde voulut bien lui en donner un autre, mais c'est
sans doute par prudence qu'elle le fit passer docteur peu de temps aprds (248).
En l'absence de moyens de contr6le rigoureux sur l'identitd des personnes, il dtait
cependant parfois possible de frauder lors de la soutenance, par usurpation d'iden-
titd ou par substitution de personne, si le candidat 6tait originaire d'une rdgion
dloignde.

Quelques-uns de ces cas nous sont connus pour avoir 6td ddcouverts, mais il
y eut sans doute d'autres docteurs qui purent jouir leur vie durant en toute tran-
quillitd des avantages d'un dipl6me obtenu par voie frauduleuse. Le nom vigou-
reusement barrd d'un diplamd originaire d'Utrecht dans les registres d'Orldans,
en 1630, peut indiquer un cas de fraude prdcoce (249). Le dipl6me d'un dtudiant
de la Drenthe fut br016 sur ordre du sdnat de Leyde, en 1677, sans que l'on sache

pourquoi (250). Le doute n'est plus permis, en revanche, A propos des deux per-
sonnes qui suivent. Jacob Panserus, de Rotterdam, promu docteur en mddecine
A   Harderwyk   le    6   mars    1679, dut rendre son dip16me au conseil   de la ville   de
Schiedam, oft il exer9ait, lorsqu'on eut constatd "non hunc Panserum, sed alium
hujus nomen fingentem per fraudem promotionem obtinuisse"  (251).

Le cas le plus intdressant est cependant celui de Georgius Dietericus Alberti,
originaire d'Amsterdam (mais les prdnoms trahissent une ascendance allemande).
Il   s'dtait   fait   immatriculer & Leyde  le 20 octobre  1730,  ddjd   gd   de  59  ans  (252),
et fut promu docteur en mddecine devant le sdnat, quatre jours plus tard, en sou-
tenant une thdse sur le scorbut, sujet sans originalitd ni danger (253). Muni du
dipl6me il fut dOment inscrit auprds du colldge des mddecins d'Amsterdam, 00
il exerga par la suite tranquillement (254). Deux ans plus tard cependant ce collage
ddcouvrit que ce n'dtait pas Alberti qui s'dtait prdsentd & Leyde, mais un certain
Verschoor, d'Utrecht, qui avait obtenu le doctorat en son nom. Informd de l'af-
faire le ler septembre 1732, le sdnat de Leyde exigea la restitution du dipl6me
afin de le faire ddtruire (255).Mais lorsque le fameux parchemin arrivaa Leyde,le  17
novembre, Alberti venait d'6tre rdinscrit au colldge des mddecins d'Amsterdam,
muni cette fois d'un doctorat en mddecine de Duisburg en date du 3 novembre
1732... (256). Comme il ne figure mBme pas dans la matricule de Duisburg, le
sdjour avait du etre plut6t bref! Ce cas n'est pas seulement intdressant parce qu'it
illustre la facilitd avec laquelle on pouvait parfois obtenir un grade, mais aussi
parce  que  ron  peut sans peine imaginer les probldmes de cet homme: mddecin
ddja agd et visiblement expdrimentd, exer ant A la satisfaction de tous, mais sans
dipltme, it fut soudainement obligd d'en obtenir un; pris de panique devant la
perspective des examens scolaires, il ddpecha un confrdre, mais une rencontre
fortuite dut le trallir.

Reconnaissons tout de m6me que dans l'ensemble les cas de supercherie flagrante
durent dtre rares,   le pays dtant petit et 1'6lite scolarisde rdduite en nombre,   de
sorte qu'il dtait & peu prds impossible pour un dtudiant ordinaire de passer quelque
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temps A une acaddmie sans y rencontrer des parents, des concitoyens ou d'autres
personnes de sa connaissance.

Les sources ne nous renseignent gutre sur les dtudiants refusts aux examens,
mais dtant donnd le manque de rigueur attestd, avec soulagement ou & regret, par
les auteurs contemporains, its n'ont pas dQ Btre bien nombreux, du moins au
XVIIle  sidcle. Le refus de trois candidats en philosophie  aux tout premiers dabuts
de l'existence de Leyde, apparaft comme un cas tout & fait exceptionnel, qui
n'a pas dO se rdpdter (257). Il arriva cependant qu'un candidat fut recalt mame
A une universitd aussi peu suspecte de sdvdritd que celle de Caen. Hubert Goltzius,
de Zierikzee, fits d'un pharmacien et arridre-petit-fils du cdldbre graveur du m6me
nom  (258), qui avait  ddjA  6td  immatriculd A Leyde,  le   15   avril   1630,  A  l'aBe  de

20 (= 19) ans (259), se prdsenta en septembre 1633 aupas du professeur Jacques
Hdbert, & Caen, afin d'y dtre cr66 licencid en mddecine. Celui-ci le jugea cependant
totalement ddpourvu de l'instruction ndcessaire ("doctrina omnino avulsum")
et le renvoya. Hubert dut repartir pour Rouen, car le 3 ddcembre 1634 les bans
de son mariage avec une Rouennaise furent publids d Zierikzee. L'atudiant voulut
sans doute cacher son dchec honteux, puisque les bans parlent de lui comme d'un
"docteur en mddecine"...    Ce   n'est   que   le   14   mai 1635, "postmodum doctior
factus", qu'il put prdsenter avec succts une thtse auprds du colltgue de Hdbert,
Etienne de Cahaignes, lui-m6me ancien dtudiant de Leyde et peut-6tre plus cldment
devant celui qui devait dtre un vdritable monument d'ignorance (260)! Une mds-
aventure semblable arrive A Franeker, en mars 1670, A un dtudiant en philosophie
de Harlingen, qui re ut son grade seulement trois ans plus tard (261).

On flaire par ailleurs une croustillante histoire de pressions exercdes sur le
sdnat d'Utrecht par des personnages influents dans le cas d'Adrien Van Rossum,
qui dtait vraisemblablement le fils d'un marchand de bld, catholique fortund (262).
Lors de l'examen il s'dtait montrd trds peu au fait de sa discipline ("vix ac ne
vix quidem in examine substitisset"), mais il avait fait une dispute "pdtulante"
- sans doute plus brillante que profonde. Aussi la majoritd du sdnat refusa-t-elle
en  juin   1665   de lui accorder le doctorat en droit demandd, pour entrer en confit
ouvert avec les curateurs de l'universitd, sur l'ordre formel desquels Van Rossum
fut finalement promu docteur un an plus tard: "post multas tandem intercessiones
(...) ex gratia promotus est", dcrit le secrdtaire du sdnat avec indignation (263).
L'affaire montre que, pour peu qu'on disposdt de quelques influences bien placdes,

on ne risquait pas grand'chose en se prdsentant devant le sdnat, mdme si le niveau
des connaissances dtait plut6t sommaire.

Mais meme sans aller jusqu'au refus, la facultd de mddecine pouvait assortir
le dipldme de la condition que le jeune mddecin se fit assister pendant quelque
temps par un colldgue plus expdrimentd. Cela arriva, par exemple, A Denis Van
Setten, de Vollenhove, qui, pourtant ddjd Sgd de 25 ans et dtudiant de Franeker
depuis trois ans au moins (264), dut promettre en 1662 de demander pendant deux
ans les conseils de son pdre - peut-Btre le Barthold Van Setten qui fut promu doc-
teur en mddecine A la meme universitd en 1635 - ou d'un autre "doctor experi-
mentissimus" (265). Mais le malheureux fut certainement la dernidre victime
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des  examinateurs,  car  dds    1668 l'habitude s'instaure a Franeker de dispenser  cer-
tains dtudiants de la dispute riglementaire. Ldgalisde (contre paiement d'une taxe,
on s'en serait doutd)   par le sdnat  en 1676, cette dispense devait devenir  un  vdri-
table fidau au XVHIe sidcle jusqu'& son abolition en 1774 (266). Depuis lors beau-
coup d'dtudiants se faisaient admettre en soutenant de vagues positions de thases
non spdcifides, qui doivent avoir dtd, le mot n'est sans doute pas trop fort, une
resucde  de  ce  qu'it y avait  de  plus  classique  dans la discipline. Toutefois  le  11  mai
1780 Idsard Aebinga van Humalda, d'une vieille famille noble frisonne, sut encore
se faire recevoir docteur en droit en soutenant une thase, sans avoir eu A passer
d'examen (267).

Il est vrai que de telles dispenses pouvaient dtre justifides lorsque le candidat
dtait ddji im savant expdrimentd et rdputd, comme dans le cas du mathdmaticien
Jean-Jacques Blassitre, clerc du secrdtaire de la Cour de Hollande. Agd de 30 ans,
il s'dtait ddjA fait connaftre par ses travaux sur la section conique, la mdcanique
et   la gdomdtrie euclidienne. Aussi fut-il re u docteur en philosophie   le 15 avril
1768 sur simple prdsentation de sa personne A Franeker (268).

La concession d'un grade honoris causa dtait de rdgle pour les nouveaux pro-
fesseurs qui ne possadaient pas encore le doctorat, comme il arriva ffequemment
dans les facultds de philosophie et de thdologie. Mais il pouvait aussi s'agir d'une
formule de complaisance. Ainsi, lorsque le 17 octobre 1719 le jeune baron Assueer
Van Heeckeren van Roderlo regut de l'universitd de Harderwyk, A l'age de 19 ans,
un double doctorat honoris causa (en philosophie et en droit), it 6tait vrai que,
comme le disait le sdnat dans sa motivation, le jeune homme "per aliquot (=3)
annos diligentem ac assiduam operam philosophiae et jurisprudentiae navasset".
Mais nous ferions mieux de ne pas oublier qu'il dtait le fils d'un noble opulent et
influent, grand bailli, maftre des comptes de la province et conseiller en l'Ami-
rautd,   que le jeune docteur venait d'dtre elu bourgmestre de Zutphen   et   qu'il
dtait promis & de hautes charges, dont celle prdcisdment de curateur de l'universitd
de Harderwyk (269). L'universitd de Groningue utilisa le doctorat d'honneur pour
faire revenir un concitoyen appeld A enseigner ailleurs; l'aubaine eut l'effet es-
comptd quelques anndes   plus  tard, on retrouve le thdologien en question comme
professeur ordinaire A Groningue (270).

Quelle qu'ait pu 6tre la facilitd avec laquelle le dipl6me dtait accordd, les uni-
versitds sont malgrd tout toujours restdes rdticentes A 1'6gard des promotions
in absentia. Les rares exceptions concement quelques professeurs crdds docteurs
honoris causa, et quelques cas flagrants de force majeure: sur l'insistance du pasteur
de l'ambassade nderlandaise A Paris, le sdnat de Harderwyk promut docteur un
mddecin parisien absent qui, en tant que protestant, n'aurait pu prendre un grade
dans son pays natal sans renier sa foi (271). A Groningue un mddecin tombd malade
fut crdd en son absence docteur en mddecine en 1810... (272). Cas cocasse, qui
dut provoquer maint "Medice cura teipsum!" dans les couloirs .

La rdgle qui voulait que la soutenance ellt lieu en langue latine, fut apparemment
presque toujours respectde (273). Un mddecin expdrimentd, ddjd avancd en Sge,
en fut dispensd d Harderwyk en  1761  et il arriva en  1774 qu'un candidat en mdde-
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cine comprenait le latin sans Etre capable de le parler (274). Mais il s'agit la d'excep-
tions trds rares, toujours soigneusement argumentdes dans les actes pour dviter
de crder un prdcddent. L'un des motifs de cette persistance n'est pas difficile d
deviner: contrairement aux autres dispenses et exceptions, un manquement & la
rdgle du latin aurait ouvert une large brtche dans le milieu socio-culturel restreint
qui assurait la reldve des postes vacants dans les professions intellectuelles.

VI. PROBLEMES CONFESSIONNELS.

1. L'universit6  et  les  exigences des autoritds religieuses.
En   vertu de l'article    13   de l'Union d'Utrecht, conclue   en    1579, qui faisait

tant bien que mal figure de constitution de la Rdpublique, la libertd de conscience
individuelle dtait formellement garantie aux citoyens des provinces conf6ddrdes.

Quoique cette libertd ne permit pas encore aux athdes ou aux antitrinitaires de
proclamer leurs convictions en plein  jour, elle dtait cependant bien rdelle. N'oubli-
ons pas, par ailleurs, que le processus de pdndtration de la religion rdformde au
sein de 1'6lite marchande et intellectuelle comme dans les couches populaires,
suivait un rythme indgal selon les provinces et les rdgions et 6tait souvent fort
lent dans les villes, qui livraient l'essentiel des dtudiants et des graduds. Il faudra
bien un jour 6tudier 1'6volution diffdrentielle des dlites selon les confessions. Notons
simplement ici qu'& t'aube du XVIIe sidcle les frontieres confessionnelles dtaient
dans leur ensemble fort peu claires et qu'elles continuent encore un certain temps a
diviser les  familles:  & ce micro-niveau le choix ddfinitif n'intervint souvent qu'aprds
la grande remise en ordre provoqude par le synode de Dordrecht et les interventions
politiques du prince Maurice. Le monde universitaire cependant sut globalement
se prdserver des vellditds thdocratiques.

Dans l'article 17 des premiers statuts de l'universitd de Leyde, du 2 juin 1575,
figure l'obligation faite & tous les dtudiants, d'adhdrer par serment A la religion
professde par l'universitd et enseignde en son sein, en l'occurrence la religion rd-
formde (275). Un tel serment dtait alors d'ailleurs de rdgle dans toutes les univer-
sitds de la monarchie espagnole, A ceci prds qu'it jouait dans les autres universitds
en faveur de la religion catholique. Mais rapidement le serment semblait devenir
un obstacle insurmontable pour le ddmarrage toujours retardd de l'universitd
de Leyde. En ce qui conceme les dtudiants - et eux seulement - il fut donc aboli
en   1578, de sorte   qu'd  l'avenir les peI:sonnes de toutes les confessions avaient
la facultd de s'y faire immatriculer. On a effectivement pu montrer qu'un nombre
important des 6tudiants inscrits pendant la pdriode 1579-1591 demeurait catho-

lique: en 1581 vingt-deux dtudiants 6taient m6me logds dans la pension tenue par
le chanoine Willem Van Assendelft, lui-mtme d'ailleurs 6galement immatriculd
(276). Ces dispositions ne devaient plus changer. Profitant d'une clause des statuts
qui permettait A tous les ministres du culte de se faire recenser comme supp6ts
de l'universitd, les prttres catholiques en service A Leyde prirent m6me l'habitude,
das la seconde moitid du XVIIe sitcle, de se faire immatriculer afin de pouvoir
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bdndficier des avantages que comportait le statut de supp6t (civis academicus),
notamment en matitre judiciaire (277).

La mdme libertd de conscience paraft avoir rdgnd, A un degrd variable, dans
les autres universitds nderlandaises, comme d'ailleurs dans les nations germaniques
de  la  France et de l'Italie. On rencontre en tout cas, das les ddbuts, des dtudiants
indiscutablement catholiques dans toutes les universitds nderlandaises. Un nombre
considdrable de catholiques nderlandais - dont le propre neveu du vicaire aposto-
lique Van Neercassel (278) - et allemands fut m6me promu docteur A Harder-
wyk. Et les recherches de Schneppen sur les dtudiants en droit catholiques de la
Westphalie, qui dasertaient au ddbut du XVIIIe   sidcle la nation germanique   de

Louvain (279) pour se retrouver massivement dans l'universitd bien rdformde de
Harderwyk, autorisent A poser la question de savoir si le probltme de la religion
a jamais joud un r6le dans la conscience de l'immense majoritd des dtudiants
(280).

Aux yeux des autoritds, le problame dtait bien entendu nettement plus grave.
Parlons d'abord des autoritds catholiques. Le dip16me de fondation de l'universitd
de Leyde ayant 6td dmis fictivement au nom de Philippe II, il dtait indvitable que
le roi rdagit - ce qui fut fait par un ddit du 26 mars 1582, dirigd contre "la prd-
tendue universitd de Leyde":  les  dtudiants de Leyde seraient  &  t'avenir  considdrds
comme hdrdtiques ou du moins comme suspects d'hdrdsie, ce qui les rendrait
ddfinitivement inaptes A prendre bdndfice ou & remplir les charges de la monarchie
espagnole (281). La perspective de l'inddpendance du territoire septentrional
rdduisit de toute dvidence considdrablement la portde pratique de ces dispositions;
mais les catholiques crurent longtemps & la rdunification des deux moitids des
dix-sept provinces ce qui, outre les raisons proprement confessionnelles, explique
la persistance d'une quarantaine de ddparts annuels d partir de la nouvelle Rdpu-
blique vers les universitds catholiques situdes aux alentours: Cologne (282) et
Louvain (283) surtout, dans une moindre mesure Douai (284) et Dole (285). Les
6tudes accomplies & de telles universitds leur garantissaient, en effet, une possi-
bilita d'emploi dans I'dventualitd d'un retour sous l'obddience espagnole. Et on
peut se demander si l'habitude de prendre les grades dans les universitds dtrangdres
ne fut pas, au moins partiellement, dictde par la m6me prudence face A un avenir
politique pas encore tres certain. Le nombre de pdrdgrinants vers Louvain devait
encore s'accroftre considdrablement avec la conqu6te de la partie septentrionale
du Brabant (286).

Les autoritds catholiques du territoire qui s'appellerait bient6t la Mission de
Hollande voyaient initialement d'un oeil assez inquiet la frdquentation de Leyde
par les dtudiants catholiques, en raison du risque de contamination hardtique
(287). En 1603 le pape Clament VIII dtait mame d'avis qu'un 6tudiant immatri-
culd d Leyde serait de ce fait excommunid. Les membres du clergd sdculier en
vinrent donc rapidement A interdire aux parents renvoi de leurs enfants vers une
universitd protestante. Le vicaire apostolique Sasbout Vosmeer rejeta m6me en
1604 la requtte d'un dtudiant catholique de Gouda, sollicitant la permission de se
faire graduer en mddecine & Leyde en raison de la fonction de mddecin ordinaire
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de la ville de Gouda qu'il ambitionnait (288). Cependant les sdculiers ne furent
pas  suivis en  cela par le clergd rdgulier, notamment par les jdsuites qui, dtant moins
A cheval sur les principes mais voyant les choses d'un oeil plus pragmatique, esti-
maient que la frdquentation des universitds protestantes pouvait 6tre autorisde,
voire encouragde dans un but apologdtique. Ils organistrent mtme & Leyde une
sorte d'association clandestine d'6tudiants catholiques, destinde A les fortifier
dans   leur   foi  (289).   En 1622 encore le vicaire apostolique Rovenius leur faisait
grief d'absoudre les dtudiants de Leyde contre la volontd expresse du pape (290).

Depuis la fin de la Trdve et la disparition progressive des espoirs de rdunification
la situation paraft cependant avoir rapidement dvolud:   das   1644 nous trouvons
dans la matricule d'Utrecht (291) le nom du futur vicaire apostolique Jean Van
Neercassel,    fils d'un brasseur de bitre catholique, qui avait   mdme   6td   dchevin

de Gorinchem (292). Ce jeune homme revenait alors d'un sdjour de deux ans A l'uni-
versitd de Louvain, oft on a cru le retrouver dans la matricule sous un pseudo-
nyme (293), ce qui attesterait sa crainte de compromettre son avenir - ou peut-
dtre celui de son phe qui, en tant qu'ancien dchevin, se serait trouv6 dans une
situation plutdt ddlicate?

1. L'attitude des autoritZs civiles.
Les Etats de Hollande, province dont le jeune dtudiant dtait originaire, avaient

en   effet,   par un placard  du   12  mars 1591, renouveld  le   12  mars 1595, interdit
A leurs ressortissants d'aller dtudier & Louvain, Douai ou Dole, et en gdndral &
toute universitd se trouvant sous la domination du roi d'Espagne. L'infraction
serait punie par une amende de 300 florins par an, dont les deux tiers au profit
du sdminaire rdformd de Leyde, le Colldge des Etats (294). Un placard des Etats-
Gdndraux du 4 avril 1596 en dtendit la validitd sur tout le territoire de la Rdpu-
blique, en augmentant t'amende jusqu'& 100 florins par mois ou 1000 florins par
an. Qui plus est, ceux qui auraient fait leurs dtudes A une dcole des jdsuites ou
obtenu leurs degrds & une universitd relevant du roi d'Espagne, dtaient ddclards
inaptes A remplir des charges publiques (295).

Ce qui faisait probltme ici n'dtait pas tant l'enseignement re u, aussi papiste
qu'il   ait   pu   6tre, mais avant   tout le serment catholique   que   les graduds dtaient
obligds de prater et qui pouvait comporter des clauses astreignant le dipl6md en
conscience A des actes contraires aux intdrdts de la Rdpublique nderlandaise, tou-
jours en guerre   A   ce   moment-ld.   Dds 1587, avant la publication du placard  de
1591, le jeune juriste Johan  De  Haen, qui avait pratd le serment prescrit  par  le
pape lors de sa soutenance A Padoue, sytait attird des difficultds lorsqu'il prdsenta
son diplame & la Cour de Hollande afin d'y dtre inscrit comme avocat (296). Il
s'agissait li certainement d'une mdprise de la Cour, car, abstraction faite de ce que
la nation germanique de Padoue pouvait difficilement passer pour un repaire de
papol tres, le probltme du serment n'dtait alors pas d'ordre confessionnel, mais
d'ordre politique. Aussi le placard de 1591 remit-il les choses en ordre en n'ex-
cluant que les graduds relevant  du roi d'Espagne.

Ainsi 1'6tudiant Cornelis Swanenburg, de Leyde, qui avait 6td immatriculd A
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Douai, eut-il du mal & obtenir la licence en droit dans sa ville natale, qui ne la lui
accorda qu'Apres qu'il eut abjurd le serment pretd A Douai (297). Etant donnd
le lieu de ses dtudes, il devait 6tre catholique. Mais des 1597 il fut nommd profes-
seur extraordinaire en droit a Leyde, ce qui suppose qu'en meme temps que le
serment il abjura, de fait, la religion catholique. Le Frison Augustinus Polmannus,
en revanche, qui devint recteur de 1'6cole latine d'Alkmaar, ne paraft pas avoir
6t6 g6n6 par sa licence en droit de Dole pour obtenir un doctorat de Leyde, en
1593 (298). C'est donc surtout l'universit6 de Douai, situde en territoire immt-
diatement ennemi et de surcroit la principale forteresse de l'orthodoxie pontifi-
cale, qui dtait viste (299).

En parcourant le registre d'admissions des avocats & la Cour de Hollande
on trouve cinq fois - soulignons la raretd du cas - l'observation que le nouvel
avocat, gradud A une universitd catholique, a do abjurer son ancien serment: le
3 fdvrier 1649 Johan Wierts d'Anvers, diplamd en droit de Louvain, dut -desavouer
ce qui dtait affirmd dans ses lettres au sujet de l'Eglise romaine" (300). Des for-
mules semblables furent utilisdes lors de l'admission de trois autres graduds de
Louvain: David Van der Mije, d'Amsterdam (le 4 ddcembre 1653 - sans doute un
parent de son homonyme, qui fut curd du Bdguinage et archipretre A Amsterdam)
(301), suivi le lendemain par Johan Van Grypskercke (302), et un dtranger nommd
Marcel Le Ghary ou Gray (le 13 mai 1660) (303).

Jacob Van Ring, de Delft, admis sous la m6me rdserve le 14 juillet 1656, dtait
gradud de l'universitd de Rome - nous ne sommes pas loin du ddfi, dans ce cas
(304). La recrudescence soudaine de la suspicion & 1'6gard des diplames catholiques,
lors mame que la paix de Westphalie vient de rdgler ddfinitivement la reconnaissance
de la Rdpublique par l'Espagne, suggdre ddjA qu'il y a maintenant autre chose en
jeu qu'au dabut du siacle. L'ajout de Rome A Louvain en est un nouveau signe,
qui corrobore la tendance manifestde par la formule employde: le probleme n'est
plus d'ordre politique, mais confessionnel. On voit que la Grande Assemblde de
1651  avec ses discussions  sur la libertd  religieuse  n'est  pas  loin.  Aprds 1660 cepen-
dant il n'est plus question d'abjurer, soit parce que les universitds catholiques
dtrangdres n'ont plus cours parmi les futurs juristes nderlandais, soit parce que
leurs dlaves ne se faisaient plus inscrire comme avocat, soit enfin parce que la

Cour estima le probldme rdsolu.
Les graduds d'autres confessions n'dtaient pas confrontds avec des problames

de ce genre. Mais on aurait tort d'imaginer les universitds dts leur naissance comme
des ilots de libertd confessionnelle. It dissident y dtait tolard, certes, mais sans
plus.  En 1650 encore le sdnat de Franeker refusa l'exercice du culte & la trentaine
d'dtudiants luthdriens provenant de l'Empire et des pays scandinaves, craignant
qu'on put croire 6rigd dans l'enceinte de l'universitd un "seminarium privato-
publicum" pour remontrants et sociniens (305): nous sommes au lendemain de
la   paix   et   les rd formds chantent victoire.   Le "qu'en dira-t-on?"   pesa   donc   plus
lourd que la toldrance de principe. Le culte, en tout cas, resta interdit.
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3.GraduZsjuifs.
Les graduds juifs constituent, bien entendu, un cas particulier. Au ddbut du

XVIIe sitcle peu d'universitds permettaient aux juifs non convertis d'y acqudrir

un titre universitaire. Le refus concemait tout particulitrement la mddecine, en
raison de la prdtendue mauvaise foi (per/idia) des juifs & t'dgard des chrdtiens, qui
se seraient sentis menacds par les mddecins juifs (306). Seute l'universitd de Pa-
doue leur dtait traditionnellement ouverte: 149 juifs y obtinrent un doctorat en
mddecine entre    1619   et    1721    (307). Les autres universitds en France,   dans  les
Iles britanniques et dans les deux grandes pdninsules mdditerrandennes leur restaient
fermdes tout au long de notre pdriode. Dans t'Empire, Francfort-sur-1'Oder dtait

depuis  1678 leur seul refuge (308) - le rabbin amstellodamois Simon Herz y envoya
encore un de ses fils en 1779 (309) -, avant que Halle (1724), Duisburg (1726),
Heidelberg (1728), puis d'autre facultds ne leur devinssent accessibles (310). Au
cours de la pdriode antdrieure un certain nombre de juifs allemands venaient

prendre leur grade  dans les Provinces-Unies (311).
La soutenance par un dtudiant juif paraft pour la premidre fois avoir posd un

probldme A Leyde, en  1633  (312).  Le  5 mars de cette annde, le sdnat eut A ddli-
bdrer sur le cas d'un juif qui demandait une soutenance publique. Il s'agissait sans

doute de David de Haro, juif sdfarade d'Amsterdam, qui avait dt6 immatriculd le
23 fdvrier 1629 comme dtudiant en mddecine, mais re ut le 10 mars 1633, d l'Sge
de 22 ans, un doctorat en droit (313). La question fut soulevde de savoir si les
pritres formuldes en de telles occasions par les juifs, qui ne reconnaissaient pas
le Sauveur, pouvaient atre malangdes d celles des chrdtiens. Le sdnat rdpondit par
la  nagative et imposa au candidat une soutenance in senatu, non publique,  pour
esquiver le probldme, tout en ddsirant en reparler avec les curateurs (314). Nous
ne savons si cette discussion eut lieu, mais l'on retrouve plus tard des juifs qui
font une soutenance publique. Lon d'une telle soutenance, le 5 juin 1684, Philippe

Ldvi, juif d'Amsterdam, conclut la ddfense de sa thtse sur la pleurdsie par une

pritre en hdbreu, qui sembla au sdnat injurieuse pour les chrdtiens. Ce n'est qu'aprds
avoir fait amende honorable qu'il re ut son grade. Et la communautd juive d'Am-
sterdam fut avertie que les futurs docteurs auraient & s'abstenir de ce genre de

pridres (315).
L'on voit que ce n'dtait pas leur qualitd de juif qui faisait probldme, ni mdme

leur   religion   en   tant que telle,   mais leur rapport   avec les chrdtiens: seulement

dans une relation de subordination la toldrance demeurait garantie. Les autres

universitds devaient bient6t suivre l'exemple de Leyde. Sollicitd par le juif Aben-
dana,  le stnat d'Utrecht permit   le   13   mars   1662 aux juifs d'y prendre  A  l'avenir
des grades (316). La vieille notion de perfidia rdsonna  cependant  encore  le   11
octobre  1683 A Harderwyk. Ce jour-ld l'universitd accorda au juif anversois Ben-

jamin de Serra un doctorat en mddecine, A condition que son serment hippocra-
tique fOt assorti d'un autre serment, par lequel il jurerait de donner aux chrdtiens,
s'il dtait appeld d leur chevet, un traitement dgal A celui que recevaient ses clients

juifs (317).
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4. La  religion  des  professeurs.
Si l'accts aux grades demeurait donc largement ouvert aux 6tudiants de toutes

les confessions, l'universitd dtait bien moins toldrante A 1'6gard de ses professeurs.
Il est vrai que les professeurs des premidres ddcennies de l'existence de Leyde ne
paraissent pas avoir dta tous d'une dgale ardeur rdform6e. Le professeur de droit
Thomas Zoesius semble meme avoir 6td ouvertement catholique. D'ailleurs en
1593 il quitta Leyde pour prendre un professorat dns la trBs catholique universitd
de Wurzbourg, sans que cela lui posat un probltme de conscience - la famille
compta, du reste, un autre professeur en droit d Louvain, ainsi qu'un 6vdque (318)
Depuis son ddpart cependant les curateurs examinaient la religion des candidats
au  professorat  d'un  oeil  plus sdvare. Bient6t la ndcessitd d'6tre de religion rdformde
s'imposait partout, mame s'il y avait entre les universitds de grandes diff'drences
dans le degrd d'orthodoxie exigde ou le degrd de ddviance toldrde, comme le mon-
trent d profusion les vicissitudes du mouvement cartdsien (319). Aussi Juste Lipse
s'en retourna-t-il d Louvain, aprds sa reconversion au catholicisme (320). Pierre
Bertius, remontrant d'opinion et en tant que tel rdvoqud avec quelques autres

professeurs le 29 ao t 1619, aprds le synode de Dordrecht, partit pour Paris -
ses enfants revinrent quelques anndes plus tard en Hollande pour y travailler
comme missionnaires catholiques... (321).

L'interdiction de fait frappait dgalement les dissidents protestants. Le philo-
sophe mennonite Burchard De Volder, nommd A Leyde en 1670, n'y put commen-
cer ses cours qu'aprds   s'6tre fait baptiser dans l'Eglise rd formde   (322).   En    1732
encore la nomination du luthdrien Johann Gottlieb Heineccius fut refusde & Leyde
pour des raisons confessionnelles (323). Ce n'est qu'en tant qu'enseignant i titre
privd (privaatdocent) que les luthdriens furent parfois toldrds, tel le futur dveque

danois Jesper Rasmussen Brochmand, plus connu sous le nom latinisd de Caspar
Erasmius, qui, sous contrdle rdformd, donna en 1605-1607 des cours privds de
philosophie d Franeker (324). Vu son origine (Norrk6ping en Sudde), Laurentius
Banck, qui y remplit les m6mes functions de 1641 A sa mort en 1662, devait Btre
de la mdme religion (325). Inutile d'ajouter que le serment exigd fermait aux
mddecins et juristes juifs l'accts aux professorats dans les universitds nderlandaises,
mdme sileur collaboration a pu Ltre sollicitde & titre occasionnel (326).

VII. LE COUT DES GRADES ET LES AVANTAGES DU STATUT DE GRADUE.

1. Le  cout  des grades  nterlandais.
Une recherche sur les graduds ne saurait ndgliger l'optique micro-dconomique,

en considdrant l'acquisition du dip16me comme une capitalisation, une forme
d'investissement que I'dtudiant entend bien faire valoir lorsque le moment pro-
pice est arrivd.  Qui dit investissement,  dit  coot: que fallait-il investir pour obtenir
un grade? Qui dtait en mesure de se le permettre? A partir de quel niveau de revenus

le passage dans le milieu des graduds pouvait-it etre envisagd? Quels avantages
pouvait escompter le nouveau gradud, outre l'accas A certaines professions   ou
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charges? Quels profits rendaient le dip16me alldchant? Enfin, dans quelle mesure
le titre dtait-il monnayable ailleurs? Autrement dit, quelle dtait sa validitd terri-
toriale? Une rdponse univoque & ces questions n'existe pas. Mais en confrontant
les diffdrentes donndes disponibles, il est possible d'obtenir une image globale.

Le cont des grades variait selon les universitds. Les frais universitaires annexes

pouvaient, en outre, alourdir considdrablement le cout officiel du grade, tandis
que nous ne savons d peu prds rien des frais qu'on pourrait appeler "parapromo-
tionnels", rdgis par la coutume: frais d'impression des thdses, du repas traditionnel
(le prandium doctorale, qui devait Btre offert aux professeurs), du vin d'honneur
et des ripailles consdcutives, d'dventuelles fetes & domicile, du cortage, etc. La
gratuitd du grade ldsait l'intdrdt financier de l'ensemble du personnel universitaire.
Aussi etait-elle rarement accordde. Seuls les enfants des professeurs, les membres
du personnel universitaire et les dtrangers rdfugids dans la Rdpublique pour des
motifs religieux et rdellement ddpourvus de quoi subsister dtaient admis & la gra-
tuitd des grades (327).

Une dvaluation globale des co8ts d'un grade peut dtre tentde d partir de deux
relevds ddtaillds qui nous sont parvenus pour la fin de l'Ancien Rdgime (tableau 9).

Tableau 9
Cout total de deux doctorats en droit

a.    Doctorat  de  Gysbert  Karel  Van  Hogendorp, obtenu d  Leyde le  30 septembre  1786  ta)

Soutenance (total des frais universitaires) fl. 91.10.0 )
Frais du dip16me 5. 5.0 < 99.15.0
Pourboire pour le domestique du directeur de thase 3. 0.0 / (=23%)
Impression de 550 exemplaires de la th6se (60 p. in-quarto) 218. 4.0 j 219.4.0
Pourboire pour le compagnon imprimeur 1. 0.0 '  (=51%)
Repas aprds la soutenance 68.6.8 j
Billet de franchise pour le vin 0.14.0 <
Pourboire pour le serveur dans l'auberge du Lion d'Or 5. 5.8 < 113.12.0
Vin 25. 1.0   (=26%)
Cocher 14.5.0 J

Total fl. 432.11.0

b.   Doctorat  de Pieter Heydanus, obtenu d  Utrecht le  28 octobre  1778  (b)

Immatriculation fl.     5. 5.0 i
Frais d'examen (pour 6tre re911 candidatus) 45. 0.0 (
Soutenance 102. 0.0 < 173.5.0

Au directeur de thdse pour l'imprimatur du texte 15.15.0 < (=72%)
Frais du dip16me 5. 5.0 1
Impression de la thdse 57.16.0 1

Pourboire pour le compagnon imprimeur 3.  0.0 ( 68.16.0
A l'imprimeur Paddenburg (non sp6cifi6) 8. 0.0. / (=2890

Total fl. 242.1.0

(a) G.K. van Hogendorp, Brieven en Gedenkschriften, I, p.456.
(b) De Navorscher,  t.  44,  1894, p.572.
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Dans ces frais ne sont pas compris les frais d'inscription aux cours. Van Hogendorp
paya pour le privatissimum, suivi auprds du professeur Pestel, la somme non ndgli-
geable  de cent ducats  (de  fl. 5.5.0 chacun), Heydanus ddboursa 225 florins  pour
les cours prdalables (328). L'impression de la thtse de Heydanus, dtudiant cer-
tainement moins fortund, couta le quart de ce que dut payer Van Hogendorp
qui organisait les choses A la mesure de ses ambitions (329). Les frais universi-
taires proprement dits n'entrent que pour un bon cinquidme dans le total du cout
chez Van Hogendorp, pour 40% chez Heydanus, mais celui-ci ne souffle mot du
repas traditionnel. Le cout officiel du grade, fixa par les rtglements universitaires,
est donc une notion qui ne veut pas dire grand'chose. A titre d'exemple nous
donnons ci-dessous quelques tarifs des grades tels qu'ils dtaient pratiquds aux
XVIe et XVIIe sidcles, A Leyde et & Franeker (tableau 10).

Tableau  10
Cout officiel des grades d Leyde et d Franeker au XI/Ie et au XVIIe sitcle.

Leyde Franeker

Statuts de R6glement Statuts de Avant 1663 (d)
1575 (a) de 1589 (b) 1631 (c)

Doctorat fl. 35 fl. 42 fl. 60 D. 40
Licence                   -                   35 (e)               60                   30
Baccalaurdat              -                     30                    30
Maitrise                   20                     24                    30                     12

(a) Molhuysen,Bronnen, I, p.33*.
(b) Tarif augmentd d'un tiers pour les extranei, venus pour 6tre promus A Leyde sans y avoir

6tudid au moins un an ou aprds une absence de plus de cinq ans. Cf. Molhuysen, Bronnen,
I, p.56; 11, p. 156; E. Bronchorst, Dianum, pp. 18,34,36.

(c) Molhuysen, Bronnen, II, p.264*
(d) S. Galama, Het wilsgerig onderwijs, p.28.
(e) Dds 1613 les licenci6s payaient le tarif des docteurs, cf. E. Bronchorst, Diarium, pp. 132

et 172.

La somme qui allait directement dans la caisse de l'universitd 6tait, par consdquent,
assdz rdduite: A Leyde elle ne ddpassa jamais les 60 florins (330). Cela explique
sans doute une partie de la fortune des universitds nderlandaises parmi les 6trangers,
d'autant que, loin de leur domicile et de leurs concitoyens, il dtait plus facile de
rogner sur les frais marginaux (331). Etant moins cher qu'ailleurs, le dipldme n'en
dtait pas bon marchd pour autant. L'allemand Albrecht Haller rapporte qu'en
1725 les frais universitaires d'une soutenance A Leyde s'dtaient dlevds  & 178 florins,
et qu'en outre le festin offert aux compatriotes du nouveau docteur 6tait revenu
fort cher en raison du prix du vin (332).

Trois postes dtaient incompressibles parmi les frais annexes: l'impression de la
these, les faux frais de la soutenance, et le festin. Les frais de la thdse ddpendaient
dvidemment  de sa taille,  du  luxe  de  l'impression  et du nombre d'exemplaires
imprimds, mais on peut penser que les 60 florins ddboursds par Heydanus con-
stituaient la somme & prdvoir par un dtudiant moyen. C'dtaient surtout les faux
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frais de la soutenance qui avaient tendance A augmenter au cours des sitcles et
rendaient la cdrdmonie finalement couteuse, et cela d'autant qu'ils dtaient souvent
fixds en multiples de ducats  (fl.   5.5.0)  ou de ducatons  (fl.  3.3.0),  ce qui rendait

chaque augmentation assez sensible (tableau  11).

Tableau  11
Rlpartition des frais de la soutenance d Franeker et d Harderwyk

au XVIIIe et au dlbut du XIXe sidcle.

Harderwyk Franeker

vers 1740 (a) soutenance pubhque
en 1810 (b)

Frais universitaires (sdnat, recteur,
soutenance, directeur de th6se) fl.  88. 0.0 0.   88. 6.0

Faux frais:
- inscription 3. 3.0 3.15.0
- tentamen 6. 6.0 15.15.0

- examens 10. 0.0 18.18.0
-imprimatur de la thdse                                                  -                   15.15.0
- dip16me, sceau et droits d'expldition 12.12.0 25.  2.0 (c)
- pour la bibliothdque 5. 0.0 6. 0.0
- pour l'huissier 6. 6.0 9. 0.0
- pourboires divers - 23.11.0

Total 131. 7.0 206. 2.0

Ca) ADH (136), f.2r
(b) APF, pp.11-13. La soutenance in senatu revenait & fl.  197.11.0.

(c) Dont fl. 11.0.0 pour le droit de timbre fiscal.

Le prandium doctorale dtait rdglementaire, ce qui mettait t'universitd au ddpart
dans une mauvaise posture pour en rdprimer les excts dventuels. Il est vrai que les
plus anciens rdglements de Leyde le souhaitaient "mediocri sumptu", en spdcifiant
que le cout du repas ne devait pas ddpasser les trois florins de 20 sous (333). Mais
d Franeker l'universitd facturait, peu de temps aprds, une somme forfaitaire de
25 florins pour le repas, "nisi malint epulum dare" - Groningue ne se contentait
pas de moins de 60 florins depuis 1674 (334). Autant dire que les autoritds elles-
m6mes poussaient A la ddpense. Et s'il est vrai qu'elles durent A plusieurs reprises
intervenir pour limiter les exds pantagrudliques et les ddpenses in:dfldchies en de
telles occasions (335), il n'en demeure pas moins que le bon exemple ne venait pas
d'en haut. Outre les probldmes que les bandes de jeunes gens dmdchds posaient
rdgulihement aux archers du guet, l'universitd redoutait surtout l'endettement
inconsiddrd des nouveaux docteurs dans un faux esprit d'dmulation. Et l'on sait
que parfois on n'y allait pas de main morte sous t'Ancien Rdgime: on prttend
m6me que le festin donnd & l'occasion de la soutenance more majomm qui ac-

compagna le deuxidme centenaire de t'universitd de Leyde, aurait couta la somme
colossale de 3000 florins (336)!
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2. Le Cout des grades a !'dtranger.
Ces sommes n'ont cependant rien de comparable avec les frais de nombre de

doctorats  A Ntranger. A Louvain le doctorat en thdologie  coutait dds  1707 prds
de 500 florins monnaie de Brabant,  dont 90 seulement en "magna jura" et le reste
rdparti mir 48 postes annexes... (337). Ces droits furent portds a 1220 florins en
1755.   Il   est   vrai   que les grades infdrieurs coutaient nettement moins  cher:   un
baccalaureus formatus ddboursait pour son grade fi. 26.15.0, un licencid 78 florins
(338). A Paris dgalement les frais du doctorat dtaient exorbitants, aussi bien en
thdologie qu'en mddecine: au moins 3000 livres pour ce dernier en 1700, voire
7000 livres & la veille de la Rdvolution (339)! Pour 6tre juste, il faut ajouter que
ces grades, limitds en nombre en raison de leur cout, pouvaient faire espdrer des
droits, revenus, dmoluments et autres avantages A la hauteur des sommes investies.

Ailleurs en France, et notamment au cours du XVIIe sidcle qui seul conceme
les dtudiants nderlandais, les frais de soutenance dtaient nettement plus rdduits.
Nous avons ddjd mentionnd le coot du voyage que firent les frdres Huygens de
Paris & Orldans et & Angers, et au cours duquel, pour une ddpense totale de 600
livres toumois, ils obtinrent tous deux des lettres de licence (340): compte tenu
des frais dlevds du voyage et d'un sdjour de cinq semaines, leurs lettres de licence
peuvent avoir coutd, en ddpense rdelle, au maximum 75 d 100 livres chacune, y

compris l'immatriculation obligatoire dans la nation germanique d'Orldans (341)
(celle-ci n'existait plus A Angers) et les frais d'expddition. L'hypothese est confir-
mde par une note de Johan De Witt dans son journal de voyage, selon laquelle
it paya S Angers en ddcembre  1645 une somme de 102 florins pour les deux li-
cences en droit de lui-meme et de son frdre, soit 51 florins par dipl6me (342).

Les registres de la facultd de droit de Caen mentionnent rdguliarement les frais

payds par les graduds nderlandais. Une licence en droit canon et civil y revenait
dans la premidre moitid du XVIIe sitcle A 60 livres tournois (343), soit approxi-
mativement la m6me somme en florins monnaie de Hollande jusque vers 1630,
puis, en raison de la lente drosion de la livre toumois par rapport au florin, 50
florins vers 1670 selon le cours officiel du marchd de change d'Amsterdam (344),
mais en rdalitd, d'aprds  l'estimation  des  Frangais eux-mdmes, 40 florins seulement
vers cette dpoque (345). Autrement dit, toutes choses restant dgales par ailleurs,
la France devenait pour les Nderlandais un pays de moins en moins cher, argument
qui dut peser dans le ddveloppement de la pdrdgrination.

Le tarif des autres grades etait & l'avenant. Une simple licence en droit civil
coutait A Caen pour les dtrangers 30 livres (346). Philippe Doublet, fils du rece-
veur gdndral de la Rdpublique et futur oncle des frdres Huygens, y paya en 1622
cent livres pour un doctorat in utroque jure (347). L'amstellodamois Nicolaus
Duysentdaelders dut ddbourser en 1655 soixante livres pour un doctorat en droit
civil seulement (348). Quant A la mddecine, les licencids nderlandais, qui semblent
venir d'un milieu moins fortund que les futurs juristes, regurent souvent un sursis

de paiement sous la promesse (qui n'engageait A den) de rembourser la facultd
au cas oli ils exerceraient la mddecine dans la ville mame de Caen. Il arrivait ce-
pendant que la facultd rentdt dans ses frais. Ainsi Jacob Werchorst, jeune homme
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de  Leyde,  vint  A Caen le samedi 12 juillet  1636 afin d'y prendre le grade de docteur
en mddecine, ce qui fut fait huit jours plus tard (349), mais aussi pour y remettre
aux autoritds universitaires les 90 livres dont la facultd avait fait remise A son pere
lorsque celui-ci y prit lui-mdme le grade de docteur le mardi 12 aoot 1603... (350).
"Sicque", ajoute le doyen de la facultd, "bonae fidei exemplum illustre dedit"
(351). Autant dire que cela ne devait pas arriver souvent!

Toutes ces sommes ne sont pas plus dlevdes que celles que 1'6tudiant devait

payer dans les Provinces-Unies, et comme la coutume de faire imprimer les thases
en droit n'dtait gudre rdpandue en France, les frais annexes durent dans la plupart
des cas dtre rdduits au strict minimum. S'il demeure vrai que les voyages dtaient
fort cooteux, l'ensemble des frais d'une soutenance en France ne revenait sans
doute pas aussi cher qu'on se l'imagine parfois - ce qui explique d'ailleurs sa grande
frdquence. Il est vrai que les dtudiants voyaient, hier comme aujourd'hui, plus
large que leur parents: Nicolas Heinsius, le futur rasident de la Rapublique en
Sudde, demanda en 1648 une somme de cent florins & son pdre - le cdldbre philo-
logue Daniel Heinsius, alors professeur A Leyde - pour pouvoir prendre son grade
A Caen (352), tandis que le registre de Caen ne mentionne qu'un paiement de 60
livres pour la licence, soit la moitid seulement de la lettre de change en florins
(353). Mais il avait dO voir grand pour ses ddpenses, et l'on peut supposer que les
demandes des enfants, loin du contr6le tgtillon des parents, ne se fondaient pas

toujours sur une comptabilitd rigoureuse.

3. Le  seuil financier de  l'acc2s aux  Ztudes  supdrieures.
Compardes aux traitements et salaires payds sous l'Ancien Rdgime ces sommes,

aussi rdduites qu'elles puissent paraitre, dtaient cependant de nature A opdrdr une

premidre sdlection par l'argent parmi les candidats aux grades qui n'avaient pas
la chance de pouvoir compter sur une bourse, une subvention du conseil urbain,
ou l'aide substantielle d'un mddne dfiment encensd dans la d6dicace de la these.

Il est difficile d'avancer des chifrres surs en la matiere, car l'histoire des salaires
et revenus demeure d dcrire (354), mais on peut sans danger situer les salaires
ouvriers pratiquds en Hollande (oft ils dtaient particulidrement dlevds par rapport
aux autres provinces et aux pays dtrangers) dans une fourchette allant de 100 A
400 florins par an dans la premidre moitid du XVIIe sitcle, le chiffre modal se
situant le plus prds de la premitre des deux sommes (355). La limite infdrieure
de  la taxation familiale projetde  (mais non rdalisde) en 1674 dtait d'ailleurs fixae
A un revenu annuel de 182 florins, considdrd sans doute comme le minimum vital
056).

Il ressort des chiffres publids par Boxer qu'A l'exception des officiers et de quel-
ques artisans hautement qualifids, le salaire annuel de base des employ6s sur les
flottes des deux Compagnies des Indes ne ddpassait que rarement les 200 florins;
clercs et comptables en pouvaient espdrer 300, les consolateurs des malades et les

chirurgiens 400 & 500. Seul le salaire des capitaines et leurs seconds ou lieutenants,
des fonctionnaires supdrieurs du commerce et des aum6niers de navire ddpassait
les 500 florins annuels pour atteindre occasionnellement 1200 florins (357).
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Le salaire moyen des tisserands en drap de Leyde dtait vers 1650 de l'ordre de
350 florins par an, mais un demi-sitcle plus tard il dtait infdrieur d'un tiers (358).
Les imprimeurs de toiles de coton, qui dtaient parmi les mieux payds de la Rdpu-
blique dans la seconde moitid du XVIIIe sidcle, gagnaient 9 & 10 florins par se-
maine, soit prds de 500 florins par an en pariode de plein emploi (359). Mais hors
de Hollande les salaires dtaient d'ordinaire nettement plus bas: dans la rdgion de
Twenthe (Overyssel),  par exemple, ofi l'industrie rurate connut un essor specta-
culaire vers le fin de l'Ancien Ragime en raison mdme de son faible cout salarial,
le salaire journalier   peut etre estimd    vers    1800   A 40 centimes hollandaises,   qui
dquivalent, dans le meilleur des cas, d un revenu de 100 & 150 florins par an (360).

Etait-il, avec de tels salaires, possible de financer les dtudes d'un enfant? Nous
sommes obligds de nous en tenir ici A des approximations, mais il est ndanmoins
possible de formuler quelques hypothases. Selon les dtrangers la vie dtait chdre
i Leyde (361). Elle l'dtait sans doute moins dans les autres villes universitaires,
mais on peut raisonnablement estimer qu'it fallait dds le XVIIe sitcle prdvoir
au moins 100 A 150 florins par an pour la subsistance d'un dtudiant. Entre les
frais de pension ou de mdnage - une chambre non meublde revenait & Leyde et
A Groningue A une somme comprise entre 20 et 100 florins par an, d Utrecht
entre 50 et 70 florins (362) -, les frais d'immatriculation, de recensement, d'exa-
men, de livres et d'un minimum de vie sociale estudiantine dans un groupe volon-
tiers   ddpensier   et peu tendre   pour les "miteux", le compte dtait vite atteint.  En
outre, au XVIIIe siacle l'habitude se gdndralisa de suivre les cours au domicile  des
professeurs: on y dtait chauffd en hiver, contrairement aux amphithdatres par-
fois glaciaux; mais ces cours dtaient payants: A Leyde on ddboursait habituelle-
ment six ducats de Hollande (soit fl. 31.10.0) par cours et par an (363).

La ddpense minima indiqude ici correspond d'ailleurs aux bourses complttes
de t'dpoque, qui, comme on sait, ne pachaient que rarement par gdndrositd (364).
La subsistance, calculde au plus juste, des 6tudiants boursiers de Franeker, logds
collectivement dans Lidlums huysinge, revenait   en   1766   ddji  A   146  florins  par
an 065). Quant aux dtudiants vivant en particulier, Willem Op ten Noort, fits
d'un bourgmestre de Zutphen, qui commen a ses dtudes en 1637 & 1'6cole illustre
de Deventer, habita d'abord  chez le professeur Isendoorn, ensuite   chez la jeune
femme du sacristain: dans les deux cas il dut payer une pension dquivalant & 200
florins par an, somme sans doute considdrde comme normale dans cette ville (366).
A l'autre extrdmitd de notre pdriode Pieter Heydanus, que nous avons ddjd ren-
contrd, note dans son carnet de comptes qu'il avait dapensd & Leyde au cours
de l'annde universitaire 1776-77 au total fl. 285.5.0   (mais   sans les frais d'habil-
lement), dont fl. 64.0.0 pour la chambre et fi. 122.7.0 pour la pension (367).

Les 150 florins ndcessaires   au  XVIIe  sitcle  en  sont done devenus au minimum
200 au XVIIIe. L'6tudiant qui avait moins, pouvait A la rigueur survivre pdnible-
ment A l'aide de petits travaux suppldmentaires, mais ne pouvait pas se permettre
les ddpenses extraordinaires qu'entrafnait, par exemple, l'acquisition d'un grade.
Le ministre Guillaume Baudart, l'un des traducteurs de la Bible dans la version
nderlandaise   dite des Etats,   qui   fit en 1591-93 une pdrdgrination   acaddmique  en
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Allemagne en vivant des dconomies rdalisdes sur le fruit de son travail antdrieur,

l'apprit & ses ddpens: disposant de moins que le salaire de mistre d'un lecteur en
thdologie (50 florins rhanans par an..), il ne put prendre A Heidelberg la maitrise
ds arts qu'il convoitait - trente-cinq ans plus tard il se le rappelait encore avec
une profonde amertume (368).

Il est vrai que le systtme des bourses dtait particulidrement ddveloppd dans la
Rdpublique (369). Mais il est tout aussi vrai que, nourri le plus souvent des anciens
biens d'Eglise sdcularists, il avait comme objectif primordial de permettre d la
fonction pastorale de se perpdtuer: les bourses dtaient donc donndes de prdfdrence,
sinon aux enfants des classes moyennes en voie d'ascension mais ddj& proches du

patriciat qui gdrait le systtme, du moins aux fils des ministres du culte. Ceux-ci
estimaient avoir un droit moral & cet avantage, considdrd comme un suppldment
indispensable A leur traitement (370). Le systtme des bourses ne doit donc pas
6tre considdrd comme un moyen utilisd pour provoquer la scolarisation et pour
inciter A la mobilitd verticale des classes ddfavorisdes, mais simplement comme
une aide suppldmentaire au maintien (ou, si l'on prdfdre, A l'autoreproduction)
de la tranche des professions culturelles Oninistres du culte, rdgents de collage,

professeurs, etc.), ou comme un coup de pouce donnd A 1'6volution des classes
moyennes qui, de toutes fagons, dtait ddj& en train de s'accomplir. L'influence
du systtme des bourses sur la scolarisation nous semble donc rdduite pour notre
pdriode, parce que limitte d'avance & une tranche socio-professionnelle qui dtait
ddjd favoriste par le bagage culturel et l'habitus de la lecture, qu'elle passait &
ses enfants et qui dtaient susceptibles d'agir en eux-m6mes comme de puissants
incitatifs aux dtudes.

L'on peut dgalement insister sur la situation privildgide des dtudiants en raison
de la franchise fiscale (partielle) dont ils jouissaient. Mais il est bien connu qu'une
telle franchise peut justement inciter d la consommation, par dasir de se singula-

riser par rapport au commun des mortels. Quoi qu'il en soit, l'augmentation du
niveau minimum des ddpenses au cours de la seconde moitid du XVIIIe sidcle, aprds
la baisse sdculaire de  1650 A 1750, semble inddniable et correspond au mouvement
gdndral des honoraires des professions intellectuelles (371).

Fixant les frais d'une soutenance, toutes ddpenses confondues, A un minimum
de 150 florins  au  XVIle  sidcle  et  de  225  au  XVIIIe, l'on obtient, sur la base d'une
durde moyenne des 6tudes de 3 A 4 ans, une mise minima pour un futur gradud
de resp. 200 et 275 florins par an. Compte tenu du seuil de subsistance, l'on peut
estimer qu'il 6tait impossible pour une famille, A moins de recevoir des secours

extraordinaires, de faire dtudier un enfant lorsque le niveau de revenus restait
en-dessous de 350 & 400 florins au ddbut du XVIIe sidcle, de 500 A la fin du XVIIIe,
ces sommes devant 6tre augmentdes de resp. 50 et 75 florins A dconomiser tous
les ans si l'enfant aspirait A une profession exigeant un grade. Gageons cependant
qu'en rdalitd la barre doit 6tre fixde beaucoup plus haut: un revenu dacent qui
permet de s'occuper d'autre chose que de la seule subsistance et d'investir un
minimum d'argent dans 1'6quipement culturel du mdnage (tivres, images, tableaux,
matdriau d'6criture, jouets), capable d'dveiller la curiositd intellectuelle de l'enfant,
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agit comme le stimulant n6cessaire au passage dans la tranche des professions in-
tellectuelles.

4. Limites du milieu social concernd par les grades.
Ce seuil de scolarisation universitaire tournant autour des 500 florins de revenus

annuels, qui pouvait l'atteindre? Faute de donndes chiffrdes basdes sur leur propre
comptabilitd, il est malaisd d'avancer des hypotheses mames sommaires sur les
revenus des marchands et des membres des professions libdrales, dans lesquels
pouvaient entrer en outre divers types de rentes non prises en compte dans cer-
tains rdles fiscaux. Nous nous contenterons donc de deux sondages sur les traite-
ments payes par les collectivitds d leurs agents, en rappelant ce que nous avons ddjd
dit sur les salaires payds par les Compagnies des Indes, plus difficiles A utiliser en
raison du modde de consommation qui est propre aux marins.

Le premier exemple (table 12) conceme les traitements payds par le quartier de
Zutphen  A ses employds  en 1671, suivant un mdmoire remis A Louis  XIV  au  mo-
ment de la guerre de Hollande (372). Il faut tenir compte des lacunes du tableau,
qui ne prdsente que les traitements, en omettant les dmoluments ou les avantages
en nature: franchise de certaines taxes, gratifications, le casuel des sacristains, les
revenus tirds de l'hdbergement (obligatoire) de pensionnaires par le recteur de
1'6cole latine (373), un logement de fonction, 1'6colage ou, dans les 6coles latines,
le minerval, souvent de l'ordre de quelques florins par 618ve et par an (374). Mais
m6me ces suppldments n'assuraient pas la richesse: le maftre d'dcole le mieux payd
de la campagne du quartier, exergant son mdtier et celui de chantre A Winterswyk,
un gros bourg oil l'industrie domestique dtait de trds ancienne implantation, re-
cevait  en 1815 toujours le traitement  de 150 florins que ses prddtcesseurs tou-
chaient  ddjd en  1671: 60 enfants en hiver, 25 en 6td lui payaient un dcolage hebdo-

Tableau  12
Traitements des dEputds, officiers civils et salarih du

quartier  de   Zutphen,  en   1671    (en  florins).

a.   Diputts et officiers payEs sur la recette gtnZrale du quartier ta)
Trois doputds de la noblesse,chacun a 1000
Trois d6put6s des villes, chacun 1000
Secrdtaire des ddputds 1000
Receveur gdndral du quartier 2200
Clerc du secrdtaire 250
Huissier du quartier 200
Pfev6t 570
Son lieutenant                                                                                                         84
Ex6cuteur 229
Veuve du parfumeur en temps de peste                                                                              50

(a) Il faut ajouter A cet Etat les traitements cumul6s avec un revenu pay6 par la ville, A savoir
ceux des cinq huissiers S pied et S cheval (60 fl.), du charretier (38 fL), du m6decin or-
dinaire (150 fl.), du chirurgien (70 fl.), de l'avocat du quartier (150 fl.), du guetteur (50
fl.), du maftre de poste (25 fl.) et de l'imprjmeur (38 fl.).
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b. Paiements sur la recette des biens ecclksiastiques (b).

Villes Bourgs et villages
ZU t- Does- Doetin- Lo- 's-Hee- Brede- Ter- Fourchette Traite-
phen burg chem chem renberg voort  borg des traite- ment

ments moyen

Ministres du 1 821 800 654 600 500 580    515(e) 425 8490(d)  436

culte 2 821 800 654 600
3  821

4  821

Ministre 6m6rite 450 450

Veuves de mini-
stres 150 175                           75                               50 A 75       57

Recteur de 1'6cole
latine 779 473 310 187

Sous-recteur 462 300

R6gents latins 1 345 275

2 325   50
3  477(c)
4  291

Maftre de musique         55
Maftre de 1'6cole

fran aise 450
Maftres de 1'6cole

616mentaire 1  150   75 300 187 175 175 10 A  150(h) 68

2 100 187

Organiste 425 246 239                             24         24
Souffleur d'orgues 184   26
Chantre                                     75                              50
Consolateur des

malades 300 265

Sacristains 1      84       75        50(0                 36 108(g) 50&68        57
2  20

Receveur des biens
ecclosiastiques 800 630 570

(b) Dans trois des quatre d6partements; celui de Groenlo manque. Au total 30 villes et villages.

(c) "Par plusieurs consid6rations".
(d) Un  ministre ne re oit que 80 florins, mais est rdtribud en outre par le seigneur du lieu

(Ouden Keppel).
(e) Dont 65 fl. d'jndemnit6 de logement.
(0 En m6me temps souffleur d'orgues.
(g) Sans doute en mtme temps maftre d'6cole.
(h) Rdpartition: un & 10, A 20 et & 30 fl., 2 & 50 fl.,  1 A 65 fl, l & 100 fl., et dans chacun des

gros bourgs d'Aalten et Winterswyk 1 & 150 fl.

maddie d'un sou, ou de deux s'its voulaient dgalement apprendre A calculer, ce qui,
sur la base de vingt semaines par semestre (compte tenu de l'absentdisme en pdriode
de rdcolte) lui assurait un revenu total de 235 Rorins, au mieux de 250 lorsque par
bonheur le calcul dtait particulierement en vogue (375).

M6me si, en tenant compte de tous ces suppldments et de t'autoconsommation
des produits provenant d'un petit lopin de terre, on double les traitements des
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sacIistains, des maftres d'dcole, de t'huissier, pour atteindre les revenus rdels, aucun
d'entre eux ne franchit le cap des 500 florins. La tranche qui d6passe ce seuit sans

probltme, est facile d ddfinir: elle est exclusivement urbaine et se divise en trois
groupes, A savoir les membres de la noblesse et du patriciat (les ddputts et leur
secrdtaire, le prdv6t), les gens de finance (ici les diffdrents receveurs, partout parmi
les mieux payds), les couches supdrieures des professions intellectuelles Oes mi-
nistres du culte exer ant en ville, le recteur de 1'6cole latine du chef-lieu du quar-
tier) (376). Si, dans une hypothese minima, l'on retient la barre des 350 florins
annuels de revenus, l'image ne change gudre:   seul   le troisidme groupe connaft
une certaine extension en s'annexant l'organiste, quelques autres enseignants du
niveau secondaire et le groupe des ministres ruraux. C'est dans ces trois milieux-li,
augmentds des secteurs fortunds des professions libdrales, du commerce et de
l'artisanat, que peut recruter l'universitd et qu'il faut chercher les graduds.

Le deuxidme sondage ne fait que confirmer cette image. Il s'agit des traitements
payds A la Cour ddpartementale de Frise, en 1805 (377). Il faut donc retenir comme
strict n inimum un seuil de 500 florins de revenus et cela d'autant que la vie atait
devenue chdre et que l'universitd ne se trouvait pas dans la capitale provinciale,
ce qui obligeait les dtudiants venant de cette ville A prendre pension. Un revenu
(soit le traitement brut augmentd des dmoluments mais diminud des frais pro-
fessionnels A la charge des titulaires) supdrieur A 500 florins est touchd par les
douze conseillers, le procureur gdndral et le greffier de la Cour, qui ddpassent tous
les 2000 florins; par les substituts de ces deux derniers fonctionnaires, qui gagnent
un peu plus de 1000 florins, tandis que nous trouvons entre 500 et 1000 le secrd-
taire  de la  Cour, le deuxidme clerc de la greffe (dit rollarius), le receveur des droits
de chancellerie et le premier huissier, enfin le bourreau qui mdrite une place &
part. En-dessous des 500 florins restent quatorze gratte-papier (les 12 clercs de con-
seillers et les deux expdditionnaires), autant d'huissiers et messagers, huit sergents
de la justice criminelle et le personnel d'entretien. Le seuil des 500 florins corncide
ici nettement avec la limite entre les fonctionnaires aux postes clds, comportant
des responsabilitds, et les simples exacutants. C'est encore une fois le premier
groupe qui parait seul en mesure de fournir l'universitd en supp6ts. It est vrai
que l'avancement au cours de la carritre peut modifier t'appartenance des fonction-
naires A l'un ou l'autre groupe. Mais th encore il convient de ne pas se faire trop
d'illusions: sur 90 fonctionnaires du XVIIIe sidcle appartenant au groupe des
clercs subaltemes, huissiers et messagers, dont la carridre est intdgralement connue,
26 (soit 29%) seulement finissent leur carridre dans une catdgorie salariale supdri-
eure, dont 18 dans le groupe gagnant entre 500 et 1000 florins, et 8 dans les fonc-
tions de substitut. Aucun cependant ne perce la cloison qui stpare hermdtiquement
les fonctions les plus dlevdes des charges subalternes, et cela malgrd les incidences
des dvdnements rdvolutionnaires qui traversent notre pdriode: bel exemple  de  la
stabilitd des dlites au-deld des vicissitudes de 1'6volution politique (378).

Cela ne veut pas dire que les dtudes universitaires ou la possession d'un dipl6me
aient dt6 sans consdquence pour la mobilitd sociale, bien au contraire. Mais cette
mobilita ne peut guare etre constatde que dans une perspective de recherche inter-
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gdndrationnelle. En effet, dans une sociatd fondde sur la cooptation dans les charges
de commandement et sur un systdme de clientdle pour la nomination aux fonctions
subalternes, la mobilitd exigeait, outre un minimum de capital dconomique ou
professionnel, une stratdgie d'acquisition de prestige ou de reconnaissance sociale
qui, en rdgle gdndrate, ne pouvait qu'6tre graduelle. La mobilitd sociale suivait
donc des dtapes qui correspondaient, au minimum, d autant de gdndrations. Voire,
on peut y reconnaitre des sdquences stdrdotypdes, qui semblent s'6tre constitudes
en fonction d'une dchelle croissante du prestige des diffdrentes professions exer-
des. La sdquence commer ant/fonctionnaire subalteme - pasteur - mddecin -
juriste apparaft comme le moddle de base, permettant cependant de nombreuses
variantes et exceptions, quoique trds rarement en sens inverse. A la fin de la st-
quence on note ici et l& des vellditds nobiliaires qui s'expriment dans l'acquisition
d'une seigneurie ou, mieux, dans la poursuite d'une carritre d'officier d'armde ou
de marine. A ce dernier niveau, cependant, la famille disparaft ordinairement du
milieu universitaire.

5. Privil es des graduus.
En tant que privildge d'un groupe restreint, le diplOme ne pouvait qu'entrafner

A son tour des avantages. Le statut de gradud donnait, en effet, droit A des privi-
lages qu'il s'agit d'dvaluer ici sommairement. L'usage m6me qui voulait que le nom
du gradud fut prdcddd en toute circonstance d'une dpithate attestant sa qualitd
de dipl6md ("Mr.", "Dr.") et qui demeure jusqu'A nos jours si caractdristique
des socidtds du Nord de l'Europe, atteste la gloire attachde au titre (379). L'on
sait quel prestige le titre de docteur en droit pouvait avoir ailleurs (380). It n'en
dtait gudre autrement dans la Rdpublique nderlandaise.

Everhard Bronchorst, lui-mdme docteur en droit de Bite et professeur & l'uni-
versitd de Leyde (381), rdsume  dans  un  bref traitd les avantages dont jouissent
les docteurs. Ceux-ci remontent A une dpoque ou la chertd du titre faisait rdserver
le grade suprtme de toutes fagons aux seuls membres des dlites (382). "Propter
summam dignitatem" on ne peut prendre les docteurs en ddtention prdventive, ni
leur appliquer la contrainte par corps pour dettes, ni les soumettre A la torture.
Les docteurs, surtout les docteurs en droit, "pro nobilibus habendum sint" - d'ofi
sans doute la coutume des graduds de Louvain, mEme roturiers, de s'attribuer lors
de   la  promotion au grade des armoiries orndes d'attributs nobles,  et  cela  malgrd
l'opposition des hdrauts d'armes, mais avec la bdnddiction des autoritds universi-
taires qui y voyaient un stimulant pour l'achdvement des dtudes (383). Aprds
vingt ans d'enseignement universitaire les docteurs en droit acqui8rent de plein
droit la noblesse au premier degrd (ce fut le cas, selon Bronchorst, A Douai et A
Salamanque). Ils peuvent s'habiller comme des nobles, ont le droit du port d'ar-
mes, et sont crus sur parole, sans la ndcessitd d'une confirmation par tdmoins.
Lorsqu'ils sont dans le besoin (inops), ils peuvent exiger que leurs 6tudiants pour-
voient & leur subsistance. Ils ont enfin droit A de nombreuses immunitds et exemp-
tions.

Tous ces privildges thdoriques ne pouvaient dvidemment pas 6tre valorisds par les
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docteurs nderlandais. L'hypothdtique statut de noble ne portait pas A consdquence
dans un pays oft la chevalerie ayant pouvoir politique dtait un groupe limitd en
nombre et oft, faute d'autoritd monarchique, n'importe qui pouvait s'acheter une
seigneurie,   puis un titre ronflant   auprds d'un souverain dtranger d court d'argent.
Les autres privildges furent appliquds avec plus d'ardeur, surtout ceux qui per-
mettaient de garder la main sur la bourse et la bourse fermde...

Les maitres ts arts et docteurs demeurant S Leyde dtaient, S condition d'Btre
immatriculds et annuellement recensds et de ne pas exercer un commerce ou un
mdtier manuel (384), considdrds comme suppdts de l'universitd (gives academici),
voire thdoriquement comme membres du sanat (385). Ils dtaient exemptds du
logement des gens de guerre, de la participation aux exercices de la garde bour-
geoise, des contributions A l'entretien des fortifications, de meme que d'un nombre
apprdciable de taxes et autres contributions. Ils jouissaient en outre du privildge
du for acaddmique (386).

Initialement limitds aux seuls docteurs de l'universitd de Leyde, ces droits
furent bient6t atendus,  par la coutume,  A  tous les docteurs habitant dans la ville
universitaire. La reconnaissance officielle fut provoqude par une requate de Gerard
Meerman, de Delft, docteur en droit d'une universitd franGaise et depuis 1622
immatriculd en tant que tel A Leyde: en mai 1631 il demanda au sdnat d'Btre
tenu  "quasi pro Doctore hic promoto", afin de pouvoir jouir des privildges attaches
A ce statut (387). Le sdnat consentit & sa requtte et les nouveaux status dmis au
mois d'octobre de la meme annde confirmdrent l'extension des privilages A tous les
docteurs habitant dans la ville - ce qui explique, au demeurant, le grand nombre
de docteurs inscrits dans la matricule.

Cependant les magistrats et fonctionnaires de la ville dtaient exclus des privi-
lages universitaires. Dans le cas contraire il y aurait eu, en effet, compdtition entre

deux juridictions de m6me niveau. Soulignons que le privildge du for, quiexistait dans
toutes les universitds nderlandaises et ne fut supprimd que le 28 fdvrier 1811 (388),
dtait ddfendu jalousement par les autoritds universitaires. Aux Saints-Innocents de
1713, l'Anglais David Whyte, promu docteur en mddecine A Leyde en 1710 et im-
matriculd i l'universitd en tant que tel, tua en duel un ancien officier fran ais.
Malgrd l'opposition indignde de la Cour de Hollande,le tribunal acaddmique sut faire
valoir sa juridiction et garder l'affaire par devant lui: le docteur fut acquittd (389).

En dehors des villes universitaires le prestige des graduds pouvait s'exprimer
dans des rites de prdsdance ou, comme A Nimdgue, dans un banc spacial d 1'6glise
(390). L'exemption de la participatiod & la garde bourgeoise fut d'ailleurs dtendue
A toutes les villes, mtme non universitaires (391). Dans une socidtd encore large-
ment fondde sur la considdration attachde aux statuts sociaux particuliers, cet
aspect de la question ne doit pas Btre sous-estimd. Les gains escomptds en raison
des diffdrentes exemptions accorddes dans les villes universitaires moyennant le
paiement d'un droit d'immatriculation et de recensement modique (quelques
florins au maximum), sont A prendre en ligne de compte dans le calcul de la renta-
bilitd d'un grade. Ce n'etait sans doute pas la motivation principale des graduds,
mais il serait naif de l'exclure du faisceau de leurs considdrations, compte tenu de
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l'Spretd avec laquelle les privildges juridiques, sociaux et fiscaux 6taient ddfendus
sous l'Ancien Rdgime, comme marques de distinction, mais aussi plus prosai(lue-
ment parce qu'ils pouvaient rapporter gros.

Le   peuple   ne   s'y   est pas trompd   qui,   A la suite des rdvoltes fiscales   de   1747,
rdussit a arracher aux autoritds une modification du rdgime fiscal des universitaires.
Une   rdsolution des conseillers ddldguds (les gecommitteerde raden, qui formaient
le gouvemement de la province de Hollande) enleva tout un chapelet de privildges
fiscaux aux supp6ts de l'universitd qui n'dtaient ni dtudiant ni professeur, en
ne leur laissant que la franchise des droits sur la bitre et le vin (392). Une affir-
mation du sdnat m6me de l'universitd montre qu'on toucha lA au coeur des univer-
sitaires: en 1798 encore celui-ci estima, en effet, que la disparition des privildges
universitaires dtait la raison majeure du ddclin de l'institution (393) ... Singulier
tdmoignage du zdle intellectuel de nos andtres!

VIII. VALIDITE ET RECONNAISSANCE DES DIPLOMES.

1.  Validitt  des  dipl6mes  Ztrangers  dans  la  R6publique.
En principe les dip16mes obtenus A l'intdrieur de la Rdpublique des Provinces-

Unies avaient une valeur dgale sur tout le territoire de la confdddration. La 16gisla-
tion en vigueur, qui datait d'avant notre pdriode mais n'avait pas 6td abolie, ne
posait aucune condition A l'origine territoriale des dip16mes. Une telle condition
aurait d'ailleurs 6td contraire au droit commundment admis et hdritd du Moyen
Age selon lequel un grade comportait en soi la facultd ubique docendi ou du moins
ubique artem suam exercendi (394). Nous avons ddjd vu pour quelles raisons
certaines universitds catholiques dtaient passagdrement suspectes (395). Mais
mtme' alors il suffisait que 1'6tudiant  abjudt son serment  pour  qu'il  put se faire
reconnaitre comme dipl6md   A   part   entidre.   Il est possible toutefois que certains
dtudiants aient hasitd i utiliser des dip16mes obtenus A des universitds trop osten-
siblement jdsuites ou papistes, qui risquaient de leur nuire dans leur carritre. C'est
ainsi que je pense reconnaitre dans le Johannes Henricus Schutte, qui obtint le 25
juin  1664 un doctorat en droit  A l'universitd jdsuite de Pont-A-Mousson  (396),  son
homonyme originaire de Groenlo, qui fut promu docteur en droit A Harderwyk
sans y avoir dtudid,le 28 juillet 1671 (397).

Mais en dehors de ces cas assurdment rarissimes les autoritds de la Rdpublique
ne faisaient pas la fine bouche devant les dipldmes dtrangers, quelles qu'en aient
dta les conditions d'obtention. A Leyde un gradud de t'dtranger dtait ordinairement
admis aprds un simple colloquium, tandis qu'un baccalaurdat obtenu A 1'6tranger
y dispensait 1'6tudiant d'une des disputes obligatoires pour l'acquisition du grade
supreme (398). It est possible que ratudiant mt parfois lui-mtme pris de scrupules
sur la valeur de son grade, tel ce Johan Plumioen de Sneek qui, ddjA licencid en droit
d'Angers, crut ndcessaire d'y ajouter en 1640 un doctorat en droit de Leyde, de
valeur identique (399). Mais on ne peut que se perdre en conjectures sur les raisons
qui ont poussd John James, premier gradud anglais de Leyde, en. 1581, et futur
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mddecin de la cour d'Elisabeth I, A solliciter ce dip16me d'une universitd encore
bien obscure alors qu'il possadait, depuis trois ans ddjA, un doctorat en mddecine
de Cambridge (400)!

L'universitd   de   Gendve,  m8re   de   la Rd forme, re ut   de   la   part  des  Nderlandais
une reconnaissance toute particulidre. Dds 1586 ses docteurs furent expressdment
admis par la Cour de Gueldre (401). Huit ans plus tard, Jacob Anjorrant, sieur de
Sully, ddputd par la Rdpublique de Gendve afin de collecter des fonds pour l'uni-
versitd, put rapporter de son voyage dans les provinces confddtrdes une somme de
36.550 florins, ainsi qu'une lettre de chacune des provinces en faveur des graduds
de Gendve (402).

1. ValiditZ des dipl6mes nterlandais a l'etranger.
Les souverains dtrangers n'dtaient pas toujours d'une meme liberalitd. Aucun

probltme avec l'Angleterre, qui avait soutenu la Rdpublique dds ses origines. Ni
avec la France. Henri IV donna en janvier  1597 des lettres patentes reconnaissant
aux graduds en philosophie et en droit civil de Leyde les manes privildges qu'aux
diplames des autres universitds dtrangdres (403). Faut-it y voir un essai de rddqui-
hbrer la clienttle catholique pdrdgrinant vers les universitds italiennes par une
clienttle protestante orientde sur Leyde (404)? Quoi qu'il en soit, le privilage fut
confirmd en juin 1624 par une ddclaration de Louis XIII, qui 1'6tendit tgalement
aux docteurs en mddecine, discipline dont "1'dtude est plus frdquentde en ladite
universitd et considdrable au soulagement de nos sujets" - seuls le droit canon et
la thdologie en demeuraient exclus, ce qui n'dtait que logique (405).

L'application du privilage posa cependant un probltme  en 1632, lorsqu'un
Hollandais, Johan Johansz. De Laet, nd A Leyde et docteur de l'universitd de cette
ville, voulut en profiter pour s'dtablir comme avocat A Paris (406). Le Parlement
lui refusa l'admission. Les curateurs de Leyde, opinant que l'on avait oublid de
faire varifier en Parlement les lettres du roi dans les limites 16galement fixdes, soit
un an (407), lui conseillarent finalement de se rdclamer de la ddclaration (lue
Henri IV avait publide vers la mtme dpoque, le 16 avril 1597, portant cessation
du droit d'aubaine sur les sujets des Provinces-Unies, ddsormais consid6rds comme
regnicoles. Cette ddclaration avait effectivement dta enregistrde le 31 juillet 1598
(408). Peu de temps aprds les curateurs en firent expddier une copie au Parlement
de Paris, pour vdrification (409).

Inversement les dip16mes obtenus en France par les dtrangers et qui dtaient
reconnus par les Provinces-Unies, ne pouvaient ordinairement servir en France
mdme. C'est A cette condition que les universitds fran aises pouvaient se permettre
d'6tre gdndreuses A 1'6gard des "parpaillots" dtrangers et de fermer 1'0eil de temps
A  autre sur quelques irrdgularitds. Une ddclaration royale  du 26 f6vrier   1680,  pu-
blide en pleine effervescence antirdformde, le rappelait encore expressdment: les
dtrangers sont et demeurent admis aux 6tudes dans le royaume et peuvent y prendre
des degrds en vertu des attestations de temps d'dtude "bien et dument signdes et
tdgalisdes" d'une ou plusieurs anndes dans les universitds dtrangdres, "mais ne
pourront lesdits degrds leur servir dans notre royaume" (410). Certaines universitds,
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comme celle d'Angers, faisaient d'ailleurs une distinction entre deux doctorats en
mddecine, l'un dtant valable dans la ville universitaire, t'autre, dit "doctorat forain",
hors de la ville seulement Gill).

La Rdvolution dut balayer ce systdme de reconnaissance rdciproque. Ce serait
du moins t'explication d'un curieux cumul de deux doctorats en mddecine par
Jean-Antoine-Bonaventure Lodibert, de Crest en Dauphind (412): pharmacien
militaire servant dans l'armde fran aise et ators en garnison A Leyde, ce jeune
homme de type bien mdditerranden - "yeux bruns, menton arrondi, visage ovale

plein, cheveux, sourcils et barbe d'un brun foncd", dit son signalement - s'dprit
de la fille d'un ancien professeur de thdologie (Rietveld). Il 1'6pousa et, restd A
Leyde,  il  y  fut regu docteur en mddecine  le   15  mai   1801   sur une  thdse au titre
romantique: "Du mariage de l'hygidne et de la chimie". Mais & son retour en
France, ce spdcialiste de la purification de l'air et de l'emploi des fumigations
sollicita un nouveau doctorat de la facultd de Paris, qu'il obtint le 17 juin 1808.
Sa carridre devait d'ailleurs le conduire A nouveau dans le Royaume de Hollande,
ou il s'occupa de l'assainissement des eaux en Zalande.

Lorsque l'universitd de Leyde demanda,  en 1670, outre le monopole des grades
en Hollande, l'exclusivitd de la promotion aux grades pour tous les Hollandais,
qu'its eussent 6td 6tudiants de Leyde ou non, le sdnat d'Utrecht rdagit, nous l'avons
vu, par l'envoi d'une adresse vigoureuse. Celle-ci mdrite de nous retenir ici, parce
qu'elle rasume les entraves qui avaient 6td opposdes jusqu'alors par 1'6tranger A
la pleine reconnaissance des dipldmes nderlandais (413). Nombre d'Etats allemands

avaient, en effet, refusd de reconnaitre ces dipl6mes, estimant que les Provinces-
Unies n'6taient pas habilitdes d confdrer des grades parce qu'elles n'avaient pas
16galement acquis la souverainetd et que le jus promovendi ne leur avait pas 6td

accordd  par l'empereur. Il est vrai que la paix de Westphalie avait imposd & l'Empire
la reconnaissance de la souverainetd de la Rdpublique, mais seul l'empereur s'dtait
inclind, 1'assemblde des Etats de l'Empire n'en avait jamais voulu. En consdquence,
certains Etats et villes catholiques en Allemagne - mais m6me la Saxe, voire, hors
de l'Empire, le Danemark (414) - continuaient A danier toute validitd aux dipl6mes
obtenus dans la Rdpublique et notamment & ceux de la facultd de mddecine de
Leyde, ce qui incita certains auteurs A ddconseiler l'iter hollandicum aux 6tu-
diants qui voulaient dviter la ddsagrdable surprise de se retrouver chez eux avec
un dipl6me sans valeur (415).

Les recherches de Schneppen ont montrd que les Etats catholiques mdridionaux
de l'Empire germanique ont longtemps continud A bouder les universitts nderlan-
daises, leur prdfdrant ostensiblement Louvain (416). A partir du dabut du XVIIIe
sidcle on rencontre cependant un nombre croissant de jeunes nobles et bourgeois
catholiques, qui joignent Leyde d Louvain. Et lorsque Louvain ddcline, Leyde prend
le relais pour un bref laps de temps. Le phdnomdne est encore plus net pour les
dtudiants catholiques de la Westphalie. Schneppen a notd dans la matricule des
avocats de 1'6vdchd de Munster les lieux ou ceux-ci avaient obtenu leur grade en

droit  (417). Le rdsumd  de ses recherches (tableau 13) atteste trds nettement l'essor
de Harderwyk, & l'aube du XVIHe sidcle, comme pourvoyeuse privildgite de di-
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Tableau  13
Lieux de promotion aux grades en  droit des avocats catholiques admis d plaider

dans  l'evdch6  de  Munster  en  Westphalie,  1668-1792  (a)

Pdriode 1668-1690 1690-1725 1725-1760 1760-1792 Total

Universitds n %

En France (b)                   14                -                  -                 - 14 4.6

En Italie (c)                       2                8                  -                 - 10 3.3

En Lorraine (d)                 3               2                2                2          9      3.0
Duisburg                                   13                       2                         -                        2 17 5.6

Reste Empire (e)                10                2                  3                  1 16 5.3

Harderwyk                          5                88                  63                 45 201 66.6

Reste Provinces-
Unies (D

31  (g)           33           10.9

1                    1                      -                     -             2        0.7
Inddtermindes                         1                    1

Total                    49         104           68           81 302 100.0

% Harderwyk 10.2 84.6 92.6 55.6 66.6
% des universitds ger-

maniques (Lorraine
comprise) 65.3 91.3 100.0                     ?

(a) Source:  d'aprds les donndes de H. Schneppen, Niederldndische Universitblen, pp.47-48.
(b) Or16ans.
(c) Bologne, Ferrare, Padoue, Rome.
(d) Pont-%-Mousson, puis Nancy.
(e) Erfurt, Francfort, Heidelberg, Ingolstadt, Mayence, Salzbourg, Strasbourg (premi6re phio-

de), Trdves, Wurzbourg.
(f) Leyde, Utrecht.
(g) Dont 22 au moins sont vraisemblablement A rattacher A la nouvelle universit6 de Munster.

p16mes en droit - nous avons ddjA vu dans quelles conditions. Ce tableau a d'ailleurs
l'intdrat suppldmentaire de montrer le peu de cas que les futurs avocats faisaient
des clivages confessionnels: prds des trois-quarts parmi eux sont allds chercher
leur grade en territoire rdformd (Duisburg compris). L'6vdque de Munster avait
bien compris le probltme qui, dans le cadre de la grande remise en ordre de l'Em-
pire & 1'6poque des Lumidres, obtint en 1773 des chartes du pape et de rempereur
t'autorisant A driger dans sa ville dpiscopale une universitd, qui commen a A fonc-
tionner      en    1780   (418). Les chiffres marquent enfin un repli progressif  sur  les
territoires germaniques (Lorraine comprise): la France est ddlaissde dds la fin du
XVIIe sitcle, l'Italie au cours du premier quart du XVI IIe.

Antdrieur A la naissance des universitds nderlandaises, mais de toute premitre
importance pour leur recrutement, dtait le protectionnisme culturel du roi d'Es-
pagne, souverain des Pays-Bas mdridionaux jusqu'au traitd d'Utrecht   de   1713.
L'ordonnance habsbourgeoise de 1500, qui demeurait valable dans le Nord apr6s
la sdcession, exigea que les avocats fussent graduds "dans quelque universitd rdpu-
tde", sans autre indication (419). L'article  290 du style  de 1531 voulut  que  ce
grade ffit au moins la licence en droit canon, tandis que l'article 286 du style de
1558 achevait pour quelques sitcles la 16gislation en la matitre en permettant,
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dventuellement au choix, la licence en droit civil ou en droit canon.

C'est en raison du danger de contamination par les doctrines hdrdtiques - et
sans doute aussi pour endiguer la fuite mondtaire - que les autoritds apportdrent

rapidement des restrictions au choix des universitds. Un ddit du duc d'Albe du 4
mars 1570 n.s. interdit aux sujets nderlandais du roi d'Espagne de faire des dtudes

ailleurs que dans les universitds du pays, donc i Louv:lin et & Douai, ainsi que,
exceptionnellement, A Rome (420). Une dispense spaciale pouvait autoriser la

frdquentation individuelle d'une autre universitd catholique. L'universitd  de  Co-

logne, alors en odeur d'hdrdsie, se sentit visde et essaya en va:in de faire rapporter
1'6dit, mais en rdalitd seules les villes de Nimtgue et de Zutphen semblent avoir
rdellement rappeld leurs dtudiants (421).

Lors de la rdforme (plus connue comme visitatio) de l'universitd de Louvain par
les archiducs Albert et Isabelle-Claire-Eugdnie, le 18 avril 1617, il fut en outre
dacidd que seules les personnes qui avaient dtudid le droit pendant quatre ans A
une des universitds relevant du souverain auraient accds aux charges de conseiller

dans les Cours et Conseils royaux et pourraient dtre admises comme avocat, une
dispense individuelle restant toujours possible (422). La perte de Douai (1667),
puis de Dole (1674) - non mentionnde dans les ddits mais bdndficiant d'une auto-
risation tacite (423) -, pour la monarchie, rendit Louvain maftre de l'enseignement
dans les Pays-Bas mdridionaux. Ce n'est qu'en 1786 que la frdquentation d'autres
universitds de la monarchie (entretemps devenue autrichienne!) fut enfin lagalisde,

bien qu'elle n'eOt jamais rdellement cessd (424).
Dans les registres du Souverain Conseil du Brabant l'on trouve mention de

quelques-unes des dispenses pravues par les ddits. Mais il s'agit presque toujours
de Nderlandais du Nord, passds dans le Sud pour des raisons confessionnelles et
ddsirant y exercer leur mdtier. C'est le cas, par exemple, de Cornelis Van Wouw, nd
A Haarlem, qui suivit un itindraire assez inhabituel: maitre es arts et bachelier
as lois de Douai, il fut, en effet, un des trds rares nordiques A passer trois ans A

Salamanque (425); son pdre dtant ddcddd, il dut rentrer chez lui, mais il profita
du voyage pour prendre une licence & Orldans (426). Pareillement, Jacques Dier-
hout, d'Utrecht, bachelier   ds   lois de Louvain   en   1607 et promu licencid en droit
A  Orldans le 19 juillet 1611, re ut en  1614 la permission de postuler comme avocat

(427). Ou encore Guillaume A Richtrich, du duchd de Juliers, licencid de Reims,

dispensd et admis comme avocat le 17 janvier 1612 (428). Terminons cette 6nu-

mdration, qui risque de devenir fastidieuse, par le cas de Jacques-Henri Van Zeller,
originaire d'une famille bien connue de Nimague, qui avait dtudid le droit A Louvain
avant d'etre promu docteur d Wurzbourg. Ayant exercd comme avocat A la Cour
hdratique d'Arnhem, il en avait con u un tel "ddgout" qu'il demanda & 6tre inscrit
au barreau en Brabant, ce qui lui fut accordd le 19 ddcembre 1656 (429). Les
dispenses, on le voit, concernent toujours des universitds situdes en territoire
catholique, jamais celles des Provinces-Unies, boycottdes en principe jusqu'd   la
fin de l'Ancien Rdgime.

Que ce boycot de principe put servir de prdtexte commode pour dvincer un
candidat importun, le Brabangon Henricus Van Nunom en fit l'expdrience en
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1741; ayant sollicitd, muni de quelques anndes d'expdrience mddicale, une fonction
de mddecin militaire dans les Pays-Bas mdridionaux, il se vit refuser la reconnais-
sance de son grade, obtenu i Leyde, et dut repasser ses examens a Louvain, ou
il fut, hdlas! recald. I  sdnat de Leyde s'en dmut, mais laissa tomber l'affaire apr8s
avoir pris connaissance de l'enjeu (430). Les temps avaient bien changd depuis la
combativitd des ddbuts!
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CONJONCTURES: LES GRADUES ET LEURS DIPLOMES

1. LES REGISTRES DE GRADUES DES UNIVERSITES DE LA REPUBLIQUE.

1.  Introduction.
Il convient avant tout de rendre ici un juste hommage aux 6rudits infatigables

de  l'avant-guerre, qui nous ont gratifids non  seulement  d'une ddition quasi complate
des matricules universitaires qui subsistent  pour le territoire des actuets Pays-Bas,
mais encore de la publication des principaux registres de graduds. La matricule
et une liste des graduds de Franeker ont suivi rdcemment. Le livre des gradu6s de
Harderwyk vient d'dtre publid, aprds l'achdvement du manuscrit de cet ouvrage.

L'ensemble de ces sources permet des recherches multiples: outre leur intdrat
gdndalogique, biographique et prosopographique, connu depuis longtemps, l'on
sait quelles possibilitds elles offrent pour dtudier le rayonnement des universitds.
Cet argument intra-universitaire fut souvent le motif de la publication, de mdme
que la perspective d'une gloire retrouvde permit A l'occasion de faire ddbloquer
les fonds ndcessaires d la publication d'ouvrages & priori pas trds rentables.

Des perspectives diffdrentes sont cependant possibles et ndcessaires, parce que
compldmentaires des deux premi8res. Citons-en deux autres, qui s'efforcent d'dtu-
dier le fonctionnement de l'universitd en la replagant dans la socidt6 de son temps.
Une perspective intellectuelle d'abord, en partant par exemple d'une dtude sdrielle
des thases soutenues, de l'innovation des sujets et du poids de la tradition, tout en
confrontant les rdsultats de ce travail avec 1'6volution gdndrale des disciplines
concerndes, afin de ddgager le rythme diffdrentiel de l'innovation scientifique,
d'une part dans les secteurs de pointe de la recherche et de l'autre parmi le commun
des dtudiants, davantage intdressds & la possession d'un grade qu'& l'originalitd
de la thdse qui permet de l'obtenir. Cette besogne, qui exige une connaissance trds
fine et intime de l'histoire de plusieurs sciences A la fois, ne saurait 6tre qu'un
travail proprement interdisciplinaire. C'est pourquoi nous ne l'abordons pas dans
cette recherche.

En revanche, nous nous efforcerons ici de ddgager une seconde perspective,
qui consiste en 1'6tude sdrielle des nombres de graduds, mis en relation avec leurs
origines gdographiques et les disciplines choisies, afin de mesurer leur poids dans la
sociatd d'Ancien Rdgime et leurs perspectives de carritre. Dans un deuxitme temps,
il faudrait pouvoir mesurer leur rdpartition, susceptible de changer avec le temps,
sur les diffdrents groupes sociaux et professionnels. Cette recherche est ndcessaire-
ment plus tongue, car elle exige la reconstitution des origines sociates et des  carritres
individuelles d'un groupe homogdne ou d'un dchantillon choisi selon les rtgles du
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jeu, ce qui multiplie les sources A traiter. Comme nous l'avons dit, nous tenterons
cette approche ailleurs.

Nous venons de qualifier notre recherche de "sdrielle". Il convient de dissiper
ici immddiatement toute dquivoque en dliminant le mot "quantitatif', qui y est
souvent associd (431). En effet, si le mode de traitement est bien quantitatif, la
mdthode d'approche est sdrielle.    Il   ne   s'agit   pas   de   calculer   des   dvolutions,   des
taux et des pourcentages sur des populations ramassdes ici et th au hasard des
lectures du chercheur, mais de traiter des sdries homogdnes qui permettent, en
tant que telles, la datection et t'dvaluation des erreurs et lacunes; ainsi seulement
le chercheur peut arriver & des rdsultats globaux plausibles qui prdsentent des
marges d'erreur raisonnables.

C'est pourquoi nous n'avons retenu pour cette recherche que les seules sources
sdrielles. Les mentions isoldes et les fiches individuelles nous serviront simplement
de points d'appui pour donner plus de relief & tel ou tel aspect de la question.

Prdcisons qu'il faut se garder de l'erreur qui consiste A prendre une thtse pour
une preuve de promotion aux grades. Nombre de thases imprimdes, surtout en
thdologie   et en philosophie, mais aussi en droit  et en mddecine, furent soutenues
exercitii causa, donc pendant la scolaritd. Il s'agit de simples exercices pdriodiques
en cours d'annde, sur un thame ddfini, qui furent souvent dictds par le professeur
et dont l'impression dtait A la charge de l'universitd (432). Les th8ses qui peuvent
nous intdresser ici, sont exclusivement les thdses soutenues pro gradu.

La tenue de registres des graduds (habituellement sous le nom d'album promo-
torum) remonte A la premidre moitid du XVIIe sitcle. Auparavant les grades ob-
tenus dtaient notds dans les Actes du sdnat de l'universitd , comme c'dtait souvent
le cas A 1'6tranger. L'album dtait ordinairement tenu par le recteur ou par le secrd-
taire du sdnat. Il arriva quelquefois que l'un ou l'autre rattrapat & la fin de son
mandat ses retards, avec le risque dvident d'erreurs ou omissions. Mais dans tous
les cas nous travaillons sur les Actes et autres livres officiels des universitds.

Les notices comprises dans les registres des graduds font toujours mention des
dldments suivants: la date (parfois l'annde seulement), le nom et le prdnom du
gradud, son origine gdographique, parfois le niveau du grade (en l'absence de cette
mention l'on peut prdsumer un doctorat) et toujours la discipline dans laquelle
it a 6td obtenu. Trois autres mentions y figurent d'une manidre moins systdma-
tique: le titre de la thase soutenue (et parfois, A Harderwyk par exemple, le sujet
des examens prdalables)   (433),   le   nom du directeur  de la thtse,  et   le   mode   de
soutenance: privatim (in senatu) ou bien publice (ou encore more ma/orum). A
Utrecht on trouve une dvaluation sommaire de la valeur de la thtse sous la forme
d'un systtme de lettres, mais il va de soi que cette dvaluation ddpendait de cri-
ttres de notation qui pouvaient varier selon les recteurs ainsi que selon leurs con-
naissances en la matitre. Il semble enfin que l'on a toujours pris soin de mentionner
les grades que 1'6tudiant pouvait ddja possdder au moment de sa soutenance, ce qui
permet la ddtection des cumuls.
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2. Leyde.

L'universitd de Leyde n'avait pas prdvu dds le ddbut la tenue d'un registre
particulier pour l'inscription des dip16mes obtenus.   C'est  le 8 f6vrier 1595 seule-

ment que les curateurs chargent le professeur Bonaventure Vulcanius, alors secrd-
taire du sdnat, de dresser sur un registre spdcial la liste de tous les dtudiants ayant
dta promus aux grades de docteur, de licenci6 ou de maitre ts arts, avec mention
de la date exacte et de la matiere sur laquelle ils avaient disputd, et enfin de faire
relier les thases soutenues. Une liste rdtrospective fut dressde et le secrdtaire
s'acquitta normalement de sa charge, mais son successeur Daniel Heinsius, qui
remplit ces fonctions  de   1610  A 1655, manifesta une grande ndgligence & cet dgard
(434). De ce fait, la liste systdmatique des graduds commence seulement en 1654
(435).

Pour  la  pdriode  antdrieure   d 1654 trois sources sont & notre disposition: d'abord
les Actes du sdnat, 00 la quasi-totalitd des grades se trouve mentionnde sous des
formes pas toujours faciles A reconnaftre comme telles (autorisation de disputer,
fixation de la date de la dispute, permission de prendre un grade, concession d'un
dipldme, etc., souvent plusieurs successivement); ensuite la collection relide des
thdses pro gradu (manuscrites et imprimdes) conservde par runiversitd (436); enfin
le livre de raison d'Everhard (Van) Bronchorst, professeur de droit A Leyde de
1587 & 1621,00 it mourut le 27 avril 1627. Ce personnage avait notd dans son
journal, outre une foule de ddtails sur la vie quotidienne de l'universita, les soute-
nances en droit et parfois dans d'autres disciplines dont il avait atd tdmoin ou dont
it avait eu connaissance (437).

It n'a pas dta possible d'aborder ces trois sources hdtdrogdnes et trds largement
compldmentaires sur la base d'un simple comptage. D'une part les 6tudiants in-
diquds ici par leur patronyme (Nicolai, Claesz.), se retrouvent th avec un vrai nom
de famille ou ce qui en tient lieu. Un examen chronologique rigoureux en partant
des prdnoms et s'appuyant sur la matricule dtait done de rigueur. D'autre part,
dans les Actes du sdnat la permission, consdcutive aux examens, de se prdsenter
au doctorat (438), prtdde souvent de nombreux mois, voire de plusieurs anndes
la promotion effective aux grades, ce qui augmente le risque de compter t'dtudiant
deux ou mame trois fois. Ainsi Gerard Schaep, rejeton d'une famille patricienne
d'Amsterdam, fit sa dispute en droit le 4 mai 1617, tandis que le doctorat ne lui
fut confdrd que le 7 mai 1620 (439). L'on peut raisonnablement supposer qu'entre-
temps it avait accompli sa pdrdgrination A t'dtranger, comme il est dit expressdment
de Gerardus Martini Crommen, de Goes, promu docteur en droit le 17 ddcembre
1610 apus une pdrdgrination de deux ans (440), et de Johan Van Wevelinchoven,
fils du secrdtaire de l'universitd, qui, ddjA pret en 1637, "ante discessum", ne
re ut son grade qu'en 1640 (441).

La seule solution possible consiste donc dans une confrontation des fiches
nominatives tirdes de ces trois sources, qui permet d'dviter les doubles emplois.
C'est sur ce fichier, confrontd avec la matricule pour varification des noms et des
origines gdographiques, que repose notre comptage. Cette confrontation permet par
ailleurs quelques constats sur la valeur des Actes du sdnat: jusque vers 1605 les
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trois sources se complatent mutuellement et il est difficile de dire laquelle des
trois mdrite le plus de confiance. A partir de cette date environ les Actes du sdnat
semblent donner la quasi-totalitd des grades, & ceci prds que quelques absences du
secrdtaire de l'universitd peuvent Btre responsables de lacunes - par exemple de
septembre    1618 A septembre 1619, lorsque celui-ci se trouvait & Dordrecht  pour
y   participer au synode.   l'on ne trouve  que   11   grades  mentionnds  pour les anndes
1618 et 1619 rdunies, contre 12 en 1617 et 17 en 1620. Mais on peut tout aussi
bien faire observer que ce nombre rdduit n'a rien d'dtonnant dans la situation de
guerre civile larvde qui rdgnait alors en Hollande. Dans l'absolu, il est difficile de
trancher.

Sur 99 graduds de Leyde recensds dans la ddcennie 1610-19, on en trouve
94 dans les Actes du sdnat; 5 seulement ne sont mentionnds que par Bronchorst.
Dans  les anndes suivantes les lacunes des Actes semblent devenir plus importantes:
sur 63 graduds des anndes 1620-24, douze  n'ont  pas  6td  retrouvds dans les Actes,
dont sept (sur dix) dans la seule annde 1622, qui parait particul rement mal tenue.
A partir de 1623 cependant les Actes semblent complets, A l'exception d'un gradud
de  1624  qui ne se trouve  que chez Bronchorst. On retiendra  de  tout  cela la possi-
bilitd de quelques lacunes au cours des cinquante premidres anndes de l'existence
de l'universitd, mais dtant donnd le caractdre compldmentaire des sources, il n'est
pas vraisemblable que beaucoup de graduds nous aient dchappd.

Je ne suis pas le premier A faire un relevd des graduds de Leyde. Pour le mdmo-
rial du 350e anniversaire de la fondation de t'universitd l'historien Colenbrander
a comptd (ou fait compter?) les immatriculations et les grades confdrds i Leyde
(442). Je reviendrai ailleurs sur ses comptages des immatriculds. Le tableau 14
reproduit les nombres de graduds totalisds par Colenbrander - qui, malheureuse-
ment, ne donne pas le ddtail des anndes - ainsi que les miens. Ces derniers ont
dtd obtenus par la mdthode suivante: j'ai ddtailld , annde par annde, d'abord les
origines gdographiques des graduds, ensuite les disciplines choisies par eux. Enfin,
pour varification, le total de l'annde a de nouveau 6td comptd globalement. Lorsque
ces trois totaux dtaient diffdrents entre eux, l'opdration a 6td recommencde. A
partir de 1624 les diffdrences entre Colenbrander et mes propres comptages, tout
en n'dtant pas ndgligeables, n'affectent cependant plus l'allure gdndrate des rdsultats.
Elles proviennent sans doute de la m6thode trop globale utilisde & cet dgard par
Colenbrander. Les pdriodes choisies sont, en effet, trop longues et les totaux par
pdriodes sont, par consdquent, trop importants, pour qu'il soit aisd de rectifier
une erreur en cours de comptage.

En revanche, pour le premier demi-sidde de l'existence de l'universitd, 1'6cart
entre les totaux de Colenbrander et les miens est de 54%! Comment cela est-il

possible? Notons d'abord que la termiAologie utilisde par Colenbrander ne permet
pas de savoir s'il a comptd les grades ou bien les graduds (en dliminant dont le
cumul). Mais mtme s'il avait systdmatiquement pris pour deux grades une licence
suivie d'un doctorat obtenu par la m6me personne, la diffdrence ne serait toujours
pas aussi grande. Un soupqon vient alors d l'esprit: aurait-il simplement totalisd les
trois sources, sans varifier les doubles emplois? L'hypoth8se est d'autant plus
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vraisemblable qu'A partir de l'dlimination du registre de Bronchorst,   vers   1625,
nos totaux sont tout A coup beaucoup plus proches de ceux de Colenbrander.

Tableau  14
Le nombre de gradu65 8 Leyde selon les comptages de Colenbrander et les notres.

P6riode Nombre de graduds Ecart avec % des graduds sur les im-

Colenbrander (b) matriculds (c)
Selon Selon nos Seion D apres nos
Colenbrander comptages (a) n % Colenbrander comptages

1575-1600 403 156 - 247 -61.3        15         4
1601-1625 493 253 - 240 - 48.7                     8                   4

1626-1650 816 788 - 28 - 3.4       7      7
1651-1675 1283 1285 + 2 + 0.2      13      13
1676-1700 1357 1392 + 35 + 2.6      17      17
1701-1725 1568 1621 + 53 + 3.4      23      24
1726-1750 1478 1504 + 26 + 1.8           25           25

1751-1775 1432 1460 + 28 + 2.0      37      38
1776-1794 1021 1040 + 19 + 1.9      38      39
1795-1813 839 848     + 9 + 1.1      45      45
Total 10690 10347 - 343 - 3.2      18     17

(a) Comme nous avons ajust6 nos pdriodes avec celles de Colenbrander, ces totaux sont 16ghe-

ment diffdrents de ceux donn6s dans l'annexe 1.

(b) Soit x 100.Colenbrander - nos comptages
Colenbrander

(c) n = 59167 (selon Colenbiander, que nous suivons ici, tout en sachant que ses comptages sont
sujets & de nombreuses critiques).

Il est dgalement possible qu'il ait insuffisamment distingud entre les grades eux-
mdmes et les permissions de s'y prdsenter, qui prennent parfois des formules ana-
logues. Quoi qu'il en soit, l'on peut trouver un indice du caractere errond de ses
indications dam le tableau V de Colenbrander, qui compare le nombre d'immatri-
culations et le nombre de grades confdrds. Disons tout de suite qu'une telle com-
paraison n'a gudre de sens en soi, dans la mesure oft rien ne dit qu'il s'agit bien des
memes personnes. Il s'agit m6me, A la limite, d'une oparation anachronique, postu-
lant dans le passd un fonctionnement contemporain des institutions universitaires.
Mais m6me  si l'on maintient la confrontation des deux sdries, le dabut de la courbe
que l'on peut dresser A l'aide des pourcentages calculds (tableau 14, demitres
colonnes) devrait se rapprocher de celui d'une courbe de Gauss, comme je l'ai
montrd A Yaide de la population dtudiante de Zutphen (443). Or chez Colenbrander
l'on trouve une chute inexplicable du nombre des graduds aprds un ddbut brillant -
d'autant plus inexplicable que les ddbuts de Leyde n'dtaient pas pracistment
brillants...

Que pouvons-nous conclure? A notre avis Colenbrander a commis une erreur,
qu'il nous est impossible de spdcifier ici avec certitude, mais qui l'a conduit A
des conclusions erron6es.
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3. Franeker.
L'universitd de Franeker n'a pas possddd de document particulier pour l'en-

registrement des grades. Ceux-ci dtaient d'abord intercales dans la matricule; depuis
1643 on les trouve notds dans les Actes du sdnat, A l'exception de la pdriode juin
1786-octobre 1790. A partir de ces deux sources, d'un fichier de thtses et de
notes prises par les 6rudits frisons, l'on a rdcemment tentd la constitution d'un
album promotorum, aussi complet que possible (444). Cette ddition a provoqud
une critique plus acerbe que prdcise de la main comp6tente de T.J. Veen (445),
en raison des multiples omissions de ddtails (titre de la thtse, nom du directeur,
etc.) et de quelques erreurs manifestes. L'album n'est effectivement pas un monu-
ment de prdcision: 1'6diteur a mtme oublid de transcrire quelques grades qu'il
avait pourtant lui-mEme mentionndes  dans la matricule...(446).  Mais les imper-
fections de ddtail ne sont pas de nature & interdire le traitement sdriel du texte.
Les vraies omissions ne portent, en effet, que sur sept cas parmi 443 notices con-
tr6ldes par Veen, soit moins de 2%.

Deux lacunes subsistent ndanmoins. Pour la pdriode antdrieure A  1606, soit les
vingt premitres anndes de l'existence de l'universitd, les grades ne semblent avoir
dta notts nulle part. La liste donnde par l'album, fournissant au total dix noms,
a dt6 composde & partir de mentions et de thdses retrouvdes. Je doute cependant
que les lacunes soient d'importance. L'habitude de prendre les grades dans les uni-
versitds du pays ne s'est installde que fort lentement parmi les 6tudiants nderlan-
dais:  dans leur quasi-totalitd ils allaient alors encore prendre leur degrd & 1'6tranger.
Le ddbit de Franeker n'a pu excdder A cette dpoque quelques unitds au maximum
par an. La deuxitme lacune concerne la sous-notation des grades intercalds dans
la matricule entre le ddbut de cette notation, en 1606, et le commencement de
l'enregistrement des grades dans les Actes du sdnat, en 1643. Les omissions con-
statdes attestent que certains grades manquent, mais nous ne savons pas exactement
combien. Pour pallier ces lacunes, nous sommes partis de l'hypothtse, vdrifide
ailleurs avec une marge d'erreur ne ddpassant pas 5% (447), que la quasi-totalitd
des dtudiants inscrits comme candidati recevait un grade dans les jours ou mois
suivant cette immatriculation. Aprds avoir vdrifid s'ils ne figuraient pas ddjA dans
les alba promotorum, nous avons donc ajoutd aux graduds de Franeker les candi-
dan' inscrits & cette universitd entre 1606 et 1643 et qui n'ont pas 6td retrouvds
ailleurs; la plupart d'entre eux en dtaient d'ailleurs ddjA A leur deuxidme immatri-
culation (448). Ces diffdrents ajouts augmentent le nombre des graduds de 10%
seulement et concernent essentiellement la ddcennie 1630-39 dont 1'6volution
prend alors une allure plus plausible.

4. Groningue et Utrecht.
Les registres des graduds des universitds de Groningue (449) et d'Utrecht (450)

ne semblent pas patir de lacunes autres que les indvitables omissions occasionnelles,
la chute du nombre de soutenances en 1672-73 dtant due A la guerre. Les anciennes
collections de th8ses des universitds ont d'ailleurs permis aux dditeurs des alba
d'effectuer un contr6le rigoureux. Lors de nos relevds nous avons tenu compte des
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(rares) ajouts indiquds dans les notes par les dditeurs. A Utrecht on rencontre
ainsi quatre fois le cas d'une thtse pro gradu imprimde, sans que l'on trouve dans
l'album la mention correspondante d'une promotion aux grades (451). Ces thases

ont dta prises en compte dans notre relevd.

5.  Harderwyk.
La collection des thdses de Harderwyk a pour yessentiel disparu en raison des

vicissitudes de la bibhothdque, transfdrde & Arnhem (452). En revanche, l'album
doctorum, tenu par le recteur, ne paraft pas lacunaire pour la durde de son exi-
stence, A ceci prds qu'en 1695 le recteur, malade, a simplement notd l'attribution
d'un grade en mddecine sans mentionner le nom du bdndficiaire (453). Il faut ce-
pendant noter que l'ancienne dcole illustre de Harderwyk re ut le jus promovendi
en    1647    et fut inaugurde comme universitd   & part entitre   dds   le 12 avril   1648,
alors que l'album doctorum ne commence qu'en 1657. Il est vrai que le nombre

de graduds est trds rdduit au ddbut et n'augmente que peu A peu: 4 en 1657,11 en
1658 et 1659, 17 en 1660, 12 en 1661, 22 en 1662. A partir de cette date et

jusque vers 1700 le nombre annuel des graduds est habituellement supdrieur & 20.
Cette progression suggare que le nombre de graduds dut Stre minime avant 1657
et que la perte des notices concemant les premiares anndes ne saurait 6tre impor-
tante.

Peut-on pour autant conclure que l'universitd ne ddlivra pas de diplOmes au
cours de la premiere ddcennie de son existence? Il existe heureusement une source

qui permet un contr6le de la tenue des registres de graduds. En effet, les docteurs
en mddecine inscrits au coUegium medicum de la ville d'Amsterdam dtaient tenus
A produire le dipl6me universitaire attestant leurs compdtences. Le lieu et la date
d'obtention du dipldme dtaient alors notds dans le registre des membres du collage

(454).   Il   est donc possible de confronter cette liste, qui dabute   en   1641   mais

enregistre dgalement les docteurs encore prdsents dans la ville a cette date, avec
les registres de graduds. Cette confrontation s'avere dclairante. Sur 291 dip16mes
obtenus dans les universitds nderlandaises au cours du XVIIe sitcle, quatorze
(soit 4.8%) n'ont pas 6td retrouvds dans les registres de graduds (455). Mais il

s'agit presque sans exception de grades confdrds au cours d'une pdriode de mauvaise

tenue des registres: sept dip16mes manquent A Leyde avant 1654 (456), dont
quatre autour de 1650, trois & Franeker (dont deux pendant la pdriode d'enregistre-
ment ddficient, et un seul, obtenu en 1648, qui manque dans les Actes du sanat

- A moins qu'il s'agisse d'un faux, ce que nous excluons ici par hypothase) (457),
deux d Harderwyk, deux autres enfin A Nimdgue. Il nous semble done que les
rdsultats de cette confrontation nous autorisent & conclure au haut degr6 de fia-

bilitd des registres de graduds, en dehors des pdriodes dont nous savons a pnon

qu'il y eut sous-enregistrement: la marge d'erreur est raduite et ne ddpasse pas
les 5% sur le sidcle entier. Les deux dipldmes non retrouvds A Harderwyk con-
cernent prdcisdment la pdriode antdrieure & 1657 (458) et les deux dtudiants en
question avaient dt6 immatriculds au prdalable comme medicinae candidati: l'on
a donc bien confdrd un certain nombre de grades & Harderwyk avant le ddbut de
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l'album doctorum. Mais l'importance exacte de la lacune nous dchappe. Tout au
plus peut-on supposer que les quelques candidati, peu nombreux dans la premitre
ddcennie, dtaient parmi les nouveaux docteurs.

6. Nimtgue.
La liste des mddecins dtablis A Amsterdam recense enfin deux dipl6mes obtenus

A Nimague (459). Nous avons ddji fait allusion A la brdve existence de l'universitd
du quartier de Nimague (460). Fondde en mai 1655 comme dcole illustre, elle fut
d8s l'annde suivante mude en universitd. Le 9 avril 1656, en effet, Petrus Jordan,
jeune homme originaire de Nimague qui avait dtudid S Utrecht et A Leyde, solli-
cita le droit de prendre un grade   A 1'6cole illustre   de sa ville natale.   Les  ddputds
du quartier ddciddrent alors d'acquiescer & sa demande et attributrent A l'insti-
tution le jus promovendi,  le  3  mai 1656. Cette premidre soutenance  eut  lieu  le  9
juin 1656, more majorum (461), ce qui dtait en quelque sorte un ddfi au monopole
provincial de Harderwyk. Il ne nous reste halas! ni matricule ni registre de graduds
de Nimague, de sorte qu'il paraft difficile d'dvaluer le nombre total des dip16mes
confdrds. L'on en connait en tout une dizaine, attribuds dans les quatre facultds
et rdpartis A dgalitd sur les quelques 25 ans de durde de l'institution, la derni8re
soutenance ayant  eu  lieu  le 12 fdvrier  1678, peu avant  la mort naturelle  de  l'uni-
versitd (462).

Malgrd l'essor temporaire de cette dcole, je pense que le nombre de dipl6mes
ne dut pas Btre trds dlevd. La Cour de Gueldre, fachde de l'initiative unilatdrale
du quartier, que les Etats de la province n'avaient pas voulu cautionner, refusa, en
effet,  pour des raisons de politique intdrieure, de reconnaftre la validitd des grades
de Nim8gue, ce qui mit ses docteurs en droit dans l'obligation d'aller chercher
un second grade ailleurs s'ils voulaient plaider devant la Cour de leur province
(463). Il est vrai que l'on connaft, de Nimague, un assez grand nombre de thases
exercim causa, en droit justement, mais en raison de la dissociation structurelle
entre l'enseignement et la promotion aux grades, il est difficile d'en tirer des con-
clusions positives. L'on peut 6galement faire remarquer que les autres provinces
ne semblent pas avoir souffert des memes scrupules A l'6gard des graduds de Ni-
mdgue,  qui, de surcroft, reQurent leurs grades  & bon compte: 40 florins seulement
pour un doctorat, 20 pour une maitrise ts arts (464). Mais en l'absence de toute
donnde positive sur l'importance du nombre des graduds, nous pensons qu'il vaut
mieux ne pas exagdrer la portde de cette universitd, et cela d'autant moins que
l'on trouve pendant l'existence de l'universitd de Nimtgue presque autant de
graduds de ce quartier A l'universitd provinciale de Harderwyk qu'aprds sa sup-
pressi6n: 13 entre 1660 et 1679, 16 entre 1680 et 1699, la diffdrence tenant
vraisemblablement surtout A I'dvolution gdndrale du nombre des graduds, comme
nous le verrons plus loin. Concluons donc simplement d la ndcessitd d'augmenter
16gdrement le total des grades obtenus dans les Provinces-Unies au cours de la
pdriode 1656-1678 avec au maximum quelques unitds par an.
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II.  SOURCES DES GRADES ACQUIS A L'ETRANGER .

L'importance du voyage & t'dtranger, et en particulier de la pdrdgrination acadd-
mique, comme mode d'acquisition de savoir et de savoir-vivre aux XVIe et XVIIe
sitcles, oblige celui qui veut se renseigner sur la vie socio-culturelle et intellectuelle
de n'importe quel pays de l'Europe du Nord, A tourner son regard au-deld des
frontidres actuelles. Une dtude sur les graduds se doit done de mesurer l'importance
des universitds dtrangares A cet dgard. Malheureusement les problames ne s'y posent
pas dans des termes aussi simples que dans la Rdpublique, ofi il suffit presque de

compter.
Faute de moyens il ne nous a pas dt6 possible de faire le tour complet de l'Eu-

rope et d'entreprendre les ddmarches parfois longues et pdnibles exigdes pour avoir
communication de certains documents d'archives. Peu de registres de graduds ont,
en effet, dtd publids dans les autres pays d'Europe. Dans la mesure ou ces registres
subsistent, ils sont pour l'essentiel encore A 1'6tat manuscrit et enfouis dans les
archives universitaires ou provinciales. Leur volume mdme interdit leur ddplace-
ment et exige une consultation sur place. Nous avons done exploita les sources qui
nous dtaient accessibles, tout en tentant d'dvaluer les lacunes de notre documenta-
tion.

1. Universites italiennes.
Certains dtudiants faisant l'iter italicum rapportaient de leur voyage un doctorat

obtenu A un des studia ou sapienze italiens. Les dtudiants y dtaient organisds en
nations, qui permettaient notamment une ddfense vigilante des intdrets confession-
nels des dtudiants protestants dans l'Italie catholique. A Padoue il existait depuis
1553 m6me deux nations: celle des artistes (c'est-&-dire des dtudiants en philosophie
et en mddecine) et la nation des juristes (dtudiants en droit).

L'habitude de l'iter itaUcum, solidement attestde  par Knod pour Bologne (465),
s'dtendit rapidement A d'autres universitds de la pdninsule. L'on connaft l'engoue-
ment des germaniques pour Padoue. Mais on connait moins celui, presque aussi

grand   A en juger d'aprds  l'importance   de la nation germanique,  qui les poussait  A
Sienne. Toutes ces universitds ne semblent cependant pas avoir eu les memes
fonctions. Sienne (466), Pdrouse (467) et Pise (468), par exemple, fonctionnaient
visiblement comme des haltes, des relais d'dtape d'un circuit qui menait les voya-
geurs   plus loin: ceux-ci s'y arr6taient, mais continuaient leur chemin. Les grades
n'dtaient pris qu'en fin de parcours, juste avant le retour: A Padoue surtout, et
peut-dtre & Rome, encore peu connue.

Poelhekke a dressd jadis une liste biographique des dtudiants et graduds nder-
landais de la facultd des arts et de mddecine de l'universitd padouane (469). La
source utilisde par lui ne permettait pas de distinguer les simples maitrises ds arts
des authentiques doctorats en mddecine, bien que les notices biographiques prou-
vassent ddji qu'il s'agissait pour l'essentiel de futurs mddecins. La collation de ces
donndes avec un autre registre, plus prdcis, mais couvrant une pdriode moins longue,
publid postdrieurement par Weigle (470), montre qu'en rdalitd il dtait quasi toujours
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question d'un doctorat en m6decine: entre 1638 et 1646, comme apas 1651,
tous les graduds s'intitulaient m6me systdmatiquement philosophiae et medicinae
doctor. Un grade ds arts n'aurait d'ailleurs eu de sens dans la Rdpublique nderlan-
daise que pour quelques dtudiants isolds. Nous avons donc considdrd ces graduds
comme de futurs mddecins. Il est & noter qu'il ne s'agit pas la forcdment de grades
de complaisance. Weigle a calculd d'aprds l'intervalle entre t'immatriculation et la
promotion aux grades, que sur 673 graduds germaniques de Padoue entre 1616 et
1663 la moitid (soit 337) resta sur place entre six mois et deux ans, 203 entre
un et six mois, trente seulement moins d'un mois. A ces grades correspondaient
done, sinon des 6tudes rdelles, du moins un sdjour prolongd.

Il dtait 6galement possible d'obtenir A Padoue le doctorat en droit. Bien que
de nombreux Nderlandais aient dt6 inscrits dans la nation padouane des juristes,
nous n'en connaissons pas la liste de graduds (471).

Nous savons que certains 6tudiants durent obtenir un grade d la sapienza de
Rome, au cours de leur sdjour dans la ville atemelle (472). Nicolas Van Poppen-
damme, de Middelbourg, par exemple, 6tait docteur en droit de l'universitd de
Rome lorsqu'il fut admis, le 24 avril 1609, comme avocat au Souverain Conseil
du Brabant (473). A ddfaut de publications sur l'ensemble des grades confdrds dans
cette universitd, nous n'avons retenu ici que les grades en thdologie pris par les
dtudiants des collages  de la capitale  de la chrdtientd  catholique: le coUegium genna-
nicum (474), remplacd en 1627, pour les Nderlandais du moins, par le coUegium
urbanum (475). A ces deux listes il faut ajouter des doctorats en thdologie pris
par des pretres nderlandais de passage A Rome, en l'occurrence: Jacob Bool ou
Bolius, curd A Utrecht et chanoine de Sainte-Marie, qui se fit inscrire A la con-
fr6rie de Santa Maria dell'Anima 0'dglise des Nderlandais), le 6 juin 1599, en tant
que bachelier en thdologie de Douai et qui fut peu apus crdd docteur (476). Johan
Baptist Stalpart Van der Wielen, ddjA licencid en droit d'Ortdans, avocat et poate
connu, fut en outre cr66 docteur en thdologie A Rome avant de devenir curd A
Delft et chanoine de Saint-Pierre d'Utrecht (477). Enfin Bartholomaeus Riman,
plus tard curd de Weesp (478), et Abraham Van Brienen. Ce dernier, esprit facd-
tieux, fits d'un maitre patissier d'Utrecht, dtait ddjA licencid de Louvain. Il fit
le voyage de Rome en compagnie du futur dvaque Jacques de La Torre, lequel se
contenta curieusement de sa licence en droit acquise jadis d Angers, tandis que
Van  Brienen  prit au cours  de son sdjour romain,  en  1638 -39, le doctorat  en  thdo-
logie (479).

2. Universitts fran aises.
I.'drudition fran aise ne s'est jamais beaucoup passionnde pour la publication

de sources sdrielles et elle semble avoir eu une aversion particulidre pour l'histoire
universitaire des XVIIe et XVIHe sitcles, au point que la sdrie D des archives
ddpartementales, qui concerne l'enseignement sous l'Ancien Rdgime, attend tou-
jours son classement dans plusieurs ddp6ts d'archives. Il est donc trop t6t pour se
prononcer d'une manidre ddfinitive, mais les recherches systdmatiques faites dans
le passd et de nouveau depuis quelques anndes, montrent qu'il ne faut pas trop
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espdrer: les archives universitaires du XVIIe sidcle, pdriode qui nous intdresse plus

particulierement ici, sont en partie perdues, en partie incompldtes, en partie encore
conservdes, mais toujours d t'dtat manuscrit et parfois d'acds trds difficile. Il ne
reste hdlas! plus de registre de graduds antdrieur au XVIHe sidcle pour Angers, aupa-
ravant une universitd importante pour les Nderlandais (480). Ceux de Poitiers nous
sont restds inaccessibles, mais ils semblent bien moins prometteurs pour les Nder-
landais qu'Orldans ou Caen (481). On y rencontre pourtant quelques personnages
connus ou de qualitd: le futur pasteur pidtiste Willem Teellinck, de Zierikzee, qui
y prit un grade en droit le 28 septembre 1603 (482); Nicolas Pauw, sieur de Benne-
broeck (licencid en droit le 12 janvier 1630) et Andreas de Graeff (licencid le 3
avril 1634), tous deux de familles patriciennes d'Amsterdam (483); Franciscus
Meerman, de Leyde, licencid le 5 ddcembre 1651 et Guillelmus Mostard, d'Am-
sterdam, gradud en droit le 8 juin 1652 (484).

Les registres de la nation germanique d'Orldans mdriteraient que l'on en publie
rapidement une analyse succincte comprenant la matricule de la nation et les noms
des graduds repdrables dans les livres des procurateurs (485). En attendant nous
avons relevd dans ces derniers les noms des licencids et docteurs - la distinction
n'est pas toujours faite (486) - recensds en raison des droits pdcuniaires que la
nation pouvait faire valoir a cette occasion: l'immatriculation dans la nation dtait
obligatoire pour les candidats aux grades, et les procurateurs dtaient habituelle-
ment trds vigilants dans la ddfense de cette prdrogative. Tous les procurateurs
n'eurent pas les m6mes scrupules dans l'accomplissement de leur t che en notant,
aprds avoir touchd leur obole, les noms des personnes gradudes (487), mais il
est impossible d'dvaluer avec prdcision combien de grades nous dchappent, peut-
6tre entre 5 et 10%, dtant donnd le nombre de magistratures prdsiddes par des
procurateurs ddficients d cet dgard (488). Le nombre trds rdduit de graduds nder-
landais dans les anndes 1570-80 tient sans doute A la lEgislation de la monarchie
espagnole en matitre des grades en droit, la nouvelle baisse des anndes 1590-95
est vraisemblablement A mettre sur le compte de la guerre civile qui sdvissait alors
en France et conduisait & la quasi-extinction temporaire de la pdrdgrination. Dds
1595 cependant elle prit un nouvel envol. Faute de membres, la nation fut de
nouveau supprimde au ddpart du dernier procurateur, le 12 septembre 1689 (489).
Le dernier rdtablissement, tout dphdmdre, au XVHIe sitcle, se fit sans la partici-
pation des Nderlandais.

Concurrente d'Orldans au XVIe sitcle en raison de la qualitd de ses maftres
(notamment Cujas), l'universita de Bourges, situde en dehors du circuit de la Loire
et de ce fait plus difficile d'accts - le voyage sur la Loire se faisait ordinairement
en biteau - ne sut pas maintenir son attrait (490). Dotzauer a rdcemment publid
les deux livres matricules de la nation germanique de Bourges, qui se trouvent
actuellement A Paris (491), mais les erreurs de lecture sont, notamment pour les
dtudiants nderlandais, tellement nombreuses et si manifestes, que l'adition serait
A refaire, en combinaison avec un ddpouillement plus systdmatique des nombreux
registres universitaires de Bourges qui subsistent (492). Quoi qu'il en soit, Bourges
fonctionna surtout comme une ville de passage. L'on ne trouve gudre de graduds de
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Bourges A glaner dans les dictionnaires biographiques nderlandais, et d'aprds ce
que nous en savons, le nombre de Nderlandais qui y firent un sdjour au XVIIe
sidcle parait nettement plus faible que dans les villes de la Loire.

Trois autres universitds dans la partie Nord de la France doivent nous retenir
ici. Reims d'abord, pour laquelle nous n'avons pu obtenir en temps voulu des
renseignements sur les graduds qui, surtout en mddecine, semblent y avoir afflud
de   l'dtranger en assez grand nombre (493). Paris ensuite: les archives de cette
universitd sont extrdmement dispersdes et les sources de son histoire sont multiples
(494). Avec quelques lacunes les registres des maitrises ds arts subsistent pour
la totalitd de notre pdriode (495). R en va de mame des licences en thdologie, qui
dtaient ddlivrdes tous les deux ans seulement (496). La facultd de droit de Paris
n'dtait initialement destinde qu'A l'enseignement du droit canon, celle d'Orldans
faisant pendant pour le droit civil. Cela explique le faible nombre d'dtudiants
dtrangers en droit A Paris au cours de la pdriode dtudide ici. Ce n'est que par lettres
patentes d'avril 1679 que Louis XIV rdtablit le droit romain (= civil) dans l'uni-
versitd de Paris, conjointement avec le droit canon (497). Rien d'dtonnant donc
d ce que la plupart des graduds nderlandais repdrds fussent des eccldsiastiques, ou
au moins des catholiques (498). Nous avons ddjd mentionnd le cout exorbitant du
doctorat en mddecine & Paris, en raison de l'esprit corporatiste du colldge des md-
decins: il n'y eut donc gudre de graduds dtrangers; ceux-ci prdfdraient Angers,
Caen ou Reims (499).

Lors  de la prdparation du matdriau quantitatif qui forme la base de cette contri-
bution, je n'avais ddpouilld,   de   l'universitd   de   Caen,   que le registre d'expddition
des lettres de graduds allant  de  1644 &  1653, qui mentionne 14 grades en mddecine
et un en thdologie (500) confdrds d des Nderlandais (501). Seul ce nombre a donc
pu entrer dans nos calculs. Ce n'est qu'aprds leur achdvement que j'ai appris
l'existence des registres complets de graduds en droit (502). En outre j'ai pu re-
trouver, sous un titre trompeur, le catalogue A peu prds complet des gradues en
mddecine de Caen, allant de 1526 & 1704 (503) et relayd, d partir de cette date,
par les Actes de la facultd (504). Le ddpouillement de toute cette sdrie de docu-
ments a permis de dresser une liste i peu prts compltte - lacunaire seulement
pour les dip16mes obtenus en mddecine entre 1638 et 1644 - des graduds nderlan-
dais de Caen entre  1595 et 1689 (505). Il ne m'a pas paru ndcessaire de les intdgrer
dans les comptages ddjA achevds. D'une part parce que cela aurait exigd de refaire
l'ensemble des calculs pour un rdsultat qui aurait conduit A des changements de
l'ordre  de  4% au maximum pour la pdriode concernde, de  1  d 2% seulement pour
l'ensemble de la pdriode dtudide. D'autre part parce que je m'dtais ddjd efforcd,
comme on verra  par la suite, de calculer  un coe fficient de correction comprenant
ce genre d'omissions. Je ne m'en servira done ici que pour vdrifier les hypothdses
proposdes.

Le rdsultat du ddpouillement d'autres sources franfises a 6td assez ddcevant. Il
faut croire que la pdrdgrination conduisait les dtudiants d frdquenter les villes
universitaires plut6t pour leur milieu drudit que pour leurs institutions d'enseigne-
ment. La cdltbre facultd de mddecine de Montpellier a tivrd bien peu de noms de
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graduds dtrangers (506). Les registres de Valence manquent pour le XVIIe sidcle
(507), ceux de Toulouse, par·ailleurs trds lacunaires, ne nous ont pas 6td accessibles,
mais semblent en tout cas peu prometteurs (507a). L'universitd pontificale d'Avig-
non n'a point crdd de docteurs nderlandais en droit civil (508) ni, au XVIIIe sidcle
du mains, en mddecine (509). Dans les registres d'Orange, en revanche, quelques
rares graduds  ont atd retrouvds (510), mais il  est vrai que la principaut6 d'Orange
6tait alors administrde par la maison de ce nom, dont on connaft les liens avec
la Rdpublique.

3. Universitts  pdriphdriques.
Trois autres universitds de langue fran aise doivent 6tre mentionndes ici. L'uni-

versitd bourguignonne de Dole en Franche-Comtd, longtemps situde sur le terri-
toire  de la monarchie espagnole, connut  au  XVIe  sidcle un important afflux d'atu-
diants nderlandais  (511),  mais  dBs le ddbut  de la rdvolte des Pays-Bas  les dtudiants
du Nord ddserttrent l'institution, situde ddsormais en territoire ennemi. Aussi les
registres qui subsistent   pour la pdriode 1569-1617, de surcroit  trds  incompldts,
ne nous livrent-ils gutre de mentions de graduds nds dans les provinces du Nord
(512): deux graduds en droit d'Overyssel, A savoir Paulus Acker de Zwolle (docteur
le 15 juin 1577) et Gerhard Cronenborch d'Ootmarsum (immatriculd le 21 mai,
licencid   dds   le   2  juin    1581),  un  licencid en droit d'Amhem (Amoldus  Van  der
Bod,  le   15  juin   1577), un autre de Frise (Sibrandus  & Hielsum, immatriculd  le  9,
gradut   le    13   juillet    1577), un docteur amstellodamois (Gulielmus Beuningius,
gradud en droit  le  28  mai 1586), enfin un docteur en droit de Boxmeer (Henricus
Van Meer, qui re ut et la licence et le doctorat le 21 avril 1580), soit en moyenne
un gradud par annde connue. Mais plus aucun grade nderlandais n'est mentionnd
&  partir  de 1586. Cependant, en raison du caractdre trds lacunaire de cette source,
je ne la rappelle ici que pour mdmoire, sans la prendre en compte dans les calculs.

Pont-A-Mousson en Lorraine dtait depuis   1572 le sidge  d'une universitd floris-
sante tenue par les jdsuites; peu aprds l'annexion de la Lorraine par la France,
l'institution fut transfdrde A Nancy, en 1768. Au cours du XVIIe sitcle l'universitd
fournit un certain nombre de graduds catholiques (513) A la Gueldre, qui connaft
une dclipse durable, d partir du dernier quart de ce sidcle, au profit de la ville
de Madstricht (514).

L'universitd de Douai avait 6td inaugurde  le 5 octobre  1562 pour retenir  dans
le royaume les Nderlandais francophones, qui 6taient jusqu'alors nombreux A
alter dtudier en France, et pour leur fournir un soutien sur dans la lutte contre la
Rdforme. Jusqu'A l'annexion de Douai par le roi de France (1667) elle se trouvait
en territoire espagnol. Tous les registres universitaires officiels en sont perdus, A
l'exception de quelques bribes datant du XVIIIe sidcle. Nous savons par les alba
amicomm (515) et les rdcits de voyage que l'universitd, qui se trouvait sur la route
de Paris sauf pour ceux qui passdrent en France par l'Angleterre, fut frdquentde
par un nombre assez considdrable de Nderlandais du Nord, du moins dans le quart
de sidcle suivant son drection. Le 21 octobre 1584 une vingtaine d'dtudiants catho-
liques d'Utrecht et d'Amersfoort y renouveltrent mtme une association d'dtudiants
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originaires   de la province d'Utrecht (516). Arnoud Van Buchell,  qui dtait alors
prdsent, a notd dans son journal l'ensemble des grades en droit confdrds A l'uni-
versitd pendant son sajour, de mai 1584 A juin 1585 (517): sur 23 graduds seul
Nicolas Zoesius (Zosius), d'Amersfoort, bachelier en septembre 1584, venait   du
Nord: mais ce futur dv6que de Bois4e.Duc, nd dans une famille de juristes que
nous avons ddj& mentionnde (518), et qui devait prendre sa licence & Douai le
9 avril 1588, dtait & coup sur une exception (519). Henricus Zoesius, un autre
membre de la famille, fut d'ailleurs regu docteur en droit d Louvain, ofi il devint
bient6t professeur (520). Et lorsqu'en 1604 Nicolas drigea un colldge pour les
dtudiants en thdologie de son diocdse, il choisit Louvain (521) et non Douai, qui
continuait pourtant d'attirer un certain nombre d'dtudiants nderlandais: sur 269
dtudiants en thdologie de Douai entre 1615 et 1625 dont les th8ses pro gradu ont
6td conservdes, 14 venaient encore des provinces du Nord et des futurs pays de la
Gdndralitd (522). Autre indice du rapide ddclin du recrutement de Douai dans les
provinces   du   Nord:   sur un total   de 55 docteurs en droit de l'universitd   - le titre
suprtme prddestinait A une fonction universitaire (523) - quatre venaient des fu-
tures Provinces-Unies, mais tous les quatre regurent leur grade avant 1600: Wibrand
A   Bornstra, de Frise,  le   13  juin 1568; Johan De Riddere, d'Utrecht, et Jacobus
Benningius, d'une autre famille de juristes d'Amersfoort, tous deux le 4 ddcembre
1582; enfin Andreas Gondius, de Haarlem,  le 19 novembre   1596  (524). Les trois
premiers devinrent effectivement professeurs de droit d Douai. Le professeur
douaisien Jacques Benningius avait par ailleurs un frdre Jean qui fut un des rares
docteurs en droit de Louvain et finit comme procureur gandral du Grand Conseil
A Malines (525): gageons done qu'il s'agit plut6t ici de Nderlandais d'origine septen-
trionale, mais installds dans les provinces du Sud. Lors de l'annexion de Douai A
la France il y avait certainement belle lurette que les maitres douaisiens, thdologiens
exceptds, n'avaient vu de leurs yeux un authentique dtudiant hollandais assister
d leur cours (526).

4. Louvain.
Il n'en allait certainement pas de mame & Louvain ott l'universitd demeura

durant toute notre pdriode une valeur de rdfdrence pour les catholiques des Pro-
vinces-Unies, voire l'universitd principale pour les sujets des pays de la Gdndralitt,
restds majoritairement fiddles A la religion romaine (527). En raison de l'importance
des immatriculations A l'universitd j'ai Etd obligd d'61iminer de mes comptages les
graduds de cette universitd, tras imparfaitement connus. Les registres de bacheliers
et de licencids en madecine ne subsistent plus, ceux des facultds de droit et de
thedlogie sont lacunaires A des degrds variables. Or une lacune fortuite amdnerait
une chute artificielle  de nos courbes, ·qui serait d'autant plus forte  que le nombre
de graduds de Louvain est important (528). Toutefois, les problemes de validitd
posds par les dipl6mes en droit de Louvain dans les Provinces-Unies peuvent 6gale-
ment   accrdditer l'hypothdse inverse: celle   de la raretd   de ces dipldmes parmi  les
Nderlandais du Nord. Les biographies disponibles montrent, en effet, que nombre
d'anciens dtudiants de Louvain prdfdraient prendre ailleurs en Europe un grade
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politiquement plus neutre. Les lacunes des sources lovaniennes paraissent de peu de
consdquence pour les provinces du Nord, ou la possession d'un grade en droit de
Louvain dquivalait A peu prds & une exclusion de toute carriare juridique rdussie.
Il est vrai qu'il n'en dtait pas de mtme dans les pays de la Gdndralitd, du moins
aux XVIe et XVIIe sidcles. Nous tenterons donc plus loin d'dvaluer l'importance
de la perte pour ces territoires.

Quant A la facultd des arts, mieux connue (529), elle conservait A Louvain la
fonction propddeutique, prdparant surtout A la facultd de thdologie, qu'elle perdait
progressivement dans les universitds de la Rdpublique: si un docteur en philosophie
de Leyde dtait un intellectuel arrivd, un maitre   as   arts de Louvain n'dtait  qu'un
dtudiant tout juste commen ant - la mdme remarque vaut d'ailleurs pour Cologne,
dont nous n'avons pu consulter les registres de graduds, tous d Ntat manuscrit
pour autant qu'ils subsistent. Le cumul des deux types de dip16mes fausserait
fondamentalement les rdsultats, ce qui nous oblige i ne pas tenir compte des
grades ds arts de Louvain.

Il semble, en revanche, que le doctorat en thdologie, aussi rare S Louvain que
dans les universitds rdformdes du Nord, avait une fonction comparable A celle
qui lui dtait assignde   dans   la   Rdpublique: il dtait une quasi-prdrogative   des   pro-
fesseurs et des cadres eccldsiastiques supdrieurs. Sur 25 docteurs en thdologie dont
les  Fasti de Louvain nous relatent   la  carritre, 4 devenaient dv6ques  (dont  le  plus
cdldbre, Jansdnius d'Acquoy, dvdque d'Ypres), 3 chanoines prdbendds, 3 autres
prdsidents de sdminaire ou de colldge, un provincial d'un ordre religieux, 14 pro-
fesseurs ou rdgents des dtudes. Aussi ces doctorats ont-ils atd totalisds avec les
autres (530).

S'il est difficile de ddterminer avec exactitude le nombre des graduds des Pro-
vinces-Unies qui nous dchappent A Louvain (531), il existe cependant un moyen
indirect qui permet d'dvaluer l'ordre de grandeur du groupe susceptible de nous
intdresser ici. La facultd supdrieure frdquentde par chacun des 6tudiants ne peut
6tre ddterminde & partir de la matricule de Louvain, puisque celle-ci ne recense
les dtudiants qu'au moment de leur sortie du collage d'humanitds, avant l'inscrip-
tion dans les trois facultds supdrieures, voire parfois encore & un niveau antdrieur
(532). Mais nous pouvons procider par dlimination. Nous disposons, en effet,
d'un catalogue des dlaves nderlandais entrds A Louvain dans le colldge-sdminaire
de la Belle Vierge, dit de Sainte-Pulchdrie, qui, quoique couvrant presque un sidcle
entier, ne semble vraiment complet que pour une pariode de 35 ans (533). Ce
colldge de rdsidence, gdrd par le chapitre de Haarlem, hdbergeait depuis 1617 les
dtudiants et boursiers envoyds A Louvain par le diocdse de Haarlem (ou se trouvait
notamment la ville d'Amsterdam), mais la liste des dlaves montre que les 6tudiants
provenant d'autres diodses, et en particulier ceux du dioctse populeux d'Utrecht,
y furent dgaleinent re us.

M6me si ces dtudiants n'ont pas tous flni comme pratres au service de la Mission
de Hollande (comme on appelait alors l'ensemble des diocases des provinces fadd-
rdes), telle 6tait ndanmoins leur destinde initiale: nous pouvons donc supposer qu'ils
frdquentaient la facultd de thdologie. Dans leur quasi-totalit6 ils apparaissent par
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ailleurs en mame temps dans la matricule de l'universitd et sur le registre du collage.

Quelques dtudiants seulement n'ont pas 6td retrouvds dans la matricule, dont,
curieusement, le plus connu d'entre eux, le futur vicaire apostolique Jean Van
Neercassel, prdsent au colldge A une date comprise entre le ler aout 1643 et le 8
juillet 1644 (534), et que l'on a souvent ddj& cherchd en vain dans la matricule
(535). Mais il est possible qu'il s'y cache sous le pseudonyme "Nieuport" et il
est d noter que les noms b alias sont frdquemment utilisds par les dtudiants. C'est
ainsi que l'on rencontre dans le registre du colldge des dldves appelds Bassou alias

Ryswyck, Van der Dussen alias Steenhuysen, Cannius alias Sinavus, Vloet alias

Verbeeck, Van der Dussen alias Verhagen, De Bisschop alias Van Bellen, Coopallius
alias Van den Sande, Borst alias Groenhout, etc. - souvent l'un et l'autre nom sont
ceux de familles catholiques connues. Dans la matricule universitaire l'on ne trouve
ordinairement que le second nom indiqud ici (1'alias), qui sert donc de nom d'em-
prunt, soit pour des raisons de sdcuritd, eu dgard aux placards sdvares des Etats-
Gdndraux   de   La   Haye,   soit tout simplement parce   que   le   nom de famille   n'est
pas encore fixa ou afin de distinguer des homonymes dans une famille nombreuse.

Tableau  15
Etudiants des Provinces-Unies  (sauf pays de la Giniralitt) d Louvain:

premikres immatriculations d l'universitd et entries au colldge de Sainte-PulchLrie, 1635-1669.

Pdriode Premi6res Nouvelles entrdes au colldge de Sainte-Pulch6rie
immatriculations (a)

n            n    % des immatriculations

1635-39                                95                                      68                              71.6
1640-44 142                                      76                              53.5
164549 130                     99                76.2

1650-54 126 85 67.5
1655-59 127                     65                51.2
1660-64 159                                      97                             61.0
1665-69 132                                      80                             60.6

1635-69 911 570 62.6

Moyenne annuelle 26.0 17.3

(a) Non compris les reintitulati ni les supp6ts non-6tudiants.

La confrontation des nouvelles entrdes au colldge avec les premitres immatricu-
lations A l'universitd de Louvain d'6tudiants originaires de la mame aim gdogra-
phique (en gros les Provinces-Unies moins les pays de la Gdndralitd), permet de
calculer que prts des deux tiers des dtudiants du Nord allaient A Louvain pour
y   accomplir un cours de thdologie (tableau   15).  Le solde, indiquant le nombre
des Ltudiants vivant hors du sdminaire, est d'une dizaine d'unitds par an - une partie
d'entre eux a d'ailleurs pu faire des dtudes de thedlogie hors de l'encadrement
diocdsain et A leurs propres frais. Compte tenu du rapport ordinaire entre le nombre
d'immatriculds et le nombre de graduds, une fraction seulement de ceux qui restent
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dut 6tre promue aux grades, tout au plus quelques unitds par an. La perte des
registres ne semble done pas affecter outre mesure les calculs effectuds, du moins en
ce qui concerne les sept provinces confdddrdes.

Il en va tout autrement pour les anciens pays de la Gdndralitd, pour lesquels
Louvain resta le plus important centre intellectuel jusque vers la fin du XVIIe
siecle, mame dans le domaine des disciplines profanes. Les lacunes lovaniennes
posent ici un probldme d'interprdtation. Les degrds comptabilisds par nous pour
ces territoires concernent surtout les universitds protestantes du Nord. L'image de
la courbe qui en rdsulte s'applique donc essentiellement & cette partie de la popu-
lation qui soit pactise avec le Nord, soit appartient A la minoritd protestante para-
chutde par les provinces fdddrdes pour administrer les territoires conquis. Le ra-
pertoire des dtudiants braban ons, ddj& citd, qui s'appuie sur une multiplicitd
de sources palliant les carences des archives universitaires, nous aidera plus loin
& rectifier le tir.

5. Universitus  scandinaves  et  britanniques.
Les universitds scandinaves ne jouissaient pas encore d'une rdputation suffisante

pour justifier les ddpenses qu'y aurait entrafndes une soutenance (536). L'Angle-
terre et l'Ecosse n'ont attird qu'dpisodiquement des dtudiants, A l'exception peut-
dtre, au tout ddbut du XVIIe sitcle, de l'universitd rdformde de Saint-Andrews
(537). Nous ne connaissons que quelques rares graduds des universitds britanniques,
comme, par exemple Scato Gockinga, futur secrdtaire des districts ruraux de
Groningue, gradud en droit & Cambridge le 3 juillet 1593 (538). Le doctorat en
droit honoris causa qu'obtint fastueusement d Oxford, le 20 dacembre 1670, a
la faveur d'une visite en compagnie du prince d'Orange, le comte Jacob Van Wasse-
naer van Obdam, par ailleurs militaire pur sang et fils d'un amiral de Hollande
(539), dtait une exception, tout comme le doctorat en thdologie qui fut gracieuse-
ment offert par cette m6me universitd, le 5 juillet 1657, d Lodewyk Gerard Van
Renesse, ddjd professeur de thdologie d 1'6cole illustre de Breda (540). Bilderdijk
prdtendit plus tard que la prononciation incomprdhensible du latin, la langue

acaddmique, par les anglophones, 6tait la cause de cette ddsertion (541). Quoi qu'il
en soit, il ressort des chiffres publids par Stone que les dtudiants dtrangers (conti-
nentaux) n'ont jamais ddpassd, au cours de notre pdriode, la proportion d'un pour
cent du total des 6tudiants immatriculds A Oxford (542).

6. Universitts  allemandes  et  suisses.
En revanche, l'iter germanicum a joud un certain r6le aupus d'une partie de la

clientdle nderlandaise, au XVIe sitcle d'abord, puis, aprds une chute temporaire,
de nouveau au XVIIIe sidcle, A la suite de l'essor scientifique de quelques-unes des
universitds allemandes anciennes et nouvelles, G6ttingen et Halle notamment - et
cela inddpendamment du flux continu des dtudiants en thdologie luthdriens. Peu
d'universitds allemandes ont publid leurs listes de graduds, mais l'on trouve assez
souvent une rdcapitulation des grades confdrds, de la main du recteur, en exergue
du rapport annuel de celui-ci qui cldt la matricule A la fin de son mandat. Parfois
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les indications de la matricule elle-m6me nous renseignent, comme a Leipzig, ou fut
inscrit 1'6tudiant Egidius Gottlieb Vogt (le nom trahit encore l'ascendance alle-
mande), du Surinam, qui, aprts ses dtudes A Halle, avait ddjd dt6 crdd utriusque juris
doctor A  Erfurt, le 14 octobre 1783 (543). La matricule d'Erfurt nous apprend  d son
tour, l'annde 1586-87, que le jasuite Johannes De Haes ou Hasius, de Bois-le-Duc,
professeur de thdologie A Wurzbourg, avait re u son doctorat en cette discipline A
Trdves, et que le Frison Ennius Wiarda dtait docteur en droit de Marburg (544).

Nous avons ddjA parld du r6le de Duisburg comme pourvoyeuse de dipldmes.
Malheureusement l'album promotomm de cette universitd n'a pas dt6 dditd, A
l'exception du catalogue des docteurs en thdologie, qui dtaient aussi rares   ici
qu'ailleurs (38 au total entre 1655 et 1801) (545). En revanche, une liste de docto-
rands venus d Duisburg pour y prendre un grade peut 6tre tirde de la matricule
universitaire (546), puisque celle-ci utilise   dans  leur   cas des formules du genre:
"ut honores doctorales obtineret inscriptus". Nous avons donc retenu ces 6tu-
diants, ainsi que ceux qui furent immatriculds en tant que candidati. La validitd
de cette hypothdse peut dtre vdrifide sur le registre des mddecins dtablis & Am-
sterdam (547). Six docteurs de Duisburg y figurent, dont deux furent immatri-
culds comme candidatus: d'aprds la date du dipldme portde sur le registre d'Am-

sterdam le bonnet de docteur leur avait 6td attribud aprds respectivement un demi-
mois et un mois et demi (548). Quant aux quatre autres, l'intervalle moyen entre
leur immatriculation et leur dipldme  est de un an et neuf mois, soit deux anndes

d'dtudes (549), qui montrent que nous sommes ici en prdsence de vere studiosi.

La recherche de graduds dans les registres d'autres universitds allemandes a 6td
fort ddcevante: prises ensemble, les universitds d'Erlangen (550), de Heidelberg
(551) et d'Ingolstadt (552) ne ddpassent pas la demi-douzaine. D'ailleurs, d Er-
langen il ne s'agit ddj& plus de Nderlandais au sens propre du terme, puisque les
deux dtudiants dipl6mds en mddecine en 1765 et 1775, nds respectivement A
Leeuwarden et & Amsterdam, dtaient les deux fils de Philippus Ludovicus Statius
Muller, ministre luthdrien qui, A la suite d'un diffdrend d'ordre doctrinal, avait
acceptd en 1756 un professorat en philosophie d Erlangen, oik il enseigna l'histoire
naturelle avant d'y mourir en 1776 (553).

L'universit6 catholique d'Ingolstadt    re ut    en 1595 docteur en thdologie   le
gueldrois Quirin Le Lion dit Leoninus, de Zaltbommel; mais celui-ci dtait dtja
combld de charges et d'honneurs: prdcepteur des princes de Bavidre, chanoine,
doyen, prdv6t de Ratisbonne, conseiller royal, comte palatin, avant d'entrer dans
la Compagnie de Jdsus, pour laquelle il fonda & ses propres frais un sdminaire A
Ingolstadt (554).

Le milieu des Nderlandais voltigeant autour de la cour de Prague - ville dont
l'universitd avait perdu beaucoup de son dclat antdrieur - dtait composd d'artistes,
de fonctionnaires et de savants accomplis, bien plus que d'dtudiants (555). Depuis
les guerres hussites l'universitd de Prague dtait ddsertle par les dtudiants dtrangers
(556): tant t'universitd (protestante de 1609 & 1621) (557) que l'acaddmie des
jdsuites (558) recrutaient au XVIIe sidcle dans un vivier 6troitement national ou
germanophone. Un seul Nderlandais fut immatriculd au cours de notre pdriode
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A  la  facultd de mddecine de Prague: Johannes Kasseus, 6tudiant en pharmacie
depuis le 9 aoOt 1674 (559).

A Heidelberg les registres de graduds ne couvrent une durde suffisamment
longue que pour les facultds des arts et de thdologie. Outre un maftre ts arts de
Venlo  en  1578,  nous y trouvons  le 22 juin  1587 le doctorat en thdologie du Frison
Sibrandus Lubbertus, alors ddja nommd professeur en cette matitre A la nouvelle
universitd de Franeker et plus tard un des traducteurs de la Bible en nderlandais

(560). Le catalogue des graduds en droit s'arr6te malheureusement en 1581, ators

que nous savons par ailleurs que Pieter Schaep Gerritsz., membre dminent d'une
famille patricienne d'Amsterdam (561), fut promu docteur in utroque jure &
Heidelberg, le 15 aout 1592, par Julius Pacius (562). Apr8s une pdrdgrination en
France et en Italie le jeune homme rentra chez lui et fut admis comme avocat
A la Cour de Hollande, le 20 janvier 1594, pour finir comme conseiller et dchevin
d'Amsterdam. Mais avant de se prdsenter devant la Cour, il se fit curieusement
d'abord confdrer un nouveau doctorat in utroque & l'universitd de sa province
natale (Leyde), par Everhard Bronchorst, le 6 ddcembre  1593 (563). Craignait-it
que son titre de Heidelberg, pourtant une universit6 rdformde A ce moment, ne fut
pas reconnu? Cela aiderait A expliquer 1'6vidente raretd des degrds allemands.

Les catalogues de Wittenberg (564) et de Tubingen (565) permettent encore
d'identifier quelques maitres ds arts nderlandais, mais il s'agit th trds clairement
de futurs ministres, le grade n'ayant qu'une valeur purement propddeutique (566).
Je n'ai donc pas cru devoir les retenir ici.

Le nombre de Nderlandais graduds en Allemagne paraft, comme toute, assez

rdduit, meme compte tenu des lacunes des registres (567). Dans la plupart des
cas il s'agit d'dtudiants Bolts, de dip16mes dtrangers forc6s Oe cas des luthdriens),
ou m6me quelquefois du couronnement d'une destinde plut6t que de son prdlude.
La vogue que connurent les universitds allemandes aux XVe et XVIe sitcles parmi
les Nderlandais se termine au ddbut de la p6riode 6tudi6e ici et est relayde par la
mode du voyage en France. Typique est le cas de l'Amstellodamois Pieter Pauw,
futur professeur de mddecine A Leyde, qui fut promu docteur A Rostock en 1587
(568): ce dipl6me s'inscrit plutdt dans le prolongement de l'importance qu'eut
Rostock comme centre intellectuel pour les Pays-Bas commer ants de la fin du
Moyen Age, que dans un mouvement ascendant des temps modernes (569) - A
preuve les recommandations que ce m6me professeur donna & ses parents et dtu-
diants en faveur de l'universitd de Caen (570).

Tout aussi significatif est le cas de Strasbourg, universitd situde sur une route
de   passage,   A   la   frontidre   de deux cultures.   Lieu de passage des dtudiants   pdrd-
grinants, tdmoin le flux maigre mais rdgulier de Nderlandais que l'on rencontre
dans la matricule (571), il ne s'agit cependant pas d'une universitd de fin d'dtudes
A la manidre frangaise, puisqu'ils n'y obtinrent pas le moindre grade.

La raison du vide allemand sur la carte des graduds doit etre cherchde dans la
diffdrence fondamentale entre la structure du groupe des 6tudiants faisant l'iter
gaUicum ou italicum, et celle du milieu des 6tudiants transitant par t'Empire. Ces
derniers - catholiques, luthdriens ou rdformds, pdrdgrinants volontaires ou exilds,
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fortunds ou pauvres boursiers, peu importe leur statut - sont avant tout des dtu-
diants reUgionis causa, cherchant A augmenter leur culture thdologique auprds de
1'6rudition allemande 04 d'ailleurs, ils retrouvaient bien souvent leurs prddtcesseurs
nderlandais,    restds sur place dans quelque professorat   (572).    Leur   but   et   leur
destin n'dtait pas l'acquisition d'un grade dans une facultd supdrieure, mais la
furmation au saint ministtre (573). D'ou leur peu d'empressement, compard aux
voyages dclairs en France et en Italie, conduits au pas de course par les enfants de
ndgociants, de juristes et de conseillers, ddsireux de voir le maximum de choses
dans un minimum de temps, ou par de jeunes mddecins ambitieux, pressds d'amdho-
rer leur situation   dans la Rapublique nderlandaise, par l'entremise d'un doctorat
prestigieux et de nouvelles relations avec les rejetons des milieux dirigeants, plus
faciles A nouer & 1'6tranger, dans la promiscuitd sociale des groupes de pdrdgrinants
et grace A leurs rdfiexes d'une solidaritd nationale dldmentaire.

Symboliquement l'universitd de Bale, comme Strasbourg une dtape quasi obli-
gatoire au confluent de deux cultures, mais dotte d'un prestige plus ancien, draine
des   etudiants   de   l'un   et   de l'autre groupe: tout d'abord   elle   re oit un nombre
important de candidats aux grades en droit et en mddecine (574), mais avec le
ddveloppement de l'iter gallicum  elle perd cette fonction et A partir de 1600 environ
elle hdberge un contingent de plus en plus nombreux de futurs ministres, dont une
partie aboutit finalement & Gendve (575).

7. Rasuma.
Cette dnumdration stche d'universitds nderlandaises et dtrangdres a pu faire

perdre le fil & plus d'un lecteur. Rdcapitulons donc bridvement les universitds qui
ont fourni des rdsultats positifs lors des comptages et relevds. Les livres des graduds
des cinq grandes universitds des Provinces-Unies (Leyde, Franeker, Groningue,
Utrecht, Harderwyk) ont dt6 intdgralement ddpouillds. A ddfaut de registre Ni-
mdgue a dt6 dcartde. Parmi les universitds de l'Empire germanique Duisburg Ran-
didati seuls), Ingolstadt, Erlangen et Heidelberg ont permis des relevds systdma-
tiques. On y joindra Bile en Suisse, Pont-A-Mousson en Lorraine. Parmi les uni-
versitds frangaises Paris, Orldans (droit), Montpellier (mddecine)   et, en partie,
Caen et Orange ont pu 6tre ddpouilldes. Pour les universitds des anciens Pays-Bas
mdridionaux, soit Douai (droit seulement) et Louvain, seuls les doctorats ont 6td
retenus. Quant aux universitds italiennes, les relevds concement Padoue (arts et
mddecine), Pdrouse, Pise, Sienne, et, pour la seule thdologie, Rome.

III.  CUMUL DE GRADES.

Outre les probltmes ddjA dvoquds au sujet de la sdquence licence-doctorat dans une
mtme filidre d'dtudes, un autre se pose encore lors du comptage des grades, & savoir
la question du cumul de grades pris par un seul dtudiant dans deux ou plusieurs
facultds diffdrentes.    A   vrai   dire la question ne semble   pas tras embarrassante.
D'une part, le dipldme n'dtait A cette dpoque qu'une condition pour l'exercice
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de certaines professions et non pas un indicateur de la qualitd professionnelle du
gradud, ce qui a emp6chd l'apparition prdcoce de t'dtudiant collectionneur de
dip16mes, si caractdristique de certaines socidtds contemporaines. En ce qui con-
cerne le territoire nderlandais, la "titulomanie" ne semble pas y avoir hantd les

esprits (576).
D'autre part, sauf peut tre lorsque le dip16me obtenu dtait scientifiquement

douteux ou politiquement dangereux - en tout quelques dizaines de cas, pour la

plupart ddjd dvoquds ci-dessus -, les dtudiants mentionnaient toujours, d'aprts
notre expdrience, le dip16me qui dtait ddjA en leur possession lorsqu'ils en solli-
citaient un autre. La Rapublique nderlandaise ne souffrait certainement pas d'un
exds de sur-graduds. Parmi les 6tudiants nderlandais graduds des universitds de la
Rdpublique (n=17517) 120 cas de cumul de dipldmes seulement ont 6td repards,
soit dans moins d'un pour cent des cas (annexe 1). Encore s'agit-il le plus souvent
de la rdunion d'un degrd en philosophie et d'un grade obtenu dans une des facultds

supdrieures. Le couplage mddecine-droit n'y figure que 14 fois, celui du droit et
de la thdologie paraft mBme rarissime: je ne l'ai trouvd que deux fois en 240 ans.
La combinaison de grades en mddecine et en thdologie n'apparait pas du tout,
mais nous verrons plus loin que cela n'a pas empechd de nombreux pasteurs, en
fonction mais sans grade en thdologie, de soigner simultandment l'ame et le corps
de leurs ouailles.

Une fois seulement nous avons trouvd l'indication positive d'un triple doctorat:
d l'universitd de Leyde 1'6tudiant catholique Franciscus Plemp, d'Amsterdam,
joignit   en   1656 un doctorat en droit  et un autre en mddecine  &  celui qu'il avait

ddji obtenu en philosophie - A moins que ce ne soit un embellissement de cir-
constance d'une simple maitrise ds arts de Louvain (577). Mais il s'agit li d'une
exception  A  plus d'un titre: 1'6tudiant dtait un neveu du cdldbre Vopiscus Fortu-
natus ("nd coiffd") Plempius, mddecin A Amsterdam, puis, de 1633 & 1671, pro-
fesseur royal de m6decine A Louvain (578). L'oncle avait d'ailleurs lui-m6me cumuld
deux doctorats en mddecine, peut-6tre par prudence, en raison d'un dventuel ser-
ment hdrttique prdtd dans la nation germanique: aprds son doctorat de Bologne

(1624), en effet, il se convertit au catholicisme et sollicita un nouveau doctorat
en mddecine & Louvain.

La raretd du cumul des dipldmes est confirmde par le rapertoire des dtudiants
braban ons. Exception faite des nombreuses maftrises ds arts conquises dans les
universitds catholiques et qui n'avaient guere qu'une fonction propddeutique,
nous y avons repdrd sept cas de cumul sur un total de 1024 graduds ou supposds
tels en raison de leurs titres  -  soit une proportion infime, du m6me ordre que la
n6tre (579). Encore y trouve-t-on trois cas douteux: le pensionnaire de Gorcum
Hugo Van Boxel est dit avoir obtenu, apus son grade en philosophie & Leyde, un
impossible doctorat in utroque jure d Paris, ou l'on n'enseignait que le droit canon
A cette dpoque - le grade aurait 6td obtenu dans une pdriode de tenue lacunaire
des catalogues et ne peut donc dtre vdgfid (580). Daniel Voet, fits du cdldbre
ministre et professeur Gisbert Voetius, lui-meme plus tard professeur de philo-
sophie A Utrecht, prdtendait cumuler un doctorat en mddecine avec un grade en
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thdologie, mais aucun des deux n'a 6td retrouvd. Johan Schuler, son homologue A
t'dcole illustre de Breda, se rdclamait d'un grade en philosophie (re u d Leyde) et
d'un   dipl6me non retrouvd en thdologie. Trois autres cumuls concernent  les  pro-
fesseurs d'universitd Willem Van Irhoven, A Utrecht (philosophie et thdologie),
Florentius Schuyl, a Leyde (philosophie et mddecine), et Wilhelmus Jacobus
9-Gravesande, lui aussi A Leyde (docteur en droit, puis dans les mathdmatiques
qu'il enseignait). Le cumul de grades ne semble donc guare toucher que les pro-
fesseurs d'universitd, nommds dam des disciplines autres que celles dans lesquelles
ils avaient ddjA pris un grade.

Parmi les 6tudiants dtrangers, notamment les anglophones, les grades multiples
paraissent avoir 6td plus frdquents, mais il est plus malaisd de se prononcer & ce
sujet, puisque la maitrise ds arts, tant6t simple examen d'acc8s aux facultds supdri-
eures tant6t dipldme final, n'avait pas partout la meme valeur. Il arrive, d'autre
part, que des pdrdgrinants ddjd graduds s'inscrivent dans la matricule comme simples
dtudiants, sans faire mention de leur grade: parmi les 746 anglophones inscrits A
Leyde entre 1700 et 1738 au moins 64 dtaient alors dtja docteur ou licencid en
mddecine, mais deux seulement d'entre eux prirent la peine de faire signaler ce
diplame dans la matricule (581). Je n'ai donc pas jugd utile de relever ces cumuls
faits par des dtrangers hors du territoire nderlandais. Mentionnons simplement le
cas du chasseur de grades dcossais Andreas Macdowell, qui, ddjA maitre ts arts,
docteur en thdologie  et   licencid  en  mddecine, crut encore nacessaire de faire  con-
vertir ce dernier dipldme en doctorat A Groningue,  le   15  mars   1658  (582).   LA
encore le cas semble exceptionnel, puisqu'il paraft s'agir d'un parent (sinon du
propre fits) de William Macdowell, ancien professeur de philosophie de cette uni-
versit6, et de sa femme frisonne Bernardina Van Fritema (583).

La raison du cumul peut parfois dtre soupgonnde mame s'it ne s'agit pas de
futurs professeurs. Elias Codde  van der Burgh,  nd  vers   1630 d Enkhuizen,  par
exemple, fut, aprds avoir commend en 1650 des 6tudes a Leyde (584), crdd bache-
lier, puis, le 15 septembre 1655, licencid et docteur en mddecine & Caen, ou, fait
quasi unique, il soutint successivement deux thdses: l'une De Lycanthropia, l'autre
De cholerae morbo (585). A son retour en Hollande il se fit inscrire au colldge des
mddecins d'Amsterdam (586). Mais le registre note: "non civis, abiit", et en effet,
nous le trouvons en septembre 1662 comme candidatus en droit a Harderwyk, oft
il reGut ators le doctorat avec la mention "med. dr. in Gallia promotus" (587).
On flaire li une reconversion de mddecin en juriste.

Une telle reconversion est dvidente dans la personne du fameux Petrus Van
Baten (1643-1690), fils d'un clerc de la secratairerie d'Utrecht. Cet tternel inddcis,
ou vellditaire, dont les functions de prddicateur d'ambassade A Madrid et de ministre
de la cour d'Orange d Breda dtaient entrecoupdes de pdriodes de rapprochement
avec le catholicisme, obtint ensuite un doctorat en madecine A Utrecht, puis un
autre en droit d Harderwyk, avant de donner sa ddmission comme pasteur et d'em-
brasser la profession d'avocat (588). Le changement d'orientation pouvait m6me
6tre  ford: le pasteur Knaaps  en fit l'expdrience  qui,  daposd pour avoir engendrd
successivement trois enfants naturels, sollicita un doctorat en droit et se fit avocat
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(589).
Dans l'ensemble cependant, et sans prdjuger de ce que nous exposerons dans

les derniers chapitres de cette 6tude, ces reconversions professionnelles paraissent
avoir atd aussi rares que curieuses. Hormis le ddclassement - impitoyable dans la
sociatd bourgeoise - occasionnd par une banqueroute, la voie engagde par 1'6tudiant
lors de son premier dipldme paraft avoir eu valeur ddfinitive dans 99 cas sur 100. Il
faut des maintenant insister sur cette caractdristique, de plus en plus nette au fur
et A mesure que le XVIIe sitcle avangait, de la socidtd nderlandaise d'Ancien Ragime
qu'6tait la constitution de carriares immobiles et de filitres fixes. Inutile d'ajouter
que cela tenait notamment au statut social diffdrent des disciplines.

L'exercice de la mddecine, qui exige souvent du mddecin l'emploi de ses mains
lors du diagnostic, dtait considdrd das le XVIIe sidcle comme une sorte de profes-
sion intermddiaire entre l'artisanat et les professions authentiquement intellectu-
elles. Qu'it me soit permis de renvoyer ici, d titre d'exemple, au cas que j'ai relatd
ailleurs (590): lorsque le fils d'Olfert Barentsz., riche ndgociant, bourgmestre de
Hoorn et conseiller d'Etat si fraichement sorti du rang qu'il ne possddait pas encore
de nom de famille, voulut aller 6tudier la mddecine & Leyde, il en fut ddtouma
par son frdre aind qui estima que c'dtait lA "une chose trds servile" - il se tourna
donc tout naturellement vers le droit. Aussi, dans les quatorze cas de cumul des
deux doctorats mentionnds, dix dtudiants ajoutent-its le droit A la mddecine, tandis
que quatre seulement suivent le chemin inverse.

IV. LA COURBE DES GRADES OBTENUS DANS LES PROVINCES-UNIES: CHIFFRES
BRUTS.

Le relevd numdrique des donndes foumies par les sources dont la description vient
d'6tre faite dans les deux premiers chapitres de cette partie, permet de dresser un
dtat chiffrd de la quasi-totalitd des dtudiants qui ont pris un grade dans l'une ou
l'autre des universitds des Provinces-Unies (annexe 1). L'expression graphique de
ce relevd (graphique 1) est parlante et suggdre quelques premidres rdflexions.
Aprds un ddbut lent et laborieux - do aux probldmes rdels du ddmarrage des univer-
sitds  de la Rdpublique  et peut-dtre encore accusd  par les lacunes des sources - l'on
constate das  1600 l'amorce d'une augmentation progressive du nombre des graduds.
Celle-ci prend rapidement une allure tout A fait spectaculaire et ne semble souffrir
ni des guerres ni des dpiddmies encore frdquentes et meurtridres au cours de la
pdriode prdcddant le sommet de la courbe. Tout au plus la guerre de Hollande et
l'occupation d'une partie du territoire de la Rdpublique, en 1672-73, amdnent-
elles un ralentissement de la croissance qui reprend son envol sit6t les armdes
d'occupation parties. Le maximum est atteint en 1690-94, avec une moyenne de
177 grades par an. Apres cette date une chute rapide conduit A l'amputation de
prds d'un tiers de ce chiffre, qui tombe A une moyenne annuelle de 123 en 1730-34.
Le rdtablissement consdcutif semble provisoire et ne concerne en gros qu'une
gdndration, puisque dds 1760 une nouvelle baisse s'annonce. Renforde par les
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rdvolutions de la fin du sidcle, celle-ci ne s'arrttera que vers 1800.
Ces chiffres, globatement significatifs pour la fortune de la Rapublique comme

p6le d'attraction tant en ce qui concerne la population autochtone que pour la
clientdle dtrangdre, sont cependant trompeurs dans le datail, puisqu'ils cachent
des rythmes d'dvolution diffdrents. Il sufflt pour s'en rendre compte de regarder
la rdpartition des trois grandes sous-catdgories de gradues que j'ai fait figurer sur
le mdme graphique   1. L'on constate tout d'abord  que la cassure des courbes ascen-
dantes de la Hollande et de la Rdpublique toute entiere intervient plus t6t que celle
de la courbe gdndrale - en fait das la guerre de Hollande.

Notons ensuite que la part des graduds de la seule province de Hollande, qui
demeure comprise entre 37 et 40% du total jusque vers 1700, ddcroft ensuite
lentement mais inexorablement pour atteindre un minimum de 32% en 1800-09.
La Rdpublique dans son ensemble, y compris les 6tudiants originaires de ses co-
lonies que l'on voit apparaftre vers 1650, ne suit la courbe hollandaise que jusque
vers la fin du XVIIe sitcle. A partir de ce moment il y a un ddcrochage: les deux
courbes divergent nettement. La Hollande n'arrivera plus A atteindre au XVIIIe
sidcle les sommets d'antan, tandis que l'ensemble de la Rdpublique les ddpassera
de peu dans la ddcennie 1760-69. Etant donnde la part amoindrie de la Hollande,
cela signifie que les autres provinces font en m6me temps un bond en avant. Il
s'ensuit que le rapport entre la Hollande et l'ensemble des autres provinces s'in-
verse peu A peu: 16gdrement majoritaires dans la Rdpublique tout au long du XVIIe
sidcle, les graduds hollandais sont exactement S dgalitd avec ceux des autres pro-
vinces en 1700-24, pour perdre ensuite rapidement du terrain; le rapport des
deux groupes est de 3 A 4 e n 1750-74, de 4 d 6 e n 1775-99, voire de 4&7 e n
1800-14.

La croissance soutenue du nombre total des graduds des universit6s nderlan-
daises & partir de 1665 (et jusqu'en 1685-89) paraft, en revanche, quasi-exclusi-
vement due aux dipl6mds dtrangers, qui reprdsentent la tranche supdrieure de la
surface tripartite ddlimitde par la courbe gdndrale. Ils constituent encore prds
du tiers des graduds en 1720-24, mais diminuent ensuite rapidement en nombre
pour ne plus livrer qu'un gradud sur neuf en 1800-14 - proportion qui semble
cependant toujours supdrieure A ce que les universitds d'autres pays pouvaient
espdrer alors, Gdttingen peut-etre exceptde.

V.  LES GRADUES ETRANGERS.

1. Aires de recrutement.
Parmi ces graduts dtrangers (annexe 2) la part de t'Empire germanique est

6crasante: 3608 sur un total de 5356, soit les deux tiers, voire jusqu'aux trois
quarts dans la pariode  1700-24. Les Iles britanniques suivent A une bonne distance

avec 14.8% , mais on y rattachera les deux douzaines de graduds de l'Amdrique
du Nord, parmi lesquels on ne rencontre, curieusement, gudre de noms nderlandais,
pourtant bien reprdsentds dans l'ex-Nouvelle Hollande.
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Aucun des autres pays ne ddpasse les 5% , pas mame les Pays-Bas mdridionaux,
dont le bon score (4.97%) est dO pour moitid d l'afflux subit d'6tudiants en m6de-
cine aprds la suppression de l'universitd de Louvain en 1797. Quant aux Fran ais,
qui   occupent la quatritme    place   avec 160 graduds   (3%),   les deux pdriodes   de
hausse (162549 et  1675 -1724) correspondent A une intensification de la rdpression
antiprotestante et il est plus que vraisemblable qu'il s'agit li dans bien des cas
d'dtudiants dont la famille venait de s'dtablir A demeure dans la Rapublique (591).

La structure du groupe des 6tudiants germaniques a ddjA atd dtudide par Schnep-
pen, auquel nous renvoyons ici (592). Rappelons-en simplement quelques traits
essentiels. Tout d'abord une partie du groupe paraft dtroitement tide au recrute-
ment des trds nombreux professeurs allemands appelds i enseigner dans les univer-
sitds et dcoles illustres de la Rdpublique: que l'on pense, par exemple, aux dynasties
des Albini, en mddecine, des Pagenstecher, en droit. Deuxidmement le groupe
allemand recrute de prdfdrence dans les territoires protestants de l'Empire, et
notamment dans les fiefs calvinistes (Hesse, Anhalt, Nassau, Brtme, Lippe, le
Palatinat, la Rhdnanie infdrieure, la Frise orientale, auxquels il convient d'ajouter,
hors de l'Empire mais dans son orbite, la Suisse et la Hongrie-Transylvanie). En
troisitme lieu, un recrutement abondant s'offre & tout instant dans les rdgions limi-
trophes de la Rdpublique, inddpendamment de leur position confessionnelle (la
Westphalie catholique ne le cdde en den aux territoires luthdriens ou calvinistes).

Il faut enfin souligner l'importance primordiale et manifeste des relations com-
merciales avec toute la c6te allemande et son arritre-pays, d'Emden A K6nigsberg,
voire jusque loin dans les territoires baltiques. Plus peut-dtre qu'en tout autre
lieu de l'Europe le n6goce dtait ici la courroie de transmission d'un systdme de
civilisation commun A toute l'aire culturelle de l'Europe du Nord groupde autour
des voies de liaison maritimes: les territoires germaniques, slaves, scandinaves,
anglo-saxons et dcossais assurent A eux seuls prds de 90% du recrutement en graduds
dtrangers des universitds de la Rdpublique.

On aurait, par consdquent, tort d'exalter inconsiddrdment, comme il a parfois
dtd fait, le caractare universel de l'afflux des 6trangers vers les universitds de la
Rdpublique. Bien au contraire, celles-ci puisent leur clienttle dans une zone large
certes, mais bien ddlimitde, ou la diffdrence confessionnelle ne joue qu'un r6le
trds secondaire, tandis que la communautd socio-economique et socio-culturelle,
fondde sur un rdseau multiforme de fonctions compldmentaires et d'int6r6ts
imbriquds des diffdrents Etats fournisseurs, semble dans ce domaine d'autant
plus ddterminante. Au XVIIe sitcle plus qu'au XVIIIe, mais ndanmoins d'une
manitre constante tout au long de notre p6riode, la Rdpublique jouait bel et bien
le rdle d'une des principales rdserves de crdation et de rdfdrences culturelles de
l'Europe du Nord et du Nord-Ouest, en gros comprise entre les 60e et 49e paral-
lates d'une part, entre le loe mdridien Ouest et le 25e mdridien Est de l'autre.
En dehors de cette aire gdographiquement bien ddlimitde le recrutement apparaft
presque toujours lid & des motifs particuliers, en l'occurrence religieux. Pour l'es-
sentiel il s'agit des communautds rdformdes de France, de Suisse et de Hongrie,
d'anciens catholiques convertis au protestantisme ou de juifs isolds originaires
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des Etats mdditerrandens. Le monde de la Contre-Rdforme baroque et triomphante
demeure en revanche presque entitrement absent.

Une deuxitme erreur, tout aussi frdquente dans le passd, consisterait A privi-
16gier excessivement le r6le de l'universitd de Leyde. Leyde dtait alors avant tout
une ville industrielle, chare et bruyante, bien moins paradisiaque qu'Utrecht ou
Groningue. Samuel Sorbidre n'a retenu de son sdjour A Leyde que, heureuse sur-
prise! le grand nombre de francophones  et  - mais c'dtait sans doute commun
A toutes les villes A canaux - 1'6pouvantable puanteur qui dmanait en 6td des cours
d'eau traversant la ville, vdritables dgouts A del ouvert olk tanneurs, cardeurs et
autres artisans jetaient pale-male tous leurs ddchets (593). Il est vrai que Leyde fut
pour les 6tudiants plus qu'un primus inter pam, puisque son universit6 compte
pour plus de 40% dans le total des grades pris par des dtrangers. Mais selon les
dpoques, les disciplines et Zorigine gdographique des graduds, d'autres universitds
dtaient parfois prdfdrdes A Leyde (annexe 3 et graphique 2).

Celle de Groningue, trop dloignde peut-,8tre des routes de passage pour pouvoir
espdrer des contingents massifs, recrutait 91.4% de ses graduds dtrangers dans
l'Empire, principalement dans le Frise orientale limitrophe, qu'on aurait peut-Btre
tort d'assimiler A un pays dtranger, tant cette rdgion dtait proche des provinces
septentrionales, et cela A tous les dgards: langue, culture, liens familiaux, commerce,
religion - le comtd faillit m6me faire partie de la confdddration nderlandaise et il
faut  souligner  ici  quit fut rattach6 au Royaume de Hollande  en   1807  sous le nom
du ddpartement de Frise orientale (plus tard appeld Ems oriental).

M6me constat pour Harderwyk, ou les Allemands forment jusqu'd 85% des
graduds dtrangers. Mais nous avons ddji montrd qu'il ne faut point interprdter
cet afflux comme un rdsultat de l'attrait particulier de l'enseignement dispensd
A Harderwyk, mais plut6t comme l'effet d'une autre fonction universitaire, celle
de confdrer des grades. Ce qui explique la persistance jusque vers la fin du XVIIIe
siacle - aberrante au regard de la conjoncture gdndrate - de la clientdle dtrangdre
dans cette universitd, devenue alors dans ce domaine la premidre des Provinces-
Unies.

A Leyde, en revanche, les Allemands sont nettement sous-repr6sent6s, puisqu'ils
y arrivent A peine A la moitid du total des dtrangers (50.9%), concentrde encore

pour l'essentiel (77.5%) dans le sidcle qui s'dtire de 1650 A 1749. Leyde fut, en
revanche, la grande universit6 des anglophones: prds des trois quarts de ce groupe
(72%) y prirent un grade (594). La seule autre universitd qui rev6tft quelque im-
portance pour eux dtait celle d'Utrecht: elle se chargea de 18.7% des dipl6mes
d'anglophones, mais presque exclusivement dans la pdriode 1650-1724. Aussi
A Leyde le groupe des Anglo-Ecossais et des Amdricains anglophones reprdsente-t-il
le quart des dtrangers, alors que sa part dans l'ensemble des graduds dtrangers de la
Rtpublique n'est  que  de  15%.

Comment expliquer ces diffdrences d'orientation selon la provenance gdogra-
phique? A notre avis deux raisons compldmentaires peuvent 6tre avancdes ici. Les
contacts culturels postulds par l'aire socio-dconomique & laquelle les universit6s
appartenaient, tout d'abord. A une Hollande depuis longtemps ddjd la partenaire
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Graphique 2
Distribution des gradues etrangers mr les universites, en pourcentages du total

par piriode, 1575-1814
Cen chiffres: nombres absolus des gradu6s Etrangers).
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privildgide des anglophones et des marchands habitant au long de la route de la
Baltique, font pendant les provinces intdrieures replides depuis de nombreuses
ddcennies sur le commerce avec les rdgions populeuses de l'Allemagne intdrieure

limitrophe. Le tableau est grossier, certes, mais sans doute exact dans son ensemble:
les aires socio-dconomiques et socio-culturelles se recoupent pour une notable

partie.

2. Boerhaave et 1'6volution de la conioncture mtdicale.
Une deuxidme raison, & savoir l'argument classique de l'influence exercde sur

le recrutement des universitds par la qualitd de leur enseignement et done de leurs

maftres, a souvent 6td avancde pour expliquer tel afflux momentand d'6tudiants
autour de la chaire d'un maftre cdldbre. La rdputation la plus durable dans ce
domaine a sans doute Etd acquise par Herman Boerhaave, qui devint en 1701
lecteur, puis, de 1709 & 1738, professeur titulaire de mddecine, botanique et
chimie d l'universitd de Leyde. It est certain, en effet, qu'A 1'6poque de Boerhaave

Leyde fut frdquentde par un nombre apprdciable de futurs mddecins (595). Parmi
les docteurs crdds  par lui les dtrangers formaient la majoritd (58%) et on a pu
ddmonter rdcemment le mdcanisme de la constitution d'une dlite supranationate
faisant Onvolontairement) fonction de groupe de pression politique, en raison de
son rattachement A un nom prestigieux faisant autoritd, celui de Boerhaave (596).
Mais il ne faut pas oublier non plus que la fortune scientifique m6me de Boerhaave
s'inscrit dans une double tradition: d'une part la rdputation mddicale de Leyde
qui, solidement dtablie dds la fin du XVIe sidcle par l'enseignement novateur des

Bontii, des Heurnii et surtout de Pieter Pauw (ou Pavius) avec ses mdthodes ex-

pdrimentales (597), devait drafner vers les Provinces-Unies une partie de la clienttle
de la pdrdgrination mddicale, jadis orientde vers les universitds de France et d'Italie.
D'autre part la prdfdrence marqude pour Leyde, manifestde d'une manitre gdndrale
par certains groupes ethniques, notamment par les Anglais et les Ecossais, constitue
elle aussi une donn6e traditionnelle, A 1'6gard de laquelle t'dpoque de Boerhaave
n'innove en rien.

Le probltme vaut un examen plus attentif. J'ai done fait figurer sur le graphique
3 la production de graduds en mddecine dans les universitds de la Rdpublique, sous
la forme de six courbes. L'on voit tout de suite que le professorat de Boerhaave
se situe dans une conjoncture gdndrale de baisse, survenant aprds les sommets
de la seconde moitid du XVIIe sidcle, dont ce professorat est d'ailleurs A son tour
le produit. On notera en second lieu que le nombre de graduds 6trangers en m6-
decine decroit encore plus vite que la courbe gdndrale de cette discipline. Mais
Leyde manifeste une certaine reprise au cours de la premi8re moitid du XVIIIe
sidcle, qui se maintient m6me pendant une dizaine d'anndes aprds la mort de Boer-
haave - sauf, de nouveau, pour les graduds dtrangers, dont le nombre chute das
la seconde moitid du professorat. Si ces derniers venaient un peu plus nombreux
que par le pass6, c'dtait donc principalement en tant qu'auditeurs, non pas pour
obtenir un doctorat sous la direction du maftre prestigieux.

Les deux courbes qui concement les Britanniques montrent comment il faut

103



Graphique 3
Graduis en m*decine des universitis de la Rtpublique,  1600-1799

(totaux quinquennaux; 6chelle semi-logarithmique).
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interprdter la courbe descendante des graduds dtrangers. Dans l'ensemble il est bien
question de baisse, malgrd le rayonnement de Boerhaave et de son dcole, qui ba-
tissent leur rdputation sur les ddbris de la vogue passde. Il est d'ailleurs significatif
que sur un total de 468 6tudiants anglophones de Leyde du vivant de Boerhaave
qui furent ultdrieurement requs aux grades, 139 seulement (soit 30%) firent leur
soutenance A Leyde mBme, 58 autres (12%) d Utrecht ou Franeker, le reste ailleurs
en Europe, dont 130 d Reims (598)! Mais cette baisse gdndrale s'accompagne
d'un repli d'une grande partie des dtudiants dtrangers en mddecine, et notamment
des anglophones, sur Leyde, jusqu'ators en ddclin. Les autres universitds nder-
landaises, notamment Utrecht et Harden«<, sont ddsertdes: alors que Leyde ne
re oit que 45.7% des futurs mddecins dtrangers en 1700-24, dans le dernier quart
de si8cle sa part est remontde A 72.5%, Utrecht n'en ayant plus que 7% et Harder-
wyk  15%.

Tout se passe donc comme si la rdputation de 1'6cole particulitre de Boerhaave
s'asseyait sur la rtputation gdndrale de la mddecine nderlandaise, qu'elle mono-
polise ensuite A son profit en dclipsant les autres facultds. Il s'ensuit un faussement
de la perspective si Zon se contente d'une rdfdrence aux seuls chiffres de Leyde.
Replacds dans le contexte d'ensemble ceux-ci prennent, au contraire, leur relief
et leur sens vdritables: baisse gdndrale, accompagnde d'une concentration autour
d'une facultd renommde. Du mame coup la pdrdgrination mddicale, quantitative-
ment amoindrie, re oit une recharge plus qualitative, parce que plus axde sur le
contenu de l'enseignement. C'est th un des indices majeurs de la mutation fonda-
mentale du systdme scolaire dans la premidre moitid du XVIIIe sitcle: laissant
derridre lui l'ancien iddal de formation humaine et gdndrale, il s'engage peu A peu
sur le chemin  de la formation professionnelle.

Malgrd l'influence intemationale de Boerhaave par le truchement de la petite
dlite mddicale europtenne, c'est donc bien la Rdpublique qui, par l'am61ioration
qualitative de la formation de la masse de ses mddecins, a 6td le premier bdndfi-
ciaire de l'essor des dtudes mddicales A cette dpoque.

Il sera clair que ce raisonnement n'enldve den A l'immense charisme personnel
de Boerhaave - attestd par l'afflux d'dtudiants voire de praticiens consommds,
ne sollicitant parfois qu'une simple recette de sa main -, ni A l'audience considdrable
du c6l6bre m6decin ou aux effets A long terme de son enseignement. Il faut simple-
ment se garder d'une interprdtation trop h tive qui ndglige l'arridre-fond gdndral
de 1'6volution mddicale ou qui postule un rapport immddiat entre la rtputation
d'un savant et les fluctuations numdriques de son audience universitaire. On peut
mdme aller jusqu'A se demander si le phdnomdne Boerhaave aurait dt6 possible
sans cette pdriode d'incubation prdalable qu'a constitude l'essor mddical nder-
landais, dtald sur plus d'un sitcle. L'exceptionnel du gdnie participe, lui aussi, du
temps concret. L'exemple   dclaire,   en   tout   cas,  les   difficultds  que   peut   soulever
l'interpratation des chiffres d'effectifs si l'on ne les situe pas dans le contexte de
la longue durde. Seule une prosopographie rifoureuse de l'ensemble des graduds

pourra lever ici toutes les ambiguitds.
Ce n'est pas sans raison que j'ai pris ici l'exemple de la mddecine. C'dtait, en
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effet, la principale spdcialitd que venaient chercher dans la Rdpublique les 6tudiants
dtrangers (annexe 2). Le graphique 4 montre que la part de la mddecine dtait tou-
jours supdrieure d 45% parmi les graduds 6trangers. La moyenne pour l'ensemble
de la pdriode retenue s'duve d 54.3% - pourcentage d'autant plus remarquable
que l'on connaft la taille chdtive de mainte facultd mddicale & 1'6tranger.

Les indices de croissance des grades pris dans les diffdrentes disciplines (annexe
2) manifestent, d'autre part, que l'afflux d'dtudiants en mddecine dtait plus rdgulier
que celui des futurs juristes: l'arrivde massive de ces derniers a partir de 1650
coincide avec la consdcration internationale de la rdputation scientifique des uni-
versitds nderlandaises,   et leur ddpart   suit  de  prds son ddclin. A partir  de   172549
ceux qui arrivent encore sont pour plus de la moitid des candidats en droit frdquen-
tant Harderwyk, sans lien avec l'enseignement proprement dit. Le rdle de Leyde
dans ce domaine paraft plut6t mince et, par rapport aux autres universitds, en
diminution constante, malgrd la rdputation de certains professeurs comme Johannes
Voet, en function de 1680 & 1713 (599), et Gerard Noodt, professeur de 1686
& 1725 (600).

En rdalitd tout le recrutement 6tranger change de structure & partir du second
quart du XVIIIe  sitcle:   c'en  est  fini  de la rdpartition harmonieuse des dtudiants
dtrangers sur les diffdrentes universitds (graphique 2) et les diffdrentes facultds
(graphique 4), autrement dit de la rdputation internationale du systdme d'enseigne-
ment nderlandais dans son ensemble. Ne subsistent ddsormais que deux p6les
d'attraction: Harderwyk, pourvoyeuse de dipl6mes en droit & bon compte, et
Leyde, vdgdtant sur sa tradition mddicale.

VI. LES GRADUES NEERLANDAIS: POLES D'ATTRACTION DANS LA REPUBLIQUE.

Comme pour les dtrangers, la force d'attraction exerde par les diffdrentes uni-
versitds nderlandaises dtait variable dans le temps pour les autochtones, mais selon
des rythmes diffdrents (annexe 8). Deux sondages spdcifieront quelque peu cette
dvolution.

Sur le graphique  5 sont reprdsentds, pour chaque pdriode de 25 ans, les pourcen-
tages d'dtudiants, originaires de la ville universitaire et de la province mtme ofi
l'universitd avait son sidge, qui prirent un grade & ces institutions. Il s'agit donc en
quelque sorte de taux d'auto-recrutement local et rdgional. Les 5 universitds con-
stituent, on le voit aisdment, autant de cas particuliers. Effor ons-nous ndanmoins
de ddgager quelques traits communs. Deux moddles globaux sont en prdsence.
D'une part les universitds fortement (A plus de 50%) ddpendantes de leur propre
province, & savoir Leyde, Franeker, Groningue. Dans le cas de Leyde la taille
mame de la province de Hollande, qui totalise plus de 40% des habitants de l'U-
nion, est responsable des forts pourcentages de graduds hollandais. Malgrd la simi-
litude des taux, Franeker et Groningue exercent en chiffres absolus une attraction
moindre   hors   de leur propre province: il s'agit d'universitds assez petites, situdes
dans des provinces excentriques et nettement moins peupldes. Si le nombre de
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Nderlandais, venus d'autres provinces A Leyde pour y prendre un grade, se chiffre
par milliers, A Franeker et Groningue il ne s'agit plus que de centaines. On remar-

quera par ailleurs le r6le prdponddrant que la ville de Groningue joue dans le re-
crutement de son universitd et qui ne diminue que lorsque, vers la fin de notre
pdriode, le recrutement de Groningue prend une allure plus nationale.

Quoique une remarque semblable vaille pour la ville d'Utrecht, les universitds
d'Utrecht et de Harderwyk apparaissent ndanmoins comme des institutions peu
monopolides par les autochtones: ceux-ci entrent en tout pour A peine un quart
dans le recrutement. Leur force d'attraction s'exerce donc d'autant plus en direc-
tion des autres provinces. Nous en avons dtjA vu les raisons pour Harderwyk,
universitd A double fonction dont une consistait prdcisdment en la promotion
aux grades. A Utrecht, deuxidme universitd en importance de la Rdpublique, la
qualita de l'enseignement a pu jouer un r6le plus considdrable, tout comme le site
central de la ville. I.'dtat lacunaire de la matricule ne permet pas d'obtenir des
donndes prdcises & cet dgard.

On remarquera cependant une dvolution divergente vers la fin de la pdriode
retenue: A l'opposd des autres universitds celles de Franeker et Harderwyk mani-
festent une tendance au repli sur elles-m6mes et perdent en audience interprovin-
date. Cette contraction progressive du recrutement a pu donner aux contempo-
rains t'impression de ddclin qui devait finalement conduire A la suppression pure
et simple des deux dtablissements sous le rdgime fran ais (601).

En regardant les courbes du recrutement provincial des cinq universitds dans
l'ordre   de   la date d'acquisition   du /us promovendi  (soit,  sur le graphique   5,   de

gauche A droite),1'on peut enfin faire observer que les taux d'ensemble augmentent
en fonction de 1'&ge des institutions. Autrement dit: plus l'universitd est ancienne,
plus le taux de son recrutement provincial est important, inddpendamment de la
taille de la province et de l'universitd. Le taux provincial d'ensemble, mesurd
sur  toute la pdriode,   est  de   66% A Leyde,   63% A Franeker,  51% A Groningue,
25% A Utrecht et 23% A Harderwyk. Tout se passe en quelque sorte comme si les
universitds les plus anciennes avaient ddfinitivement occupt le terrain, instaurd
un certain habitus dans la rdpartition des circuits de graduds et engendr6 des cou-
tumes locales quant au choix de l'universitd A frdquenter, que les fondations plus
rdcentes n'ont plus rdussi A modifier en leur faveur: tout au plus arrivent.elles
A en grignoter quelques miettes.

Ce taux d'ensemble 6tait cependant susceptible d'dvoluer, entrafnant une dis-
persion territoriale plus ou moins grande des 6tudiants. Aprds les fluctuations du
ddbut, que l'on peut mettre sur le compte de la lente dmergence de nouveaux
circuits socio-culturels dans la Rdpublique ddsormais forcde A voler de ses propres
ailes, l'on remarque d'abord une concentration des dtudiants sur leur propres
provinces, qui culmine vers 172549   avec   url   taux de recrutement provincial  de

52% , pour ensuite descendre lentement - signe, peut·6tre, que les 6tudiants se
ddtachent de leurs institutions provinciales pour alter trouver un espace culturel
plus grand. L'fvolution du taux attesterait ainsi le progrds du sentiment d'unitd
culturelle au niveau national.
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La carte 2 prdcise quelque peu les aires d'influence des universitds. J'y ai fait
figurer la' force d'attraction des universitds nderlandaises sur la population de 38
villes grandes et moyennes dont le choix sera discutd plus loin (602),jusqu'A
concurrence de 50% du nombre de graduds. L'universitd la plus importante (flux
primaire) est relide & la ville dmettrice par un trait 6pais. Lorsque d'autres uni-
versitds ont dO aider A fournir les premiers 50% de graduds, elles sont relides & la
ville par des traits plus minces (flux secondaires). LA ofi it n'y a qu'un trait 6pais,
la principale universitd fournit donc A elle seule des dipldmes & plus de la moitid
des doctorands.

L'on voit sans difficultd la position prdponddrante de Ikyde, qui constitue
la principale universitd pour plus de la moitid des villes et cela bien au-deld des
frontiares provinciales. Mais une observation plus fine permet de ddgager trois
grands ensembles d'attraction territoriale dans la Rdpublique. D'abord la fa™le
occidentale, 00 Leyde rdgne sans conteste, monopolisant A elle seule plus de la
moitid des graduds. Ensuite la zone septentrionale, vivant en autarcie universitaire
et attirant peu de non-provinciaux. Enfin le secteur central, ofi Utrecht, Harder-
wyk et Leyde se partagent l'influence. Harderwyk, la dernitre fundde des univer-
sitds, occupe la encore une place particuliere, parce qu'elle apparaft comme la
seule universitd & ne pas faire le plein des graduds provinciaux. Partout la discipline
provinciale joue, sauf en Gueldre. Pour les villes de Nimdgue et de Tiel Harderwyk
n'eut qu'une importance trds linlitde, n'entrant mtme pas dans les donndes reprd-
sentdes sur la carte. Pour Zutphen son rdle fut secondaire. Seule la ville d'Arnhem,
situde dans le m6me quartier que Harderwyk, se tourna majoritairement vers cette
universitd qui, en toute apparence, ne put donc jamais faire valoir son statut d'dta-
blissement provincial A part entidre; dans la province m6me de Gueldre elle n'est
toujours restde que l'universitd de son quartier.

VII. LES GRADUES NEERLANDAIS: EST-IL POSSIBLE DE CORRIGER LA COURBE
GENERALE?

1.  Lacunes  des  sources  et  des  dZpouillements.
Aprds soustraction du nombre des graduds 6trangers de la courbe d'ensemble

des grades obtenus aux universitds de la Rdpublique (graphique 1), l'on obtient,
nous l'avons vu, une nouvelle courbe d'allure diffdrente reprdsentant le nombre des
graduds de la Rdpublique et de ses colonies. Mais cette demidre courbe ne reprd-
sente pas la totalitd des graduds originaires de ces territoires.

Deux lacunes doivent etre combldes avant d'arriver A une courbe ddfinitive. Il
faut tout d'abord signater les omissions des registres de graduds des universitts
nderlandaises qui, comme je l'ai montrd plus haut (603), ne semblent de quelque
importance que jusque  vers 1675: absence  ou dtat lacunaire des premiers registres
de Leyde et de Franeker; ignorance A 1'6gard des graduds de Nimdgue; manque de
la premidre ddcennie dans l'album doctorum de Harderwyk. J'en dtais arrivd & la
conclusion prudente que les dipl6mes nderlandais inconnus ne ddpassent sans doute
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Carte 2
Force d'attraction des universith des Provinces-Unies sur les candidats aux grades provenant
de  38 vmes nkerlandaises grandes et moyennes, XVIIe-XVIHe siddes (Flux primaire:  universitk
d'attraction majeure;  flux secondaires: autres universitls entrant, par ordre de grandeur, dans

les premiers 50% de graduls).
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pas les 5% du total des grades obtenus A l'intdrieur de la Rdpublique et que leur
nombre paraft absolument infime au XVIHe sidcle. Par ailleurs, notre ignorance
reste limitde A la p6riode ascendante. Toute correction apport6e aux chiffres ne
saurait donc qu'accuser la hausse en cours.

La seconde lacune paraft A premi8re vue plus difficile & combler. Au cours des
XVIe et XVIIe sidcles, en effet, un nombre considdrable de jeunes Nderlandais
ont pris un grade A une universitd dtrangdre, dans le cadre d'un voyage de formation
ou d'une pdrtgrination acaddmique. A la suite du transfert d'une partie de l'iter
itaticum et gennanicum vers les universitds fran aises, et notamment vers les quatre
principaux centres d'accueil des candidats dtrangers aux grades (A savoir Orldans

- qui fournit A elle seule au bas mot 1292 gradu6s, soit plus que t'universit6 de
Groningue au cours d'une pdriode deux fois plus tongue - suivie A une certaine
distance par Angers, Caen et Reims), les graduds des universitds fran aises sont
devenus trds largement majoritaires dans le groupe des dipldmds de 1'6tranger. En
dehors des territoires du roi trds chrdtien seules Padoue et Pont-1-Mousson (alors
situ6e en Lorraine) paraissent encore intdresser un nombre apprdciable de docto-
rands nderlandais.

Diffdrents facteurs ont contribut au ralentissement de l'exode estudiantin vers
la France, dans le dernier quart du XVIIe sidcle: l'essor des universitds nderlandaises
elles-m6mes, devenues plus nombreuses et de meilleure raputation; ensuite un
changement dans les conduites culturelles, tenant  A la  fois & l'affirmation naissante
d'une culture nderlandaise autochtone, voire nationale, et & un repli gdndral des
pays  europlens & l'int6rieur de leurs  frontitres ddsormais dites "naturelles"; enfin
la politique de plus en plus ouvertement antiprotestante du roi de France.

Le voyage A ratranger retrouve ators une Allemagne qui a pans6 ses plaies et
fait montre d'une nouvelle vigueur. Mais cette fois le flux d'dtudiants paraft bien
mince. S'il est vrai qu'il ne disparaftra jamais tout A fait, il ne semble plus avoir
ddpassd une fraction du total des graduds. Seule Duisburg, universitd toute proche

de la Rdpublique et de meme confession, assure dans une certaine mesure la relave
des universitds fran aises, mais le nombre de 72 graduds de cette universitd est un
chiffre minimum; le nombre rdel est difficile A calculer, mais ne saurait avoir d6-
passd le nombre d'immatriculds, soit quelques unitds par an au maximum, bien
moins en tout cas que ce que l'on pouvait trouver jadis A Orldans.

Li ou le mouvement vers t'dtranger connaft un certain regain de faveur, les
dtudiants ne cherchent en gdndral qu'un suppldment d'enseignement, n'allant pas
jusqu'A solliciter un grade. Il en est ainsi A la nouvelle universit6 de G8ttingen,
vitrine scientifique de t'Allemagne protestante, fondde par le roi-dlecteur de
Hanovre et ouverte  en   1734 (604). On reconnaft d'ailleurs facilement deux grandes
vagues dans la clientale nderlandaise de Gattingen, dont le clivage peut Etre datd
avec prdcision aux alentours de l'annde 1775 (tableau 16).

Avant 1775 t'essentiel des dtudiants nderlandais vient d'Amsterdam pour achever
A G6ttingen les 6tudes en thdologie commencdes dans la Rdpublique. It s'agit donc
A coup sOr de jeunes luth6riens, particulidrement nombreux dans la mdtropole
hollandaise. Aprds 1775 leur nombre reste stable, mais une nouvelle clientdle
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Tableau 16
Etudiants originaires de la Rtpublique immatricu16: a GOttingen, 1735-1814.

Pdriode 1735-1774 1775-1814

Nombre d'6tudiants nderlandais                                                                34               107
Moyenne annuelle 0.85 2.68

Facult6 choisie:  thdologie                                                           23              28
droit                                                                                                         3                      30
m6decine                                                                          3                 27
philosophie                                                     1              7
inddterminde                                                                    4                 15

s'y ajoute: des dtudiants en droit provenant d'un tout autre milieu social et frdquen-
tant l'universitd surtout pour 1'6cole diplomatique de jeunes nobles qui y est atta-
chde. On reconnaft parmi eux les comtes Bentinck, Van Rechteren et Van Grons-

feld-Diepenbroeck avec leurs gouverneurs et domestiques, les barons De Reede,
Taets van Amerongen, Van der Capellen, Van Tuyll van Serooskercken, Sloet tot
Twee-Nyenhuizen et Sloet tot Everlo. Its y c6toient les Van Hogendorp, Fagel,
Verstolk van Soelen, Van Herzeele, Falck, Clifford, Godin van Westrenen, Alewijn,
Strick van Linschoten, Huydecoper: autant de noms de patriciens, de banquiers,
de serviteurs de l'Rat appartenant A la grande bourgeoisie fortunde.

Quelques 6tudiants de G6ttingen 6taient, d'ailleurs, ddjA pourvus d'un grade.
Tel Anthony Christian Wynand Staring, fits d'un capitaine de madne qui avait
6td haut fonctionnaire dans la colonie du Cap: il dtait ddja docteur en droit de
Harderwyk et fit un sdjour de deux ans A Gijttingen avant de devenir un littdrateur
de mdrite (605). M en dtait de m6me de plusieurs 6tudiants en mddecine, comme

par exemple ces deux amis qui, plus tard, furent inscrits ensemble au colldge des
mddecins d'Amsterdam (606): Christian Paulus Schacht et Steven Jan Van Geuns,
fils de deux professeurs de Harderwyk et depuis peu graduds de cette universitd
(607). Ou encore Theodoricus Leonhardus Oskamp, d'Utrecht, qui, ddjA docteur
en philosophie de cette universitd et frafchement promu docteur en mddecine de
Marburg Oe 27 avril 1791), fut immatriculd A Gilttingen dds le 12 mai suivant,
pour exercer plus tard A Amsterdam (608).

2. Mesures des lacunes:
Est-it possible de supplder aux deux lacunes indiqudes ici en calculant, au moins

d'une manidre approximative, et avec une marge d'incertitude raisonnable, le
nombre minimum de graduts dont les soutenances nous 6chappent dans chaque
pdriode? Il faudrait pouvoir disposer d'inventaires complets de graduds pour des
espaces ddfinis (villes, rdgions ou provinces) et sur une p6riode suffisamment
longue pour 6tre significative. Il serait 6galement possible d'arriver A une image
d'ensemble en ddpouillant systdmatiquement les dictionnaires biographiques
(609), par exemple le Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, qui paraft
le plus complet et le plus fiable en la matidre, mais ce genre de source prdsente
un double inconvdnient: les notices sont de composition variable et de vateur
disparate. Surtout elles privildgient les classes dirigeantes et les professions in-
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tellectuelles A grand prestige, ce qui laisse supposer une surreprdsentation de la part
fortunde et pdragrinante de la nation, au ddtriment de l'avocat sans talent, du mdde-
cin mddiocre, qui obtiennent leur grade au moindre prix et le plus prds de leur
domicile. La part des diplames d'origine inconnue serait dans cette hypothase
surdvalude, puisqu'elle concerne essentiellement les grades obtenus A 1'6tranger.

Il est vrai que m6me l'humble avocat de province allait frdquemment chercher
son grade A 1'6tranger. Tdmoin, par exemple, la courte liste donnde par Henricus
Wolfsen lors de t'drection d'un colldge d'avocats A Zwolle, en 1643: un des 17
avocats prdsents dans la ville avait obtenu son dipl6me d Franeker et trois d'entre
eux dtaient graduds de Leyde, mais les treize autres dtaient allds chercher leur
bonnet A t'dtranger, dont un en Italie, un deuxidme tout rdcemment (en 1641) A
Angers, et les onze qui restent A Orldans, ce qui confirme une fois de plus la place
prddminente de cette universitd dans la pdrdgrination estudiantine du XVIIe sidcle
(610).

Il est cependant possible de trouver des rdpertoires couvrant une durde nette-
nient plus longue. Tout d'abord le registre matricule du colldge des mddecins
d'Amsterdam, ddjA mentionnd A plusieurs reprises (611): dtabli a partir de 1641,
celui-ci donne dgalement lieu et date d'obtention des dipldmes des mddecins prd-
sents au moment de 1'6rection du collage et peut donc servir rdtrospectivement
pour les graduds en m6decine. A partir de 1750 environ le catalogue fournit des
indications sur l'origine gdographique des mddecins, vraisemblablement en re-
copiant les formules utilisdes par les dipldmes prdsentds, mais pour les anndes

prdcddentes celles-ci peuvent etre reconstitudes d partir des registres des graduds
ou, A ddfaut, des matricules universitaires. Apis cette reconstitution j'ai sdpard
les docteurs nas hors du territoire des Provinces-Unies (ainsi que les docteurs
juifs graduds A une universitd dtrangdre, selon toute apparence tous nds A 1'6tranger)
de ceux qui peuvent dtre considdrds comme Nderlandais. Seul ce dernier groupe
a 6td pris en compte dans l'analyse du registre que rdsume le tableau 17.

Le pourcentage des dip16mes non retrouvds dans les registres de graduds de
la Rdpublique paraft minime: moins de 3% . Il est en revanche beaucoup plus
important en ce qui conceme les universitds dtrangdres, A savoir 61% . Pour l'en-
semble des universitds le profil des lacunes se dessine nettement: elles se limitent
A la pdriode antdrieure & 1675, caractdrisde par l'importance de l'iter gallicum,
les universitas fran aises dtant en gandral celles dont les registres ont 6td le moins
bien conservds. Au cours de la pdriode 1600-74 au total 24.4% , soit un quart
des graduds en mddecine, n'ont pas 6td identifids en l'absence d'un registre ou en
raison de ses lacunes. A partir du dernier quart du XVIIe sitcle, ces manques con-
cement des dipl6mds isolds, sauf peut-Etre A l'extr6me fin du XVIIIe, lorsque la
rdputation accrue de la science allemande rdveile la pdrdgrination assoupie.

Le deuxidme sondage a dt6 opdrd sur notre fichier des 6tudiants originaires
de  Zutphen ou appartenant A des familles dtablies dans la ville (tableau  18). Nous
n'avons pas seulement retenu dans ce cas tous ceux dont le grade universitaire
a 6td retrouvd dans les registres de gradu6s, mais aussi tous les individus qui por-
taient un titre laissant supposer un grade ("licentiaat", "Dr."; le titre "Mr." seule-

114



Tableau  17
MZdecins d'origine nZerlandaise 6tablis d Amsterdam et non retrouvZs dans les registres de
gradua,  1600-1799.

1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 Total
-24 -49 -74 -99 -24 49 -74 -99

Universit6s n6erlandaises:
- total graduds 6 32 122   85   45   58 107 106 561

- non retrouves 2 6 7 - -     -     -     1    16

Universit6s 6trangdres:
- total graduds 7 24 30 1 1    3    2    7   75
- non retrouves 1 16 22 1 1 1 -    4   46

Total gdndral:
- gradu6s                                        13       56     152      86      46      61 109 113 636

- non retrouves n 3 22 29 1 1 1- 5   62
% des gradu6s 23.1 39.3 19.1 1.2 2.2 1.6 -    4.4     9.7

ment lorsqu'une activit6 d'ordre juridique ou administrative a pu 6tre constat6e,
ced afin d'exclure les chirurgiens et autres portant parfois ce titre) ou encore ceux
qui exer aient publiquement une activitd supposant un grade (avocat, m6decin
ordinaire de la ville ou du quartier). Ces derniers ont trouvd place sur le tableau
dans la pdriode de leur derni8re immatriculation connue ou, d ddfaut, dans celle
ou ils avaient atteint l'age de 25 ans.

Tableau  18
Lieux d'obtention des dipl6mes des graduls originaires de Zutphen, 1575-1814.

1575  1600 1625 1650  1675  1700  1725  1750  1775 1800 Total
-99 -24 -49 -74 -99 -24 -49 -74 -99 -14

Universitdsnderlandaises   - - 10 35 60 69 81 85 58 41 439
Orldans -    6   14    3    -    -    -    - - -    23

Autres universitds
Etrangdres (a)              1         3         1         2        -         - - 2 - 2   11

Total des dip16mes
connus            1    9   25   40   60   69   81   87   58   43  473

Diplomes non re-
trouvds   3 5 14 7 4 1 1    -    -    -   35
Dont 6tudiants ayant
fait le voyage de
France -36 2    1    -    -    -    -    -   12

Total gdndral des
gradu65 4   14   39   47   64   70   82   87   58   43  508
% non retrouves/
graduds 75.0 35.7 35.9 14.9 6.3 1.4 1.2 - -     -   16.8

(a) Toutes comprises dans nos ddpouillements des registres de graduh.
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Globalement les rdsultats qu'affiche le tableau 18 confirment ceux qu'a fournis le
catalogue des m6decins d'Amsterdam: un pourcentage comparable (entre 30 et
40%) d'inconnus dans la premidre moitid du XVIIe siacle, suivi d'une diminution
de moiti6 de ce pourcentage dans le troisitme quart. Les grades du sidcle allant
de 1575 d 1674 dtaient obtenus pour un peu plus du quart du total (27.9%) A des
universit6s resttes inconnues, soit dans la Rdpublique soit en dehors d'elle. Le
XVIHe sidcle apparaft de nouveau comme une dpoque bien connue, sans lacunes
notables. Enfin une nouvelle confirmation de l'importance d'Orldans est donnde,
puisque cette universit6 foumit le gros des graduds dtrangers; m6me dans l'hypo-
thBse oil tous les graduds inddterminds ont pris leur grade A 1'6tranger, la part
d'Orldans dans ce groupe s'618ve toujours A plus du tiers.

Un dernier sondage conceme les graduds mentionnds dans le rdpertoire des
dtudiants originaires du Brabant septentrional, auxquels nous avons appliqud les
mames critares qui avaient &6 fixds pour le sondage prdcddent (612). Mais nous
n'avons pas retenu les trds nombreuses maitrises ds arts de Louvain, Douai et
Cologne, qui avaient un caracttre purement propddeutique (613). Parmi les grades
en thdologie nous n'avons conservd que le doctorat, en conformita avec les rdgles
adoptdes pour les autres universitds. D'emblde le tableau 19 manifeste un probltme
majeur. En effet, alors que plus des deux tiers (70%) des dtudiants braban ons ont
pris une immatriculation A Louvain (614), cette universitd ne fournit que 71 grades
sur les 552 dont le lieu d'obtention est connu (lignes k moins m), soit 12.9%!.

Cette anomalie provient dvidemment des graves lacunes des registres de graduds
de Louvain, qui conduisent, pour ce territoire du moins, A un nombre considdrable
de lieux de promotion inddterminds (soit 44.4%, ligne m). Mais on peut raison-
nablement supposer qu'une tus grande partie des 6tudiants graduds dont la demitre
immatriculation connue conceme Louvain, a obtenu son grade dans cette ville
(ligne b). En ajoutant ces graduds aux totaux de Louvain, les chiffres deviennent
beaucoup plus vraisemblables. Si l'on suppose, en effet, que tous les anciens 10-
vaniens graduds ont pris leur grade A l'universitd de Louvain Oigne a plus b), qui
joue un rdle privildgid dans ces parages catholiques faisant anciennement partie
de la meme province du Brabant, les pourcentages d'inconnus sont tout A fait
comparables avec ceux des deux premiers sondages. Le nombre d'inddtermints
(ligne 0 s'618ve alors & un pourcentage compris entre un tiers et un quart jusque
vers 1674, pour baisser ensuite, bien que dans une moindre mesure que dans le
Nord - soit en raison du plus grand nombre d'universitds catholiques frdquentdes
(qui sont dans leur ensemble plus mal connues que les universit6s protestantes),
soit encore en raison d'un plus grand nombre de cas d'usurpation de titres acadd-
miques, donc de faux graduds. Cette demidre hypothtse mdrite d'6tre avancde en
ce qui conceme cette province mal contrdlde par les autoritds, mais elle n'est
dvidemment qu'une hypothase parmi d'autres.

MEme si l'on exclut entidrement les graduds de Louvain reconnus (ligne a) et
supposds (ligne b), le pourcentage d'inddterminds qui reste Oigne /) est beaucoup
plus vmisemblable que dans l'hypothdse de ddpart (ligne m). Il reste tr8s dlevd
jusque vers 1624, mais on se rappellera que l'essentiel du Brabant catholique

116



Tableau  19
Lieux d'obtention des diplomes des graduis originaires du Brabant septentrional,

1575-1749 Ca).

1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 Total
-99 -24 -49 -74 -99 -24 -49

a.   Vrais graduds de Louvain 9   29     4      8      7 6 8     71
b. Gradu6s ind6termin65 ayant

pris leur demide immatri-
culation A Louvain                22      41        43        69        21        29        19      244

c. Total Louvain                      31      70        47        77        28        35        27      315
d  Universit6s des Provinces-
Unies     4 1 16 97 122 91 100 431

c   Universites etrangdres com-
prises dans nos dipouille-
ments (b)                                  3         7 19 13     4      1     3    50
dont Orl6ans -    5 12 12      1 - -    30

f    Total des universit6s con-
nues sauf Louvain (c) 7    8     35 110 126     92 103 481

g. Universitds connues non
comprises dana nos d&
pouillements 3 3 4    12     1 - 2     25

k Universitds ind6termin6es       17      23        30        47        31         14        10      172
L   Total sans Louvain (d)            27      34         69 169 158 106 115 678
1.    Dont universites non com-

prises dans nos dapouille-
ments ou inconnues (e)           20      26         34         59         32         14         12       197
%idei 74.1 76.5 49.3 34.9 20.3 13.2 10.4 29.1

k.  Total avec Louvain               58 104 116 246 186 141 142 993
1.   Dont inddterminds selon

l'hypothdse de la
Ugnej %   34.5 25.0 29.3 24.0 17.2 9.9 8.5 19.8

m. Idem lignes b +/ n    42   67    77   128    53    43    31   441
% 72.4 64.4 66A 52.0 28.5 30.5 21.8 44.4

(a) Source: relevd sur NBS. Les dip16mes obtenus aprds 1749 par des 6tudiants ayant commenc6
leurs 6tudes avant cette date n'ont pas etd pris en compte.

(b) Or16ans, Paris. Pont-A-Mousson, Bile, Duisburg, Padoue. P6rouse, Rome.
(c) Lignes d +6
(d)Lignesf+g+h.
(e)  Lignes g + h.

ne fut conquis ddfinitivement par la Gdndralitd qu'en 1629 (Bois4e-Duc et son
majorat) et 1637 (Breda et sa baronnie): t'on y verra donc encore une consdquence
de la frdquentation de ces universitds catholiques si mal connues. A partir de 1625
l'importance croissante des cinq universitds des Provinces-Unies conduit A une
baisse trds nette du nombre de lieux inddterminds.

Le taux d'ensemble, sans Louvain, de la pdriode sdculaire  1575 -1674 demeure
dleva certes (lignes i moins /: 46.5%), mais est ddja plus vraisemblable que dans
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la premidre hypothtse (ligne m: 59.9%). Aussi vaut-il mieux dliminer, dans la suite
de nos calculs, l'intdgralitd des graduds de Louvain, trop entachde d'imponddrables
pour pouvoir 6tre utilisde ici. Les totaux des provinces faddrdes n'en seront guare
affectds, comme nous l'avons dejd montrd plus haut (615). L'on retiendra simple-
ment que dans l'hypothdse d'un rdle privildgid joud par Louvain (ligne c), le nombre
d'inddterminds, qui ddpasse 16gdrement le quart au cours des premiers cent ans
audids (ligne 0, se rapproche des taux obtenus lors des deux autres sondages,
oft Louvain ne jouait aucun r6le.

L'allure des sdries de pourcentages d'inddterminds que l'on peut tirer de ces
trois sondages, nous suggdre encore une troisidme approche du probldme, cette
fois-ci par un biais totalement diffdrent. En effet, le flachissement de la pdrtgrina-
tion vers 1'6tranger, qui se rdpercute dans une moindre frdquence des grades dtran-
gers, doit avoir conduit - (lans la population numdriquement A peu prds stable des
Provinces-Unies et dans l'hypothese, raisonnable pour ce court taps de temps,
d'une permanence des conditions gdndrales - A une augmentation paralldle du
nombre des dip16mes obtenus A l'intdrieur de la Rdpublique.

En  comparant par exemple les totaux des graduds en  1665-69  et en 1690-94,
soit  avant et aprds  le  ddclin de l'iter gallicum, nous constatons une diffdrence d'une
centaine d'unitds en ce qui conceme les universitds des Provinces-Unies: 577 gra-
duds nderlandais ont Ctd repdrds pour 1665-69, dont 507 aux universitds nder-
landaises,  59 &  Orldans et  11  ailleurs A 1'6tranger. En 1690-94 le nombre de grades
obtenus par des Nderlandais dans les Provinces-Unies s'dldve A 603, soit prds de
20% en plus qu'une gdndration auparavant, et six graduds seulement ont 6td repdrds
A 1'6tranger. Il semble donc y avoir eu reflux vers la patrie d'une centaine d'unit6s
(soit une vingtaine par an), dont prds de 60% dtaient auparavant couvertes par
Orldans.

Par leur caractdre partiel et hdtdroclite ces diffdrents sondages, quoique conver-
gents, ne nous permettent pas de calculer une sdrie cohdrente d'indices qui four-
niraient avec une certaine vraisemblance le nombre de grades manquants. Une
double conclusion paraft cependant justifide. Tout d'abord, en raison de la faiblesse
des chiffres en jeu, le nombre d'inddterminds est difficile & calculer pour la pdriode
1575-99, tout en paraissant assez dlevd: au Brabant il ddpasse le tien dans la meil-
leure des hypothases. Au cours de la premiere moitid du XVIIe siecle le nombre
d'inconnus oscille partout entre 25 et 38%, avec une 16gdre mais nette progression
dans le deuxidme quart du sidcle, correspondant A l'expansion gdndrale du recrute-
ment universitaire. Dans la seconde moitid du XVIIe sidcle une diminution gra-
duelle du taux d'inddterminds se manifeste, pour arriver vers 1700 au niveau trds
bas ofi il se maintiendra durant tout le XVIHe sidcle: moins de 2% pour les mdde-
dns d'Amsterdam et les graduds de Zutphen rdunis.

La seconde conclusion concerne l'importance prdponddrante de l'universitd
de. droit d'Orldans, qui assure chaque fois A elle seule une bonne part du recrute-
ment dtranger. La courbe du nombre de grades obtenus & Orldans (annexe 4) suit,
par ailleurs, de pres la progression et le recul du nombre de grades indaterminds
au XVIIe sidcle. A deux reprises ces deux courbes coincident meme A peu prh:
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en 162549 les inconnus d'Amsterdam et de Zutphen totalisent, en moyenne pon-
ddrde, 37.9% - la part d'Orldans dans le total des graduds connus est alors de 34%.
Cinquante ans plus tard ces deux pourcentages sont respectivement 3.4 et 3.5%.

3.  Construction  d'une  courbe  de  coefficients  de  correction.
A titre d'hypoth8se de travail nous voudrions donc suggdrer de construire, pour

le XVIIe sitcle, une courbe de coefficients de correction qui partirait des nombres
quinquennaux de graduds d'Orldans, lesquels paraissent significatifs de t'dvolution
gandrale du nombre de grades dtrangers et de surcroit d'un mdme ordre de grandeur
que le nombre de grades restds inconnus. Nous obtiendrons ainsi pour chaque
pdriode de cinq ans un nombre supposd de grades inconnus qui doit 6tre ajoutd
aux totaux ddjd obtenus par comptage. Pour construire cette courbe nous avons

procadd comme suit.

Tableau 20
Construction d'une slrie de coefficients de correction suppldint aux lacunes des listes de
graduh, 1575-1689.

Pdriode   Graduds d'Orldans (a) Courbe Indices de Total des Correction

extrapolde(a) correction grades pond6r6e

n       moyenne mobi- n moyenne (1625-29= 6trangers
le quinquennale mobjle 100) (moyenne
arrondie mobile)

1575-79 -   - 42.3 (42.3)        45                 (12)             33
1580-84  13 (10) 45.9 46.0           49                      22                 40

1585-89 17   11 49.7 49.8           53                      29                 41
1590-94 4  21 53.8 53.9           57                      44                 17
1595-99 41   39 58.3 58.4     62          65        38

1600-04 73   63 63.1 63.3           67                      88                 52
1605-09 76   72 68.4 68.5           73                      95                 54
1610-14 68   74 74.0 74.2      79            96         51

1615-19 77   80 80.1 80.3           85                     102                 60
1620-24 96   80 86.7 86.9           92                    101                 87

1625-29 68   95 93.9 94.1 100 118        50
1630-34 121     97 101.6 101.8 108 122 107

1635-39 102 110 110.0 102.7 109 135         76
1640-44 107     97 96.5 97.0 103 120         90

1645-49 81   81 84.6 85.1            90                    101                 70

1650-54 54   62 74.1 75.6            80                      80                 54
1655-59 52   55 65.0 65A     70           70        52
1660-64 59 57 57.0 57.3           61                      70                 50

1665-69 59   46 50.0 50.3           54                      59                 54
1670-74 21   34 43.8 44.1           47                      45                 23

1675-79 23   34 38.4 38.6           41                      43                 21
1680-84 58   34 33.7 33.9      36            44         50
1685-89 22   27 29.5 (29.5)       31                 36             17

(a) Les donn6es centrales des p6riodes de 25 ans retenues comme base du calcul de la courbe
extrapolde ont 6td mises en italiques.
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Comme chiffres de ddpart, nous avons pris les donndes centrales des trois pdri-
odes de 25 ans pendant lesquelles Orldans connut son apogde (tableau 20), soit les
moyennes quinquennales mobiles arrondies de 1610-14 (n=74), de 1635-39 (n=
110) et de 1660-64 (n=57). La pdriode 1575-99 est ici inutilisable, puisque Orldans
dtait alors sous-reprdsentde par rapport A l'ensemble des grades dtrangers en raison
de la faible frdquence de liter gallicum dans cette pdriode trouble de l'histoire de
France. A partir de ces trois donndes nous avons construit par extrapolation (616)
une courbe regulidre dont l'aspdritd au sommet a 6td arrondie par le calcul des
moyennes mobiles sur trois termes quinquennaux. La formule d'extrapolation
supplde d'ailleurs A la sous-estimation du nombre de grades dtrangers qui rdsulterait
de l'absence relative d'Orldans dans les vingt-cinq premidres anndes.

En  affectant la valeur  100  & la pdriode  1625 -29  (617) on obtient,  A l'aide
de la courbe extrapolde, une sdrie continue d'indices que nous utilisons ensuite
comme valeurs de correction. Mais afin de respecter les fluctuations de la courbe
initiale, ces valeurs ont 6td ponddrdes pour chaque pdriode quinquennale & t'aide
de la formule suivante:

correction ponddrde = (indice de correction + n Orldans) - n grades
dtrangers

le nombre de graduds dtrangers dtant pris ici dans la sdrie des moyennes mobiles.
Pour la pdriode postdrieure A la fin de riter gallicum ce calcul n'est dvidemment

pas pertinent. 11 est d'ailleurs possible d'utiliser ici une mdthode plus simple.
Comme les taux d'inddterminds sont alors trds bas (de Pordre de 1 A 490) et que
le pourcentage des dip16mes obtenus A Ntranger et couvert par nos relevds est du
mdme ordre de grandeur, ne ddpassant par les 2% pour l'ensemble des Provinces-
Unies au XVIIIe siacle (annexe 4), nous avons grossidrement doubld le comptage
des diplames obtenus & 1'6tranger A partir de 1690-94, en ajoutant A chaque nombre
quinquennal le nombre correspondant pris dans la sdrie des moyennes mobiles sur
trois termes des grades obtenus & 1'6tranger.

Le tableau 21, qui rdsume par pdriodes de 25 ans les rdsultats de ces opdrations,
montre que les corrections ainsi apportdes restent quelque peu en-dessous des
lacunes constatdes plus haut. Mais nous avons estimd qu'il valait mieux ne pas
exagdrer  la  part des dip16mes dtrangers  qui, aprds correction, s'dleve  daja  &   15%
du total gandral, voire d 30% pour le seul XVIIe sitcle.

Depuis l'achdvement de ces calculs nous avons pu dapouiller, comme il a 6td dit
ci-dessus, les registres de dipldmds de Caen, qui ajoutent encore 313 grades au
relev6 entre 1595 et 1689, soit 187 en droit et 126 en mddecine (outre les 14
degrds en mddecine et l'unique grade en thdologie dtjA comptabilisds). Or Caen
dtait vraisemblablement, avec Angers et Padoue, l'universitd la plus frdquentde   A
1'6tranger aprds Orldans; les autres, sauf peut·6tre Reims, se situaient trds loin
derridre ces dtablissements. Les ajouts nouvellement trouvds de Caen couvrent
23% des corrections calculdes, ce qui parait tout A fait compatible avec les hypo-
th8ses prdsentdes dans ce chapftre (618).
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Tableau 21
Totaux corrigis des grades obtenus par les Etudiants nhrlandais, par pkriodes de 25 ans,

1575-1814.

Pdriode Grades obtenus Totaux Correc- Total g6n6ral Correc- Moyenne
aux uni-      A l'etran- n        % (a) tion n         % (a)    tion en annuelle

versites ger % du        (b)

n6erlan- total g&
daises n6ral

1575-99 113 172 285 1.40 169 454 2.09 37.2 18.16
1600-24 245 497 742 3.64 304 1046 4.81 29.1 41.84
162549 812 597 1409 6.92 393 1802 8.29 21.8 72.08
1650-74 2066 315 2381 11.69 233 2614 12.03 8.9 104.56
1675-99 2842 141 2983 14.65 102 3085 14.20 3.3 123.40
1700-24 2442      56 2498 12.27  51 2549 11.73 2.0 101.96
172549 2434      34 2468 12.12  38 2506 11.53 1.5 100.24
1750-74 2826      24 2850 14.00  26 2876 13.24 0.9 115.05
1775-99 2303      20 2323 11.41  23 2346 10.80 1.0 93.84
1800-14 1434      21 1455 11.90  17 1472 11.28 1.2 98.13

1575-1814 17517 1877 19394 100.00 1356 20750 100.00 6.5 86.46

(a) Pourcentages calculds en extrapolant la p6riode 1800-14 sur 25 ans.
(b) Soit le total gdndral corrig6 de chaque p6riode, divis6 par  25  (par  15 en 1800-14).

VII. LA COURBE CORRIGEE DES GRADUES NEERLANDAIS.

1. L'allure gdndrale de  la courbe
Munis des comptages des grades obtenus A Ntranger et des corrections quin-

quennales - lesquelles reprdsentent, rdpdtons-le, un minimum - nous pouvons
maintenant construire la courbe gdndrale des graduts de provenance nderlandaise
pour toute la pdriode dtudide (graphique 6). Une confrontation avec la courbe
initiate (graphique 1) ne rdvdle aucune surprise pour le XVIIIe sidcle. En revanche,
les XVIe et XVIIe si8cles prdsentent une image sensiblement diffarente sur deux
points essentiels: d'abord le "dacollage" de la courbe s'avdre beaucoup plus prdcoce
que lorsqu'on prend en compte les seuls graduds des universitds nderlandaises.
Il commence, en fait, dds la fondation de la confddaration qui, sdparde d'un en-
semble plus vaste, traditionnellement riche en intellectuels, est dasormais obligde
de se pourvoir elle-m6me de cadres laics.

D'ofi une progression soutenue et continue, entrecoupde seulement de baisses
dues aux dvdnements militaires qui, en crdant un climat d'insdcuritd, freinent la
pdrdgrination vers 1'6tranger. De telles baisses se manifestent lors de la recru-
descence des hostilitds en 1625-29, puis & t'dpoque de la guerre de Hollande en
1672-74. Le ddclin  de la pdrdgrination, amorcd dds 1635-39, ne ratentit que tras
provisoirement la progression du nombre des graduds: les universit6s nderlandaises
prennent presque immtdiatement le relais et d8s 1650-54 la montde s'accdldre de
nouveau. Aussi ne semble-t-il pas y avoir eu de relation directe entre la fin de la
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Graphique 6
Courbe corrigle du nombre annuel des grades obtenus par les ktudiants

des Provinces-Unies, 1575-1814
(moyennes quinquennales en nombres absolus et leurs moyennes mobiles sur trois termes)
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pdrdgrination - qui coincide, peut tre fortuitement, avec la fermeture de la France
aux dtudiants rdformds en raison de l'hostilitd manifestde & leur dgard depuis 1'6dit
de Fontainebleau de 1685, qui supprimait 1'6dit de toldrance de 1598, dit de
Nantes - et la baisse gdn6rale du nombre de graduds: celle-ci continue sur sa lancde

pour n'atteindre le point le plus bas que vers 1725-29. Cette baisse semble due A
d'autres causes. Le plafonnement des chiffres dans la pdriode 1665-85 -le sommet
atteint en 1675-79 (136.8 grades par an) n'dtant que la compensation du ddficit
prdcddemment occasionnd par la guerre - suggdre l'hypothdse d'une saturation.
Nous aurons A revenir sur ce point. Constatons dds maintenant qu'en chiffres ab-
solus le haut niveau du XVIIe sidcle ne sera plus atteint avant le XIXe. Mais le
redressement intervenu dans le deuxidme et troisidme quart du XVIIIe sidcle est
important et contredit, pour autant que le nombre de graduds puisse avoir ici valeur
d'indice, l'hypothtse d'un ddclin, assez commundment admise dans la littdrature
sur la vie culturelle de ce siacle. S'it est incontestable que le nombre d'immatricu-
lations d'dtudiants nderlandais a baissd considdrablement au cours du XVIIIe sitcle
(619) - mais nous en 6tudierons ailleurs les causes multiples (620) - globatement
il  n'en a gure  6td  de meme pour le nombre des gradues. Les baisses sont ici tempo-
raires.

1.Mouvements conioncturels.
L'on peut m6me se demander, A la vue de la courbe corrigde, si ses fluctuations

d'apparence sinusoidale n'obdissent pas, en ddfinitive, A un mouvement de caracttre
alternatif (autrement dit cyclique), une fois que le point de saturation est atteint.
A partir de ce point, qui s'dtablit vers 1665-69 et se consolide jusque vers 1685-89,
l'on retrouve en effet trois mouvements d'une durde de 30 A 40 ans qui s'inscrivent
dans une conjoncture cyclique sdculaire: la baisse qui va de 1685-89 d 1725-29, est
suivie d'une hausse jusque vers 1760-65 et d'une nouvelle baisse, dont les effets
sont renforcds en fin de cycle par la Rdvolution qui cependant - et cet argument
joue en faveur de l'hypothase cyclique - n'emptche pas le ddmarrage d'une nouvelle
hausse commenqant au tournant du sidcle. Soulignons par ailleurs clue ce mouve-
ment d'aspect ondulatoire ne doit rien A nos corrections, mais s'inscrit dans les
relevds bruts, comme le montre   ddjA la courbe du graphique  1. Il traverse  sans
s'altdrer deux baisses temporaires, qui coincident avec des pdriodes de crise in-
tdrieure et de guerre & 1'6tranger: A savoir la pdriode 174549, caractdriste par des
troubles en Hollande et par la guerre de succession d'Autriche, et les anndes 1780-
84, connues par la quatridme guerre anglo-hollandaise et la forte agitation patrio-
tique prdrdvolutionnaire dans la Rdpublique - c'est en 1781 que paraft le brulot
anonyme "Au peuple des Pays-Bas", vdritable manifeste du parti ddmocratique
dcrit par le noble gueldrois Johan Derk Van der Capellen tot den Poll (621).

Comment ne pas penser ici aux cycles dconomiques interddcennaux ddcelds

par Kondratieff (622), d'une durde de 25 & 35 ans? Ou, plus largement, aux fluctu-
ations dconomiques & pdriodes longues mises en avant par Fran ois Simiand, avec
leur succession de phases sdculaires d'expansion (phase A) et de rdcession (phase
B)? (623) Soulignons, pour dviter toute dquivoque, qu'il n'est pas dans notre in-
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tention de trouver ici des cycles & tout prix, de les rattacher coute que coute
d la conjoncture 6conomique ou de proposer une quelconque thdorie gandrale.
Mais le mouvement alternatif de la courbe nderlandaise est si dvident que la ques-
tion ne peut pas ne pas Btre posde.

Si l'on accepte done ce rapprochement, au moins deux approches explicatives
mdritent d'dtre retenues. La premiere part de l'hypothdse selon laquelle le mouve-
ment intellectuel possederait son propre mdcanisme de rdgulation, lequel ne dd-
pendrait pas directement de facteurs tenant A 1'6tat gdndral de Nconomie, mais
plut6t de variables d'ordre culturel, appartenant au domaine de l'histoire des
mentalitds ou relevant tout au plus du marchd de l'emploi intellectuel au sens
strict. Cette hypothdse peut faire intervenir 16 concept de gdndration (624). L'es-
pdrance de vie des nouveaux graduds, saisie A t'dge moyen d'obtention du diplOme,
tourne & cette apoque, comme nous le verrons plus loin, autour de 53 ans, ce qui
assure en moyenne une trentaine d'ann6es de vie active, soit la durde approxima-
tive d'une gdndration, qui prendrait ici la valeur d'une phase interddcennale cy-
clique. On peut s'imaginer que le "boom" du nombre des graduds en droit et en
mddecine jusqu'& la guerre de Hollande ait amend une saturation du marchd de
l'emploi des avocats et m6decins. La contraction de la demande serait alors respon-
sable d'une certaine ddsertion des dipl6mes, qui n'assuraient plus l'acds & une
activitd professionnelle suffisamment lucrative pour pouvoir subsister ddcemment
(en fonction des critdres socio-culturels qui dictaient alors le niveau de vie profes-
sionnel), tout en conservant une relative espdrance de carritre.

Mais aprds 1'6puisement et la disparition progressive de cette premidre gdndra-
tion surabondante, dont les effets commenceraient A se faire sentir au terme de la
pdriode indiqude par l'espdrance de vie, le marchd de l'emploi connaftrait une
nouvelle expansion, conduisant A une hausse du nombre des graduds. Celle-ci se
poursuivrait jusqu'& saturation du marchd et ddclencherait ainsi le ddbut d'un
nouveau cycle, caractdrisd par une baisse, puis une hausse subsdquente.

Dans la seconde hypothdse la courbe des graduds serait plus dtroitement lide
A la conjoncture dconomique gdndrale des Provinces-Unies. Il s'agit ici, bien sur,
de choisir la bonne cible. Il ne sert pas d grand'chose d'invoquer I'dvolution d'un
prix du bla isold, fOt-ce celui du froment, ou de denrdes semblables. De tels mouve-
ments n'ont gudre de pertinence pour la destinde des couches sociales concerndes
ici, dont la subsistance pure et simple dtait sans doute assurde d'une fa on ou
d'une autre: c'dtait la qualitd de leur vie qui dtait en jeu.

Il serait plus pertinent de comparer notre courbe avec le mouvement gdndral
des prix de gros, pris ici comme indicateur de la tendance dconomique, ou encore,
dans le m6me ordre d'iddes, avec la recette gdndrale des droits rdunis de la douane
et de l'octroi fdddral (connus dans la Rdpublique sous le nom de convooien en
Ucenten), considdrde comme indicateur de l'importance du mouvement commer-
cial.

Les probldmes que pose l'interpratation de l'avolution de la recette gdndrale
des douanes, sont cependant redoutables: sans parler de la contrebrande active,
dont l'importance, certainement grande, demeure extrtmement difficile d chiffrer,
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on bute sur l'obstacle de l'introduction d'un nouveau tarif gdn6ral en 1725, qui fit
disparaitre l'augmentation d'un tiers de toutes les taxes douanitres ddcidde par
les Etats-Gdndraux en 1651, mais amena la conversion en taxe ordinaire, quoique
d'un montant beaucoup plus rdduit, des droits levds sur les chargements et les
ventes (625). De ce fait les droits per us avant et aprds cette date ne sont pas
faciles A comparer.

Johan De Vries, qui a publid les chiffres annuels de la recette dans les cinq
Amirautds gestionnaires au cours du XVIIIe sidcle (626), estime cependant qu'A
condition de conserver une certaine prudence dans l'interprdtation, l'utilisation de
la sdrie continue est permise (627). Afin de tester l'hypothdse d'une relation entre
le mouvement commercial et 1'6volution du nombre des graduds, nous avons com-
pard pour toute la durde du XVIIIe sidcle notre propre courbe avec celle de la
recette cumulde des comptoirs de quatre Amirautds (Amsterdam, Meuse, Frise,
Westfrise, celle de Zdlande dtant dliminde parce que trop peu compltte), couvrant
plus de 90% du produit total des droits douaniers. Le coefficient de corrdlation
calculd (r = 0.0535) s'est cependant avdrd singulidrement faible. Il est vrai qu'en
ddcalant la courbe des droits de douane de quinze ans vers t'avant - afin de tenir
compte d'une action retardde de la conjoncture dconomique sur la vie socio.cul-
turelle, le ddlai dtant celui du temps qui s'dcoule entre la naissance d'un gar on
et l'age minimum de scolarisation universitaire -, le coefficient de corrdlation
est plus positif, tout en restant trds bas (r = 0.2128). Ce n'est done pas dans cette
direction qu'il faut orienter les recherches.

En revanche,  Zon  peut ici, toujours a titre d'hypothtse, suggarer l'existence
d'une relation inverse, de caractare trds gdndral, entre la conjoncture dconomique
et 1'6volution du nombre de graduds. En comparant, en effet, les indices pondards
des prix de gros (i), calculds par Posthumus (628) et considdrds ici comme indi-
cateurs de tendance (629), avec la production annuelle de graduds (g), la pdriode
1721-1745, dtant dgale A 100 dans les deux cas, des mouvements inverses apparais-
sent nettement. La baisse gdndrale des prix constatte de 1665 A 1689 (i = 114.6)
correspond d un palier haut de notre courbe Q = 123.2), tandis que les trente
anndes suivantes donnent une image exactement inverse: la hausse   des   prix   (i  =
123) correspond alors A une baisse du nombre des graduds (g = 108.6)

Au plus fort de la ddpression dconomique de 1720-40, la plus importante que
connut la Rdpublique (i = 96), la courbe des graduds commence a dessiner un
mouvement ascendant. Lorsque, aprds le haut palier de 1755-64 Q = 119.2), une
nouvelle baisse du nombre des graduds s'amorce, le mouvement des prix manifeste
par  contre une nette tendance  d la hausse  (i  =  146.4 en 1765-89).  Vers 1800 enfin
les deux mouvements s'inversent de nouveau.

Que peut-on concture? Faut-il croire que les professions intellectuelles dtaient
des valeurs-refuge pour temps de crise? Que le marasme dconomique entrafnait,
en corollaire, le renforcement des dlites, l'alourdissement du poids des non-produc-
tifs (intellectuels, fonctionnaires), l'accentuation des clivages sociaux? Qu'une
contraction de 1'6conomie poussait vers t'universitd et vers la recherche de carritres
abrittes les moins aventuriers des rejetons des ndgociants et financiers? Et qu'in-
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versement une phase expansive aspirait vers les secteurs productifs, entreprenants
et commer ants - si tant est qu'on puisse lier ces trois secteurs dans le cas de la
Rdpublique - les gar ons les plus dynamiques, en les drafnant de la clienttle poten-
tielle de l'universitd? Les travaux manquent qui permettraient de donner une
rdponse sans dquivoque A ces questions. Pour le moment nous ne pouvons que les
poser.

Nous sommes bien conscients du caracttre trds approximatif, voire discutable
des observations prdcddentes. Comment saurait-il en Btre autrement? Dans les
secteurs relativement bien protdgds contre les fluctuations dconomiques A court
terme que sont les professions intellectuelles et libdrales, le mouvement dconomique
conjoncturel ne se rdpercute pas immddiatement sur les conditions d'existence ou
d'exercice professionnel. Il nous semble mame que, structurellement, les effets de
la conjoncture dconomique sur la vie culturelle moyenne - c'est le niveau que nous
6tudions ici - ne peuvent se faire connaftre qu'A posteriori, donc avec un retard
de tongue durde, bien que des recherches universitaires de pointe puissent A leur
tour bouleverser  les  donndes  dconomiques  de  base.  Quoi  qu'il  en  soit, l'on ne peut
vouloir nier toute relation entre les deux sdries de donndes, tout en sachant que
d'autres facteurs, peut-Etre plus ddcisifs, sont ndcessairement en jeu.

IX. RYTHMES REGIONAUX.

1. Fue d'ensemble.
L'ttude de la courbe gdndrale du nombre des graduds dans la Rdpublique se

justifie pour autant que les Provinces-Unies constituaient une union 6conomique
et douanidre avec un espace culturel commun. L'on ne saurait oublier, cependant,
que cette union cachait des particularismes prononcds, parfois exacerbds, aussi
bien en Hollande - province qui sut, par son poids ddcisif dans la confdddration,
souvent couvrir ce particularisme, avec sucds, du manteau du bien commun -,
que dans les autres provinces, d commencer par les plus ddmunies.

Ces particularismes provinciaux, presque toujours impuissants face au rouleau
compresseur que constituait la masse ddmographique,  dconomique   et   financidre
de la province de Hollande, et le plus souvent traitds avec une ironie narquoise
par les historiens ultdrieurs, se fondaient cependant sur des diffdrences rdelles
d'ordre socio-culturel: diffdrences dialectales, diffdrences d'orientation gdogra-
phique prdfdrentielle, diffdrences de rythmes d'avolution surtout.

L'aclipse des anciennes villes hansdatiques de la moitid orientale des Provinces-
Unies  face A l'essor considdrable que connurent, depuis le Xve sidcle au moins, les
provinces c6ti&res; la permanence de villes anciennes comme Utrecht, Groningue,
Dordrecht avec leurs fonctions de centre administratif, de marchd rdgional ou
d'entrepOt; les vagues successives de ddfrichement, d'asdchement, d'endiguement,
de colonisation des campagnes - ce sont autant de phdnomdnes qui, au-deld de leur
signification dconomique et sociale,   ont pu laisser une profonde empreinte   dans
la structure du tissu socio-culturel: par les habitudes mentales contractdes, par le
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niveau d'instruction et de formation assurd en fonction des ndcessitds dconomiques
et administratives, par la constitution d'dlites culturelles ayant tendance d se main-
tenir et d se perpdtuer au-deld de la disparition des conditions objectives de leur
gendse.

Le ddcompte du nombre des graduds et de son dvolution par province (annexes
5  et  6) s'appuiera seulement sur le rdsultat des comptages rdels, l'introduction d'un
facteur de correction risquant d'dtre trop aldatoire en raison prdcisdment de notre
ignorance des rythmes rdgionaux.

Une premidre confrontation, globale et assez grossitre, des rdsultats du comptage
avec une autre sdrie de donndes nous permettra de formuler une hypothdse de
ddpart. Pour comparer entre alles les diffdrentes provinces selon leur importance
dans l'Union, nous ne disposons guare, en dehors des critdres d'dquilibre et de
pouvoir politiques, que de deux mesures: d'une part leur poids ddmographique,
extrdmement mal connu dans son dvolution, comme nous le verrons plus loin;
d'autre part leur importance dconomique relative supposde par les contemporains
et exprimde, non sans 6tre passde par force chicanes, dans la quote-part de leur
contribution aux ddpenses de la Gdndralitd. Aprds bien des chamailleries entre les
provinces, la rdpartition des charges fut fixde d'une maniere A peu prds ddfinitive
en  1616; elle devait subsister tant bien que mal jusqu'en 1792, matgrd 1'6volution
des structures dconomiques de la Rdpublique (630). Nous comparerons cette
premitre  sdrie de quotes-parts  avec les origines provinciales des graduds en 1650-74,
apogde de la puissance des provinces maritimes.

Aprds la Rdvolution batave les reprdsentants du peuple, en proposant une
nouvelle constitution, devaient se pencher 6galement sur 1'6quilibre des charges et
proposer une nouvelle rdpartition fortement corrigde, calqude sur le nombre d'hal)i-
tants de chaque province. Ce projet d'une rdpartition des charges proportionnde
au poids ddmographique des provinces, qui date du 23 octobre 1796 (631), peut
6tre compard avec les origines des graduds en 1775-99.

Dans les deux cas il faut tenir compte de la "fuite des cerveaux" - si l'on nous
permet cet anachronisme dloquent - vcrs les colonies et les instances administra-
tives  des  pays  de la Gdndralitd.  Or  les graduds originaires  de ces derniers territoires
appartenaient pour une bonne partie aux familles de la province de Hollande, dont
il faut donc augmenter le pourcentage de quelques points.

Compte tenu de cette correction, trois ensembles territoriaux se ddgagent
nettement lorsqu'on examine le rapport entre les quotes-parts des provinces et leur
part dans la production globale de graduds au XVIF sidcle (tableau 22): l'ensemble
Hollande-Zdlande, caractdrisd  par un dquilibre entre les deux distributions; l'en-
semble des territoires du Nord-Est (Frise, Groningue, Drenthe), ou les graduds sont
sensiblement moins bien reprdsentds que leur importance dconomique suppos6e
pourrait laisser entendre; enfin l'ensemble des trois provinces centrales (Overyssel,
Gueldre, Utrecht)  qui, au regard  de  leur  relative  pauvretd,  sont  de  vdritables  rdser-
voirs d'intellectuels. La faiblesse dconomique d'ensemble de l'Overyssel, notoire
en son 6poque, dtait bien rdelle, comme nous le savons depuis les travaux de Slicher
van Bath (632). La Gueldre dtait peut-6tre moins fragile financitrement qu'elle le
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prdtendait, surtout depuis la fin des guerres continentales, mais dans les deux
provinces, et m6me dans celle d'Utrecht, 1'6cart est trop important pour pouvoir
tenir A une sous-dvaluation de la part des Etats-Gdndraux, fort tdtillons en la
matidre.

Tableau 22
La production de graduh des provinces comparle d leur quote-part

dans les ddpenses de la G6n6ralit6.

Province Quote-part pratiqude de 1616 A 1792 Quote-part  propos6e le 23 octobre  1796

%             %              dcart (a)             %              %             dcart (a)
contribution gradu6s (b) contribution gradu6s (c)

Hollande 58.0 55.3 95 43.925 42.7              97
Z61ande 9.0 8.3              92 4.375 6.2 142
Frise 11.5 9.9              86 8.435 8.2              97
GIoningue 5.5 3.7              67 5.655 7.6 134

Drenthe 1.0 0.3              30 2.110 2.0              95

Overyssel 3.5 4.2 120 7.180 6.7              93

GueldIe 5.5 8.7 158 11.070 12.2 110
Utrecht 6.0 9.6 160 4.940 6.5 132

Brabant                          -                          (-)                       (-) 11.200 7.9 71
Total % 100.0 100.0 98.890 (d) 100.0

n 2245 2165

(a) Quote-part (% contribution) = 100.
(b) Pdriode 1650-74.
(c) P6riode 1775-99.
(d) Le  reste  (1.11%)  itant A imputer aux seigneuries autonomes qui doivent encore 6tre incor-

por6es dans la Rdpublique (Culemborg, Vianen, Ameland, etc.).

L'explication la plus plausible de l'existence de ces trois ensembles rdside, d notre
avis,.dans une dvolution diffdrentielle de trois groupes de territoires culturellement
homogdnes, ddpassant les limites des provinces. La Hollande et la Zdlande de-
meurent ensemble, mais sur des modes divers et changeants, le vdritable moteur de
1'6conomie de la Rdpublique au cours de la majeure partie de notre pdriode. Elles
seraient dans notre hypothase normalement reprdsenttes dans les deux distribu-
tions. Le secteur Nord-Est connaftrait un certain ddficit culturel, peut-Btre en raison
de ses campagnes populeuses, d'un taux d'urbanisation plus faible qu'ailleurs et
d'un ddveloppement tardif de larges fractions de ces territoires. Le secteur central
bdndficierait en revanche, et cela malgrd sa faible situation 6conomique, des fruits
d'une accumulation collective de capital culturel par les Glites, rdalisde au cours
des pdriodes de prospdritd des sidcles prdcddents. De ce fait, ce secteur pouvait
devenir exportateur de "cerveaux".

Cependant, sans entrer ici dans les d6tails de la probldmatique, nous savons
maintenant avec suffisamment de certitude que t'dquilibre financier prdcaire entre
les provinces, dtabli au ddbut de l'existence de la Rdpublique, ne correspondait plus
du tout A la rdalitd des rapports de force vers la fin de t'Ancien Rdgime. Bien qu'il
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soit douteux qu'on puisse parler d'un vdritable ddclin absolu de la conftddration
qui, meme aprds la rdgression de rindustrie dans les provinces occidentales (textiles,
construction navale, etc.) et l'arrat de la croissance du commerce, demeurait une
grande puissance financidre et connut une importante progression de la production
agricole dans la seconde moitid du XVIIIe sitcle, il n'en demeure pas moins que
t'on peut parler & son dgard d'un ddclassement relatif par rapport aux autres nations
et surtout d'un ddplacement territorial des p61es de croissance S l'intdrieur de la
Rdpublique:  face  A la stagnation, voire localement au recul, des provinces de  la
fa ade occidentale, se ddveloppaient les activitds polymorphes des territoires
intdrieurs (633). Cette dvolution diffdrentielle globale n'a pas pu rester sans effet
sur 1'6volution du nombre des graduds dans les diffdrentes provinces.

L'aboutissement de ces rythmes divergents est affichd dans les colonnes de
droite du tableau 22. Les quotes-parts des quatre provinces occidentales, fixdes
d'aprds leur nombre d'habitants, ont dtd fortement abaissdes, celles des provinces
intdneures nettement augmentdes. En m6me temps les aires de densitd socio-cul-
turelle paraissent avoir changd. La position de la Hollande et de la Frise reste A
peu prds la mdme, la contribution financidre et le nombre des graduds ayant di-
minud dans les memes proportions. La Zdlande, province la plus touchde par le
ddclin, possdde maintenant une densitd d'intellectuels beaucoup plus forte. M6me
constat pour les provinces montantes de Groningue et de Drenthe. L'Overyssel et
la Gueldre, plus que l'Utrecht, perdent le surplus relatif en graduds du XVIIe
sidcle, pour s'approcher davantage de la moyenne nationale. Le Brabant fait figure
de province ddculturde, mtme par rapport d une rdgion rurale et reculde comme
la Drenthe. Udvolution des diffdrentes provinces s'avdre donc trds dissemblable.

2. Evolution inteme des provinces.
Le graphique 7 permet de comparer les rythmes d'dvolution interne des pro-

vinces. Pour pouvoir construire les graphiques particuliers des villes et provinces
j'ai calculd, en regroupant les chiffres par pdriodes de 25 ans (la pdriode 1800-14
dtant extrapolde sur 25 ans, suivant l'hypothtse d'une continuitd de la tendance),
la part prise par chacune des dix pdriodes retenues dans le total des graduds ori-
ginaires des diffdrentes villes et provinces. Il ne s'agit pas ici de chiffres absolus:
ceux-ci n'ont gudre de sens s'ils ne sont pas rapportds aux volumes tr85 divers
de la population des territoires et des principaux centres urbains. On trouvera
ces chiffres dans l'annexe 6. Ici nous ne prdsentons que les pourcentages, le total
des pdriodes pour chaque ville ou province dtant Egal & 100%. De la sorte, un
essor tardif se traduira  par des pourcentages 61dvds  A  la fin de la courbe, qui sur-
passeront alors ndcessairement les pourcentages calculds dans les m6mes tranches
pour une province  dont le nombre de graduds  est en diminution, quel  que soit
par ailleurs le volume des graduds en chiffres absolus.

L'on observe tout de suite que les diffdrentes courbes sont loin de prdsenter
toutes la meme image. Bien au contraire, trois configurations peuvent 6tre distin-
gudes. Tout d'abord les courbes prdsentant une hausse au XVIIe sidcle, suivie d'une
baisse, plus ou moins importante mais indiscutable, au XVIIIe. Il s'agit, bien sur,
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de la Hollande et de la Zdlande. Il est frappant de voir qu'i l'intarieur de la Hol-
lande  rien ne semble dchapper au mouvement gdndral - sauf peut-6tre la campagne,
qu'il est malaisd de distinguer avec nettetd A partir de nos donndes. La Zdlande, la
ville de Leyde et le rdliquat de la province de Hollande sont particulidrement
touchds par le recul, sans connaitre le ratablissement du milieu du XVIIIe sitcle
que nous a montrd la courbe gdndrale des graduds nderlandais. Mais les autres
centres urbains n'y dchappent pas non plus.

La deuxidme configuration montre une courbe en dents de scie, caractdriste
par une alternance des hausses et des baisses sans que l'on puisse dire quel sitcle
est dominant. C'est le cas de la Frise et de la province d'Utrecht, ofi une nette
reprise compense les pertes de la premidre moitid du XVIIIe sidcle.

La troisitme forme de courbe privildgie trds clairement le XVIIIe sidcle. Elle
concerne toute la frange orientale de la Rdpublique, allant de la Groningue, en
passant par la Drenthe, l'Overyssel et la Gueldre, jusqu'aux pays de la Gdndralitd
dans le Sud. On la retrouve dgalement dans les colonies, ou elle refltte simplement,
croyons-nous, la naissance d'un fonctionnariat colonial sddentaire, s'auto-recrutant
sur place, et A certains endroits la gentse d'une bourgeoisie commergante de souche
nderlandaise ddsormais installde d demeure dans les comptoirs et territoires arm-
gers. La chute finale du nombre des graduds des colonies tient vraisemblablement
plus aux probltmes de circulation de 1'6poque rdvolutionnaire, qu'& un renverse-
ment  de la tendance.

Pour mieux illustrer ces trois configurations diffdrentes, nous avons rduni sur le
tableau 23, en les simplifiant, les donndes concernant trois provinces, chacune

caractaristique d'un type d'dvolution. Dans le cas de la Zdlande une trds nette
diminution du nombre annuel des graduds au cours du XVIIIe sitcle s'accompagne
d'une concentration croissante sur l'universitd de Leyde. C'est lorsque la prospdritd
dconomique de la province atteint son zdnith, que le coefficient de concentration
(634) est au plus bas et que la dispersion des graduds sur les universitds nderlan-
daises et dtrangdres prdsente l'image   la   plus rdgulidre. L'expansion tous azimuths
comme la rdcession gdndrale de la province se retrouvent donc dans les choix gdo-
graphiques de 1'61ite intellectuelle zdlandaise.

La Frise fournit l'exemple d'une dvolution en dents de scie. Aprds une dclipse
provisoire le nombre des graduds s'accroit de nouveau vers la fin du XVIHe sitcle;
en m6me temps la concentration diminue et l'universitd provinciale de Franeker
perd peu i peu le quasi-monopole acquis principalement pendant la pdriode de
contraction. Autant de signes annonciateurs d'un nouveau ddmarrage.

Les graduds de l'Overyssel, province qui ne possdde pas d'universitd munie du
jus promovendi, se rdpartissent avec une assez grande rdgularitd sur les universitds
nderlandaises, mame si le tableau montre que les p61es d'attraction changeaient
selon les dpoques, pour des raisons qui ne sont pas claires. Au XVIIIe sidcle le
nombre de graduds  plafonne  A un niveau sensiblement supdrieur A celui du XVIIe,
mais l'envol ddfinitif de la province n'a lieu que vers la fin de la pdriode retenue,
simultandment avec le premier essor de l'industrie textile dans la Twenthe, partie
orientale  de la province.
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Tableau 23
Trois exemples de rythmes rlgionaux:  la Z,Hande, la Frise, l'Overyssel

(en pourcentages du total de la p6riode indiqu6e).

I. La Zdlande: le repli sur soi d'une province en d6cljn.

Nriode Universitis nderlandaises Universit6s 6trang8res n Moy- Coeffi-
enne cient

Leyde Fra- Gro- Utrecht Har-   BSle   Orl& Pa- autres annu- de cox
ne- nin- der- ans doue elle centra-

ker gue wyk tion(a)

1575-1624 24.3 4.3 0.9 - -  3.5 55.7 8.7 2.6 115 2.3 0.443
1625-1674 36.4 8.3 0.7 18.2 10.0 - 24.4 1.0 1.0 291 5.8 0.377
1675-1724 40.2 5.5 1.0 34.9 17.2 - 1.0 - 0.2 493 9.9 0.416
1725-1774 64.3 2.4 1.7 23.3 7.5 - -  -  0.8 412 8.2 0.475
1775-1814 68.5 0.9 2.4 19.9 6.8 - -  -  1.5 206 5.2 0.487

II. La Frise: flux et reflux d'une province en stagnation.

1575-1624 20.0 22.7   - - - 16.6 33.8 2.8 4.1 145 2.9 0.431
1625-1674 23.8 54.2 2.1 1.8 6.1 0.5 11.0 0.5 - 382 7.6 0.502
1675-1724 10.3 79.4 2.7 4.7 2.7 - 0.2 - - 407 8.1 0.594
1725-1774 6.2 75.9 9.4 5.9 2.3 - -  -  0.3 340 6.8 0.580
1775-1814 5.8 61.2 25.3 1.9 5.8 - - - -  309 7.7 0.533

III. L'Overyssel: le lent ddphement d'une province en expansion.

1575-1624 10.2 10.2    - - -  20.5 46.3 10.2 2.6 39 0.8 0.464
1625-1674 31.6 18.7 0.6 7.1 12.9 1.3 25.2 1.3 1.3 155 3.1 0.422
1675-1724 22.5 10.1 5.7 22.8 37.7 - 0.9 -  0.3 316 6.3 0.446
1725-1774 30.1 5.7 13.0 27.8 23.1 0.3 - - - 316 6.3 0.436
1775-1814 37.4 2.6 27.9 13.7 17.6 - - -    0.8 262 6.6 0.452

(a) Voir note 634.

La courbe des pays de la Gdndralitd, comparable sur le graphique 7 A celle d'Over-
yssel, mais avec une plus forte progression, mdrite quelque commentaire. Nous
avons ddj& dit que nous ne saisissons ici que les dipldmes obtenus dans les uni-
versitds nderlandaises et dans quelques universitds dtrangdres d'importance mineure
pour ces territoires, alors que le foumisseur principal, l'universitd de Louvain, nous
reste inconnu. Si notre courbe refldte bien l'orientation croissante de ces pays sur
les provinces du Nord et l'intdgration progressive de leurs dlites dans l'aire culturelle
nationale, l'on peut se demander si la courbe est significative pour l'ensemble de la
population ou seulement pour les couches dirigeantes rdformdes. Une rdponse peut
dtre tentde pour une partie de ces territoires, A savoir le Brabant septentrional.
L'inventaire ddjd maintes fois mentionnd des dtudiants braban ons part des limi-
tes actuelles du Brabant, qui englobe une frange de l'ancienne province de Hollande,
ce qui rend malaisde la comparaison avec nos propres comptages. Il s'arr6te en
outre A l'annde 1750. Mais l'on peut tenter un prolongement thdorique de ce
travail (tableau 24).
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Tableau 24

Evolution du nombre de gradu65 originaires du Brabant septentrional
(limites actuelles),  1575-1814.

Phiode 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800

-99 -24 49 -74 -99 -24 49 -74 -99 -14

Louvain (a)              31     70     47     77     28     35     27  (+30) 930) -(b)
Universites neer-
landaises         4   1  16  97 122  91  100 (107) (188) (135)

Autres        23  33  53  72  36  15  15 (210) e:10) (1:10)
Total     58 104 116 246 186 141 142 (147)  (228)  (145)

En % du total g6n6-
ral (c) 3.6 6.5 7.2 15.3 11.6 8.7 8.8 9.1 14.2 15.0 (c)

Part des universitds
nderlandaises, en %
du total par pdriode 6.9 1.0  13.8  39.4  65.6  64.5  70.4 (72.8)  (82.5)  (92.4)

(a) Gradu6s connus et supposds (cf.  tableau  19, ligne k).
(b) Universitd supprimde.
(c) Pourcentages calculds en extrapolant la p6riode 1800-14  sur 25  ans.

Reprenant les donndes du tableau 19 nous avons conjecturd - ce qui semble

justifid dtant donnd les rdsultats du ddcompte des immatriculations - que la frd-
quentation de Louvain par les Braban ons du Nord continuait sur le mame pied
aprts 1750. En consdquence nous avons ajoutd une trentaine de graduds aux

chiffres des deux demidres p6riodes de t'existence de Louvain. Ensuite nous avons

augmentd de 10% (estimation basse) nos propres comptages de ces pdriodes, pour
compenser l'absence de la partie hollandaise du Brabant actuel. Enfin une dizaine

de graduds a 6td ajoutde chaque fois pour les universitds dtrangeres et les inddter-

minds, en accord avec la tendance gdndrale d'une diminution de ces deux demidres

catagories. Les resultats de cette opdration ne sont pas sans intdr6t: la nouvelle
courbe ne diff8re de la n6tre que par le sommet du troisidme quart du XVIIe
sitcle,   dO   essentiellement   &  la   frdquentation de Louvain   et d'un certain nombre
d'universit6s inconnues, sans doute pour la plupart catholiques. Aprds la chute du
dernier quart du XVIIe sitcle et le long palier subsdquent, qui traduisent la mise
en tutelle et la colonisation administrative du territoire par les autoritds de La

Haye, un essor trds rapide s'amorce qui, en moins de cinquante ans, rattrape A
peu prds les hautes positions antdrieures. La courbe rdelle du Brabant s'apparente
donc, selon toute vraisemblance, A celle de la Frise.

Ces analyses d'dvolutions particulidres manifestent que l'image d'un ddclin
suivi d'une reprise, au cours du XVIIIe sitcle, que fournit la courbe gdndrale de la

Rdpublique, est trompeuse. Elle synthdtise, en effet, des rythmes rdgionaux de
croissance divergents, voire opposds: it n'y a pas de reprise dans les provinces

cdtitres, mais leur chute ou stagnation est largement compensde par un ddplace-
ment des pdles de recrutement vers les terres de l'intdrieur: c'est li que se situe le

vdritable essor. Autrement dit, les deux sommets de la courbe gdndrale ne con-
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cement pas la meme population de rdfdrence: celui du XVIIe sidcle s'inscrit glo-
balement dans la rdussite marchande des provinces cdtieres, celui du XVIHe,
en revanche, dans les sucds agricoles des provinces continentales.

Dans cette perspective le grand creux que la courbe gdndrale montre avec nettetd
dans la premidre moitid du XVIIIe sidcle, pourrait encore avoir une autre signifi-
cation que celle que nous avons suggdrde plus haut. La baisse apparente pourrait
n'dtre   qu'un   reflet   de   l'hdsitation des Provinces-Unies  sur le chemin A prendre:
venant aprds la fin de la croissance exponentielle des provinces maritimes dans le
domaine commercial et industriel, mais prdcddant l'essor d'autres branches de la
production, elle traduit peut-dtre aussi bien les incertitudes et vacillations qui
accompagnent (ou prdddent) une mutation structurelle du systdme dconomique
avec son indvitable daplacement des p61es d'attraction, qu'une crise de conscience
intellectuelle de caractdre plus gdndral (635). Cette demidre hypothtse trouverait
une confirmation toute provisoire (puisque uniquement fondde sur l'observation
des courbes brutes) dans la chute simultande du nombre des immatriculations
universitaires dans les Pays-Bas maridionaux, en Angleterre et en Espagne (636).
Mais ne nous aventurons pas ici A imiter les vaticinations qui accompagnent gdnd-
ralement les fresques supranationales et les grandes comparaisons des civilisations
outre-frontitre. Les dnoncds de caracttre gdndral demeurent dans cette matitre
peu crddibles tant qu'il n'existe pas de recherches convergentes, conduites avec
la mdthode et l'acribie ndcessaires.

X. LA CONJONCTURE GENERALE DU DROIT ET DE LA MEDECINE.

Les diffdrences des rythmes de croissance ne se manifestent pas seulement au
plan rdgional, mais tout aussi bien dans le domaine des disciplines choisies par les
dtudiants aspirant & un grade universitaire. Rappelons tout d'abord les chiffres
globaux (tableau 25).

Tableau 25
Ricapitulation des grades obtenus aux universitts des Provinces-Unies

par disciplines et origines gdographiques (en pourcentages du total par universitd).

Universit6 n Discipline Origine gdographique
droit mdde- philo- gdo- thdo- Nderlan- 6trangers ind6ter-

cine sophie mdtrie logie dais mines

Leyde 10347 61.6 35.6 1.7 - 1.1 77.7 21.9 0.4
Franeker 2109 64.2 21.3 4.8 6.2 3.0 80.3 19.3 0.4

Groningue 1561 70.5 21.5 3.1 2.5 2.2 74.3 25.3 0.4

Utrecht '

4991 70.2 25.7 3.1 - 1.0 81.0 19.0           -

Harderwyk 3925 72.7 25.1 1.3 - 0.9 65.9 34.1 -
Moyenne 22933 66.2 29.4 2.3 0.9' 1.3 76.4 23.3 0.3
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Les deux tiers des graduds choisissaient un dip16me en droit, prds de 30% un titre
en mddecine. Mais on se souviendra que la mddecine 6tait prdfarde par la majeure
partie des dipl6mds dtrangers, qui constituaient globalement au moins le cinquidme
des graduds A chacune des cinq universitds. La part de la madecine parmi les Nder-
landais devra done Btre diminude dans une proportion analogue.

Le ddcompte exact des grades en droit et en mddecine obtenus par les dtudiants
nderlandais tant chez eux qu'& 1'6tranger (tableau 26), permet de calculer la part
rdelle qui revient   &   la   mddecine.   Si l'on excepte les rares grades en philosophie
et en thdologie, elle s'618ve & 22%. Globalement le nombre des graduds en droit
dtait   3.5    fois plus grand que celui  des   dipl6mds   en   madecine.   Mais li encore   le

chiffre global cache des dvolutions fort dissemblables. Calculd sur l'ensemble du
XVIIe   sidcle le rapport   est   de   3.09,   mais au XVIIIe   sidcle   la   part   relative   de   la
mddecine est diminude exactement d'un tiers, le rapport sdculaire s'dtablissant &
4.12. Autrement dit, l'age d'or de la mddecine se situe au XVIIe sitcle, et plus
prdcisdment dans le demi-sitcle qui va de  1625 & 1674. La pdriode suivante accuse

une prdponddrance rapidement croissante du droit.   Il   est   vrai   que la mddecine,

Tableau 26
Grades en droit et en mldecine obtenus par les Etudiants de la province de Hollande

et par ceux des autres provinces (routes universitds), 1575-1814.

Pdriode Droit Mddecine Rapport droit/mddecine Indices de
croissance(b)

Hol- reste dcart Hol- reste Ecart taux % m6decine droit m6de-

lande Rdpu- (a) lande  Rdpu- (a) global Hol- reste Re- cine

blique blique lande publique

(a)  (b   1 xloo) (c)   (dj  {*x1001 < )  ( )  (·i821  (a+bj (c+dj

1575-99 100 112  112     29     26    90 3.85 22.5 18.8       -      -

1600-24 275 279 101  98  60 61 3.51 26.3 17.7 261 287

162549 503 484  96 220 110     50 2.99 30.4 18.5 178 209

1650-74 811 807  99 384 260 68 2.51 32.1 24.4 164 195

1675-99  1168 1082   93 374 242   65 3.65 24.3 18.3 139   96

1700-24 1011 989  98 192 186    97 5.29 16.0 15.8      89   61

1725-49 867 1020 118 266 224    84 3.85 23.5 18.0  94 130
1750-74 885 1300 147 278 281 101 3.91 23.9 17.8 116 114

1775-99 695 1066 153 199 275 138 3.72 22.3 20.5      81    85

1800-14 353 653 185 155 240 155 2.55 30.5 26.9 95(c) 138(c)

Total 6668 7792 117 2195 1904 87 3.53 24.8 19.6

(a) Hollande = 100.
(b) Evolution de l'ensemble de la discipline d'une pdriode S l'autre. Pdriode prdcddente = 100.
(c) Calculd sur une pdriode de 25 ans obtenue par extrapolation.

qui apparait comme la premiere victime de la ddpression de 1675-1724, connaft
un regain de faveur vers le milieu du XVIIIe sitcle et de nouveau au dabut du
XIXe. Mais le rapport entre les mddecins provenant de la Hollande et ceux du
reste  du  pays s'est entretemps inversd:  le  XVIIe  sidcle est avant tout celui  de  la
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mddecine hollandaise, le XVIHe voit naftre l'ascendant des autres provinces.
M6me constat d'ailleurs pour le droit, oft le rapport global entre la Hollande et le

reste de la Rdpublique demeurait stable durant tout le XVIIe sidcle, mais ou le
ddrapage est ensuite plus prdcoce et plus accusd: S la fin de l'Ancien Rdgime plus de
trois juristes sur cinq dtaient nds hors de la Hollande - un sidcle plus t6t c'dtait
le cas de moins de la moitid d'entre eux.

Ces chiffres pourraient laisser croire que l'essor des sciences mddicales dans les
universitds nderlandaises fut le principal responsable de cette dvolution positive.
H tons nous d'ajouter qu'il y a certainement une part de vdritd dans cette affir-
mation. Mais elle n'explique pas tout. Il est d'ailleurs impossible de ddterminer
A partir des seuls chiffres si l'essor scientifique fut le rdponse donnde par l'uni-
versitd A la demande mddicale d'une socidtd prospare, ou bien si ce fut plut6t
I'dvolution de la mddecine qui suscita des vocations mddicales. Une telle question
n'a en vdritd pas beaucoup de sens lorsqu'on la pose en dehors de l'ensemble du
contexte social.

Le ddcompte des graduds de l'universitd de Caen (637) - un des rares cas ou
droit et mddecine allaient de pair dans la pdrdgrination et ou les dip16mes dtaient
de surcroft assez nombreux pour nous autoriser & en tirer une conclusion pru-
dente - montre en tout cas que les universitds nderlandaises n'dtaient pas seules
en lice (tableau 27): dans la premitre moitid du XVIIe sidcle la mddecine y accuse
la m6me prdponddrance  que  dans la mdre patrie; l'alternance y survient simplement
plus t6t que dans la Rdpublique, vers le milieu du sitcle. Soulignons en outre que
70% des mddecins nderlandais promus d Caen provenaient de la seule province
de Hollande et 16% de la Zdlande, tout le reste de l'Union ne totalisant que 14%.
Il semble donc bien que nous sommes ici en prdsence d'un phdnomdne proprement
hollandais, plus lid A 1'6volution socio-culturelle de la province, qu'A l'offre d'en-
seignement m6dical dmanant des universitds.

Tableau 27
Grades en droit et en mddecine obtenus par les Ztudiants nderlandais

di'universitt  de  Caen,  1590-1689.

P6riode Droit Mddecine Rapport droit/m6decine
1590-99                   -                         1                              (-)
1600-09                     8                           5                                1.60
1610-19                    12                         22                               0.55
1620-29                    22                         37                               0.59
1630-39                12                     16 (a) 0.75
1640-49                 19                     13 (a) 1.46
1650-59                    57                         22                               2.59
1660-69                   45                         18                               2.50
1670-79                      11                              5                                   2.20
1680-89                        1                               1                                   1.00

Total 187 140 1.34

(a) Lacune de 1638 A 1644.
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Dans ces conditions nous pouvons dds maintenant nous poser la question de
savoir si l'engouement temporaire pour la mddecine n'dtait pas surtout fonction,
au XVIIe sitcle, d'une mode, d'une vague de sensibilitd particulidre aux provinces
les plus prospdres 06 les conditions propices A ce ddveloppement dtaient rdunies,
A savoir le loisir et la richesse assurant une libertd d'esprit et d'action indispensable,
l'esprit de ddcouverte,  le   sens de l'observation empirique   et le perfectionnement
croissant des instruments d'analyse. Dans cette hypothdse l'accroissement du
nombre des mddecins au XVIIIe sidcle pourrait, en revanche, tenir davantage A

ce que la demande sociale de mddecins faisait alors un bond en avant dans les
provinces int6rieures en plein ddveloppement. La rdponse A cette question dd-
pendra, entre autres facteurs, d'une analyse plus poussde du rapport entre le
nombre des graduds et le volume de la population, que nous aborderons plus
loin.

XI.  LA PART DES VILLES.

1.  Fue d'ensemble.
Mais avant de passer d cette dimension de la recherche il nous faut ici mettre

au clair un aspect qui a ddjd dtd effleurd sans que nous y ayons insistd suffisamment.
Nous avons affirmd, en effet, qu'au cours du XVIIIe sidde les provinces rurales de
l'Est gagnaient du terrain par rapport aux provinces plus urbanisdes de l'Ouest de
la Rdpublique. Ceci pose le probldme de la place des villes dans t'dvolution d'en-
semble.

Si l'on ne veut pas courir de trop grands risques d'erreur, le comptage manuel
exclut la prise en compte de nombreuses variables d la fois. Il n'dtait donc pas
question pour nous de compliquer notre travail par le relevd, annde par annde,
de nombreuses origines urbaines. Nous nous sommes par consdquent contentds
d'un sondage, mais d'une ampleur suffisamment importante pour pouvoir prd-
tendre A Etre significatif. Dans le chapitre suivant nous prdsenterons une coupe
synchronique de l'ensemble des origines gdographiques des vingt demidres anndes
de notre pdrio(le, qui permettent une confrontation plus serrde avec les donndes
ddmographiques. Le sondage prdsentd ici a dtd limitd aux cinq premidres anndes
de chaque pdriode de 25 ans (soit 1625-29, 1650-54, 1675-79, etc.), A partir de
1625. C'est depuis cette date seulement   que le pourcentage de grades inconnus
reste infdrieur au quart du total: it semble dds lors possible d'effectuer une correc-
tion plausible.

Quant aux villes retenues, un triple crit6re a prdsidd A notre choix. Il fallait
d'abord que le centre d'habitat ait un statut urbain (638) et ne soit pas un simple
bourg agglom6rd, mame important. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas retenu
des bourgs industriels comme Zaandam (ville depuis 1811), Tilbourg (qui re ut
le statut urbain en 1809), Winterswyk, Veendam, Hoogeveen, qui ddpassent vers
la fin de l'Ancien Rdgime, avec respectivement 10117, 8532, 5669, 5479 et 4315
habitants en 1795 (639), largement la taille de mainte ville moyenne. L'exception
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faite pour La Haye, sidge des instances fdddrales et troisitme agglomdration du
pays   &   la   fin   du  XVIIIe   sidcle,  ne  ndcessite   pas  de justification: l'agglomdration
dtait depuis toujours dotde d'une structure urbaine sans en possdder le statut.

En second lieu nous n'avons retenu que des villes ayant ddpassd ou fr616 d un
moment quelconque de notre pdriode le nombre de 5000 habitants, ceci afin
d'dliminer la pldiade de villes minuscules qui avaient re u une charte au Moyen
Age, mais dont les fonctions rdelles n'dtaient gutre diffdrentes de celles des bourgs
ruraux. Quelques villes rdpondant A ce critdre ont 6td omises afin de ne pas multi-
plier les ddpouillements sur des lieux gdographiquement proches (Hartingen, Ny-
kerk, Vlaardingen). En revanche, d'autres villes, plus petites, ont 6td ajoutdes d
la   liste en raison   de leur valeur exemplaire: les villes universitaires de Franeker
et de Harderwyk; les villes de Sneek en Frise et de Tiel en Gueldre, centres isoldes
d'une vaste campagne; Oldenzaal dans l'Overyssel et Venlo dans la Gueldre supdri-
eure, villes petites, mais restde majoritairement catholiques grgce & leur rattache-
ment tardif A la Rdpublique, intervenu respectivement en 1626 et en 1714. J'ai
ajoutd enfin la petite ville de Veere en Ztlande, jadis entrep6t important du com-
merce dcossais et dont le ddclin fut peut-dtre le plus soutenu et le plus spectacu-
laire parmi toutes les villes nderlandaises.

Aprds le relevd du nombre des graduds de ces 38 villes une correction globale
a dt6 apportde en conformitd avec les coefficients calculds ci-dessus, mais en sup-
posant plus large la part des universitds dtrangdres dont les graduds, d'aprds les
indications gdographiques, semblent avoir dta presque exclusivement originaires
de villes de quelque importance. A cet effet les rdsultats des anndes 1625-29 ont
dta doublds pour chaque ville, tandis que ceux de 1650-54 et de 1675-79 ont atd
augmentds de respectivement trois quarts et deux cinquidmes des rdsultats de
1625-29 (640). En raison du faible taux de pdrdgrination les rdsultats du XVIIIe
sitcle n'ont pas 6td corrigds.

Cette correction a comme consdquence que les villes anciennes ou de crois-
sance prdcoce - telles que Nimdgue, Leyde, Delft, Alkmaar, etc. - voient amdliorer
leur score par rapport A celui des centres urbains dont l'essor fut plus tardif, du
moins dans le domaine socio-culturel, comme par exemple Rotterdam ou Arnhem.

En classant maintenant les 38 villes dans l'ordre de la moyenne annuelle corri-
gde de leur nombre de graduds, calculde sur toute la pdriode de rdfdrence (tableau
28), l'on obtient une hidrarchie globale des centres de production d'intellectuels.
Si l'on retient simplement le critdre de la frdquence des grades - en se rappelant
cependant que les moyennes des villes appartenant aux pays de la Gdndralitd sont
sous-estim6es - quatre catdgories peuvent 6tre distingudes.

Tout d'abord les cinq grandes villes, dont quatre sont situdes dans la province
de Hollande et la cinquidme, Utrecht, est un chef-lieu de province. Elles s'enri-
chissent bon an mal an de plus de quatre dipldmds, dont au moins un mddecin
(sauf La Haye). Six villes produisent entre deux et quatre graduds par an: outre
trois autres villes hollandaises on y remarque trois chefs-lieux de province (Gro-
ningue, Middelbourg, Iieuwarden). Le troisitme groupe est composd de villes
moyennes, situdes surtout  dans  l'Est  du  pays  et  dans la Westfrise: elles livrent
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Tableau 28
Grades pris par les 6tudiants de 38 villes grandes et moyennes,  1625-29 d 1800-04.

Ville Nombre de grades Disciplines choisies Coefficients de pro-
gression (d)

n moyen- moyen- droit m6decine autres (c)     I                II              III
ne annu- ne corri-    %          %       %
elle (a) g6e (b)

1. Amsterdam 468 11.70 13.15 73.7 23.1 3.2 1.41 -1.52 1.06

2. La Haye 306 7.65 8.45 88.9 8.8 2.3 1.62 -1.24 -1.58

3. Utrecht 230 5.75 6.30 78.3 19.1 2.6 1.48 -1.16 1.00

4. Leyde 154 3.85 4.70 70.1 26.0 3.9 -1.16 -1.85 -1.44

5. Rotterdam 169 4.23 4.38 72.8 24.8 2.4 2.54 -1.57 -1.02

6. Groningue 139 3.48 3.70 78.4 14A 7.2 1.73 1.16 1.00

7. Delft 108 2.70 3.13 85.2 14.8 0 1.16 -1.69 -1.53

8. Middelbourg 109 2.73 3.00 76.2 21.1 2.7 1.58 1.03 -2.05

9. Leeuwarden 104 2.60 2.93 70.2 11.5 18.3 1.50 -1.75 -1.04

10. Dordrecht         91 2.28 2.78 84.6 14.3 1.1 -1.09 1.78 -3.00

11.  Haarlem                       76 1.90 2.33 86.8 11.8 1.4 1.15 -1.58 -1.06

12. Hoorn             62 1.55 1.88 71.0 22.6 6.4 -1.29 -1.11 -2.38

13. Nimdgue          57 1.43 1.75 86.0 12.3 1.7 -1.85 1.46 -1.36

14. Arnhem           63 1.58 1.70 81.0 17.5 1.5 1.70 1.06 1.28

15. Zutphen         61 1.53 1.68 83.6 11.5 4.9 -1.08 2.08 -2.08

16. Alkmaar           49 1.23 1.60 75.5 24.5 0 -1.25 -1.54 -2.17

17. Deventer          56 1.40 1.53 89.3 7.1 3.6 2.75 -1.83 1.58

18. Gouda                54 1.35 1.50 72.2 25.9 1.9 1.50 1.13 1.06

19. Zwolle            54 1.35 1.48 87.0 11.1 1.9 2.38 -1.46 1.46

20. Bois-le-Duc        50 1.25 1.30 78.0 22.0 0 1.57 1.27 1.43
21. Enkhuizen         42 1.05 1.18 64.3 23.8 11.9 1.27 -1.40 1.20

22. Flessingue 38 0.95 1.00 76.3 23.7 0 3.60 -1.80 -1.43

23. Zierikzee          37 0.93 0.98 81.1 18.9 0 1.67 1.30 -1.30

24. Breda               31 0.78 0.83 71.0 29.0 0 2.25 -1.13 1.50

25. Goes                28 0.70 0.83 71.4 28.6 0 1.60 -2.50 4.00

26. Maastricht        30 0.75 0.80 70;0 26.7 3.3 4.00 2.25 -4.50

27. Gorcum           23 0.58 0.70 47.8 47.8 4.4 1.00 -1.50 -1.50

28. Franeker          25 0.63 0.68 72.0 20.0 8.0 -1.29 -1.75 1.75

29. Harderwyk         23 0.58 0.63 60.9 26.1 13.0 1.67 1.60 1.13

30. Schiedam          20 0.50 0.63 65.0 35.0 0 -1.20 1.60 -1.33
31. Kampen           18 0.45 0.58 88.9 11.1 0 -1.17 -1.50 1.50
32.  Amersfoort               17 0.43 0.48 64.7 35.3 0 1.00 1.50 -1.20
33. Sneek               17 0.43 0.48 58.8 17.6 23.6 1.29 -9.00 2.00
34. Tiel                  17 0.43 0.48 82.4 11.7 5.9 -1.33 1.00 3.00

35.  Berg-op-Zoom         15 0.38 0.43 66.7 26.7 6.7 -1.33 1.00 2.33
36. Oldenzaal         13 0.33 0.38 84.6 15.4 0 2.00 1.25 -1.25

37. Veere              13 0.33 0.38 84.6 15.4 0 1.67 1.20 -6.00

38. Venlo 9 0.23 0.23 55.6 44.4 0* * 3.50
(a) Moyenne annuelle des grades obtenus dans les pdriodes 1625-29, 1650-54, 1675-79,1700-

04,1725-29, 1750-54, 1775-79, 1800-04.
(b) Compte tenu de l'apport des universitds dtrangdres
(c) Philosophie, gdom6trie et fortification, thdologie.
(d) I:  de  1625-29 et 1650-54 i 1675-79 et 1700-04; II: de 1675-79 et 1700-04 8 1725-29

et 1750-54; III: de 1725-29 et 1750-54 A 1775-79 et 1800-04.
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de un A deux graduds par an. C'est dans la catdgorie des villes A production inter-
mittente (moins d'un gradud par an) que l'on rencontre la plus grande hdtdrogd-
nditd de fonctions, de taille et d'appartenance provinciale des villes.

Iks chefs-lieux des provinces ou des quartiers, centres administratifs requ6rant
la prdsence d'une certaine quantitd d'intellectuels, se rdpartissent seulement sur
les trois premidres catdgories, ce qui n'a pas de quoi surprendre. La Haye, sidge des

instances gouvernementales de la Hollande mais aussi de la Gdndralitd, vient en
deuxieme position, imm6diatement apus Amsterdam qui, par le seul effet de sa
taille, est assurde d'une premidre place sans conteste. Les chiffres donnent ici
A rdfidchir. Car La Haye, dont la population n'arrive pas au quart de celle d'Am-
sterdam, produit ndanmoins un nombre de graduds 6gal A pr8s de deux tiers du
nombre originaire d'Amsterdam. Autrement dit, la production d'intellectuels
paraft A premitre vue moins lide A la taille des villes qu'A leurs fonctions socio-
culturelles. Les scores dlevds d'Utrecht et de Groningue, ainsi que des trois chefs-
lieux de quartier de la Gueldre, moyennement peuplds (Arnhem, Nimegue, Zut-
phen), constituent autant d'indices du m6me phtnomdne. Il nous faudra donc
revenir sur ces chiffres en les comparant A Nvolution ddmographique des villes

en question.

2. La hidrarchie socio-culturelle des villes et son uvolution.
Plus intdressants que ces rdsultats globaux, s'dtirant sur deux sitcles, nous

paraissent 1'6volution interne des villes et les changements intervenus dans leur
hi6rarchie socio-culturelle. La confrontation de trois tableaux et d'une carte per-
mettra d'en esquisser les contours. Dans les trois demidres colonnes du tableau
28 nous nous sommes efforcds de mesurer la progression du nombre des graduds
provenant de chaque ville. Quatre pdriodes d'un demi-sidcle ont atd retenues (1625-
74, 1675-1724, 1725-74, 1775-1814). La production de chaque pdriode a 6td
mesurde en totalisant les rdsultats des deux 6chantillons quinquennaux qu'elle

englobe. Ensuite les pdriodes successives ont 6td confrontdes entre elles. Le rdsultat
de   la  confrontation   se   lit   dans un coefficient:   le  coefficient 1.00 indique  une

stabilitd numdrique du nombre des graduds d'un demi-sitcle A l'autre, un coeffi-
cient ndgatif signifie une rdduction, tandis qu'un coefficient positif rdsulte d'une
progression. Le solde de ces coefficients - autrement dit la somme des trois co-
efficients de progression, positifs ou ndgatifs - manifeste si, dans son ensemble,
la ville pr6sente une 6volution favorable ou ddfavorable A cet 6gard, toujours
en nombres absolus de graduds, donc inddpendamment des fluctuations ddmo-
graphiques. Ces soldes figurent  sur la carte  3: les soldes positifs (en noir) indiquent
un mouvement global qui va dans le sens d'une augmentation du nombre des gra-
duds, les soldes ndgatifs (en blanc) renvoient a une diminution. Les cercles sont
proportionnels A t'ordre de grandeur du mouvement cumuld.

Deux tableaux completent ce dispositif graphique. Les pdriodes fastes ou nd-
fastes pour la production des graduds dans chaque ville peuvent 6tre lues immt-
diatement sur le tableau  29, qui visualise schdmatiquement,  regroupant  les villes
en quatre pdriodes de cinquante ans, les dcarts du nombre annuel corrigd de graduds
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Carte 3
Evolution d'ensemble du nombre  des graduZs,  de  1625-29 d  1800-04,

dans 38 vules grandes et moyennes.

-

solde des indices   C=$   4  0quinquennaux
de progression           - @®   0
0    0-0.5                                        6         <0 . -1.,
D . -3.0          / :

D. -7.0

0   0 0    1
----

*

9 i....4
29

17    - f1 -.
361,/..

3   12
2 A.. 07  18     14 *

00--1
C --I\.-r-'---

,-          13   /'

(33=:> C«'11 ,\

..Z'X« .C h
20 f--'

.
225/ £SJ\ ,\24

-     Uf-        35 ( \...,/ 2     '7                               ---/ C-,
1 /Ii,--'\ ./.I r-0-.   I4, C--,- L./ 38

-,-

26 I, 
LES CNIFFRES INOIOUENT LA HIERARCHIE 1' /-1
SOCIO-CULTUREllE OES VILLES PAR
ORDRE DECROISSANT

141



Tableau 29
Evolution du nombre des graduds provenant de 36 villes de la RZpublique:

kcarts de la moyenne de chaque ville.

I                               II                                III                              IV
1625/9 et 1650/4 1675/9 et 1700/4 1725/9 et 1750/4 1775/9 et 1800/4

2.00 Goes
1.90 Sneek, Flessingue Tiel

1.80
1.70 Zutphen, Veere Berg-op-Zoom
1.60 Alkmaar, Leyde Rotterdam Bois-le-Duc
1.50 Sneek, Hoorn Leeuwarden, Delft, Harderwyk, Breda

Deventer
1.40 Franeker, Nim6gue Amsterdam, La Haye, Oldenzaal, Middel- Arnhem

Leyde, Veere bourg, Zierikzee
1.30 Kampen, Delft, Alkmaar, Haarlem, Amersfoort, Schie- Zwolle, Deventer,

Gorcum, Goes, Zwolle, Gorcum, dam, Harderwyk Gouda
Dordrecht Middelbourg

1.20 Haarlem Utrecht, Hoorn, Groningue, La Groningue
Enkhuizen, Dord- Haye, Gouda,
recht Dordrecht

1.10 Oldenzaal, Zierikzee, Arnhem, Nim6gue, Franeker, Kampen,
Groningue, Franeker, Utrecht, Hoorn, Oldenzaal, Amers-
Kampen, Breda Bois-le-Duc foort, Utrecht, Enk-

huizen, Zierikzee
1.00 Arnhem, Gouda - Flessingue

Leeuwarden, Am- Rotterdam, Breda Amsterdam, Rotter-
sterdam, Schiedam, dam, Schiedam
Enkhuizen, Berg-op-
Zoom

0·90   Zutphen, Tiel, La Harderwyk, Amers- Leeuwarden, Zwolle Nimdgue
Haye, Amersfoort foort, Schiedam, Enkhuizen, Alk-
Middelbourg, Veere Bois4e-Duc maar, Amsterdam

Haarlem, Gorcum,
Delft

0.80 Utrecht Zutphen, Nimdgue, Kampen, Leyde, La Haye, Flessingue,

Berg-op-Zoom Deventer, Goes, Leeuwarden, Zutphen,
Berg-op-Zoom Haarlern

0.70 Gouda, Zierikzee Tiel Tiel Middelbourg
0.60 Groningue, AInhem, Franeker Gorcum, Delft

Zwolle, Deventer,
Rotterdam, Oldenzaal,
Flessingue, Bois-le-Duc

0.50 Harderwyk, Breda Leyde, Sneek, Hoorn,
Dordrecht

0.40 Alkmaar
0.30 Sneek Veere
0.20 Goes
0.10
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Tableau  30
Hilrarchie socio-culturelle de 36 villes d'aprds leur production annuelle en gradues

(en donndes absolues corrigdes).

Num6ro                I                                 II                                III                              IV
d'ordre 1625/9 et 1650/4 1675/9 et 1700/4 1725/9 et 1750/4 1775/9 et 1800/4

1 Amsterdam 12.4 Amsterdam 17.5 Amsterdam 11.5 Amsterdam 12.2

2          La Haye 7.1 La Haye 11.5 La Haye 9.3 Utrecht 6A
3 Leyde 7.1 Utrecht 7.4 Utrecht 6.4 La Haye 5.9

4 Utrecht 5.0 Rotterdam 6.6 Groningue 4.4 Groningue 4.4

5 Delft 3.8 Leyde 6.1 Rotterdam 4.2 Rotterdam 4.1

6 Dordrecht 3.5 Delft 44 Middelbourg 3.9 Leeuwarden 2.3

7 Leeuwarden 2.8 Leeuwarden 4.2 Leyde 3.3 Leyde 2.3

8 Hoorn 2.7 Groningue 3.8 Dordrecht 3.3 Arnhem 2.3

9 Haarlem 2.6 Middelbourg 3.8 Zutphen 2.7 Bois4e-Duc 2.0

10 Rotterdam 2.6 Dordrecht 3.2 Delft 2.6 Middelbourg 1.9

11 Alkmaar 2.5 Haarlem 3.0 Leeuwarden 2.4 Zwone 1.9

12  Middelbourg 2.4 Deventer 2.2 Haarlem 1.9 Deventer               1.9

13 Nim6gue 2.4 Hoorn 2.1 Hoorn 1.9 Haarlem 1.8

14 Groningue 2.2 Alkmaar 2.0 Nim6gue 1.9 Gouda 1.8

15 Zutphen 1.4 Zwolle 1.9 Arnhem 1.8 Delft 1.7

16 Enkhuizen 1.1 Flessingue 1.8 Gouda 1.7 Nim6gue 1.4

17 Gouda 1.0 Arnhem 1.7 Bois-le-Duc 1.4 Zutphen 1.3

18 Arnhem 1.0 Goes 1.6 Alkmaar 1.3 Breda 1.2

19 Goes 1.0 Gouda 1.5 Zwole 1.3 Enkhuizen 1.2

20 Gorcum 0.9 Enkhuizen 1.4 Zierikzee 1.3 Dordrecht 1.1

21 Franeker 0.9 Nimdgue 1.3 Deventer 1.2 Zierikzee 1.0

22 Zwolle 0.8 Zutphen 1.3 Enkhuizen 1.0 Harderwyk 0.9

23 Deventer 0.8 Bois4e-Duc 1.1 Flessingue 1.0 Tiel 0.9

24 Bois-le-Duc 0.7 Zierikzee 1.0 Breda 0.8 Hoorn 0.8

25 Sneek 0.7 Gorcum 0.9 Schiedam 0.8 Flessingue 0.7

26 Kampen 0.7 Sneek 0.9 Harderwyk 0.8 Franeker 0.7

27 Zierikzee 0.6 Breda 0.9 Goes 0.6 Berg-op-Zoom 0.7

28 Schiedam 0.6 Franeker 0.7 Gorcum 0.6 Alkmaar 0.6

29 Flessingue 0.5 Kampen 0.6 Veere 0.6 Schiedam 0.6

30     Berg-op-Zoom 0.4 Schiedam 0.5 Amersfoort 0.6 Kampen 0.6

31 Tiel 0.4 Harderwyk 0.5 Oldenzaal 0.5 Amersfoort 0.5

32 Amersfoort 0.4 Veere 0.5 Franeker 0.4 Gorcum 0.4

33 Breda 0.4 Amersfoort 0.4 Kampen 0.4 Oldenzaal 0.4

34 Harderwyk 0.3 Oldenzaal 0.4 Berg-op-Zoom 0.3 Sneek 0.2

35 Veere 0.3 Berg-op-Zoom 0.3 Tiel 0.3 Goes 0.1

36 Oldenzaal 0.2 Tiel 0.3 Sneek 0.1 Veere 0.1

de chaque ville par rapport A la moyenne gdndrale calculde pour la ville (641).
Les dcarts supdrieurs & 1.00 indiquent une pdriode faste, qui connut un nombre
de graduds supdrieur A la moyenne de la ville, les dcarts infdrieurs & 1.00 une pdriode
de baisse par rapport A la moyenne.

Le tableau 30 enfin prdsente pour les mdme pdriodes d'un demi-sitcle une
dimension de la hidrarchie socio-culturelle des villes, en tant que centres de pro-
duction ou de reproduction de graduds, toujours en nombres absolus. Pour dtre
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compldte une telle hidrarchie devrait bien 6videmment rdpondre A un faisceau plus
large de variables, parmi lesquelles on pourrait citer la production artistique littd-
raire et livresque, la densitd du rdseau d'institutions d'enseignement, de recherche
et de vulgarisation scientifique, la frdquence et 1'6tendue des relations scienti-
fiques et culturelles des savants, l'intensitd de la vie associative, la force d'attrac-
tion des centres urbains jaugde A l'aune de l'immigration et de t'dmigration de
personnes exerQant une activitd d'ordre socio-culturel (enseignants de toute sorte,
maftres particuliers, artistes, artisans du livre, membres des professions intellec-
tuelles, etc.). Il ne saurait Etre question ici d'examiner toutes ces variables, encore
largement inexplordes. Notre approche restera donc partielle. Elle nous semble

cependant valoir la peine d'Etre tentde. Que nous enseigne donc le matdriau?
En regardant les trois demidres colonnes du tableau 28 on notera immddiate-

ment que les coefficients de progression, pour l'essentiel positifs au XVIIe sitcle
attestant alors une croissance globale du nombre des graduds, deviennent ma-
joritairement nagatifs au XVIIF, malgrd une 16gdre remontde de certaines villes
vers la fin. Mais la carte 3 montre que la ddcroissance n'affecte pas la totalitd de
la Rdpublique. Bien au contraire, elle est toute sdlective. Alors qu'il y a  A peu
prds autant de villes qui perdent que de centres qui gagnent, les perdants se si-
tuent quasiexclusivement sur la fa ade maritime (Zdlande, Hollande, Frise). Une
dvolution nettement positive n'y est enregistrde que par deux villes moyennes:
Gouda (+3.69), ville industrielle rdussie   qui   se crde visiblement une bourgeoisie
lettrde  au XVIIIe sidcle, et Zierikzee (+1.67), grande pdpiniare de juristes et mdde-
cins depuis son essor au Moyen Age (642).

Middelbourg (+0.56) et Flessingue (+0.37) ne gardent un solde trds 16gdrement
positif que grace a leur tras forte croissance au XVICe sitcle, que les pertes du
XVIIIe n'ont pas rdussi a andantir. Amsterdam (+0.95) et Enkhuizen (+1.07)
font de m6me en raison de leur remontde culturelle A la fin du XVIIIe sitcle. La
position d'Enkhuizen paraft comparable d celle de Zierikzee, mais on ne manquera
pas de noter la curieuse distorsion entre 1'6volution d'Enkhuizen et celle de sa
rivale Hoom (-4.78!), pourtant des villes A structure comparable et d destinde
commune. Alors que Hoom, qui se targuait autrefois de son grand nombre de
lettrds (643), connait une vdritable ddculturation au niveau de ses dlites (depuis
le ddbut du XVHe sitcle le coefficient y est constamment ndgatif), Enkhuizen,
parti de plus bas, arrive & peu prds A maintenir ses dlites i un niveau constant,
malgrd la chute de l'activitd et du niveau ddmographique de la ville (tableau 30).

Toutes les autres villes de la Hollande sont nettement perdantes, parfois mdme
sans discontinuer et dans des proportions importantes, comme c'est le cas de
Leyde (-4.45), d'Alkmaar (-4.96), de Gorcum (-3.00). Deux villes de Zdlande
connaissent, aprds la hausse du XVIIe sidcle, un effondrement des chiffres qui
dquivaut A une authentique ddculturation: Veere (-3.13 dans l'ensemble, mais
-6.00 dans la dernidre pdriode) et, cas plus dtonnant, Goes (-6.90), dont le nombre
de graduds est littdralement ddcimd au cours du XVIIIe sidcle, sans que l'on y
puisse parler d'un ddclin comparable & celui de la ville de Veere. Le rdsultat, A
premitre vue invraisemblable, du relevd concemant la ville de Goes, est pourtant
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confirmd par les recherches de Fortgens sur les immatriculations des Goesani
dans les universitds  nderlandaises:  alors qu'il compta 220 immatriculations entre
1601 et 1700, il n'en trouva plus que 57 pour tout le XVIIIe sitcle, dont en tout
et pour tout 4 dans le dernier quart du sitcle... (644).

En revanche, la quasi-totalitd des villes situdes dans les provinces interieures
accusent un solde positif sans dquivoque. Seules Nimdgue (-1.75), Zutphen (- 1.08)
et   Kampen   (- 1.17), villes anciennes qui souffrent au XVIIIe   sidcle d'une hdmor-
ragie intellectuelle due d la concentration progressive des instances provinciales
ailleurs, et & une sddentarisation des familles qui en monopolisent les charges,
dans les villes voisines d'Arnhem et de Zwolle, prdsentent un solde nagatif, sans
que  celui-ci soit par ailleurs  trds dlevd.

En ddfinitive tout se passe donc comme s'il y avait eu, quelque part au tournant
des XVIIe et XVIIIe sidcles, en tout cas bien avant la seconde moitid du XVIIIe,
un basculement d'Ouest en Est, ce que confirme le schama de t'dvolution indivi-
duelle des villes (tableau 29). En effet, alors que 10 des 12 villes qui ont un dcart
positif dans le premier demi-sidcle se situent dans les trois provinces maritimes,
A la fin de l'apoque retenue ce n'est plus le cas que de 4 villes sur 17. Vers 1800
presque toute la fa ade maritime prdsente un dcart ndgatif. Autrement dit, les
dlites intellectuelles locales ne s'y reproduisent plus dans les memes proportions
qu'avant - soit parce que la ddnatalitd joue en leur ddfaveur, soit parce qu'une
partie de leurs enfants cherchent d faire carritre dans d'autres types de professions,
soit enfin parce  que le statut du diplame est ddvalud.

Dans les provinces inurieures, par contre, les soldes et les dcarts presque partout
positifs indiquent la consolidation des anciennes dlites et Zavdnement de nouvelles,
mdme si A l'intdrieur d'une province les centres de production peuvent se ddplacer
16gdrement, comme c'est le cas avec le lent, mais inexorable essor d'Arnhem,
sidge de la Cour et de la Chambre des comptes de Gueldre, aux ddpens de ses
rivales de toujours Nimtgue et Zutphen.

Aussi assistons-nous tout au long de la pdriode moderne A un ajustement per-
pdtuel de la hidrarchie socio-culturelle des villes, en tant que centres de production
d'intellectuels (tableau 30). Si Amsterdam garde constamment la premidre place,
due A son dcrasant poids ddmographique - aucune autre ville n'a mdme ddpassd
le tiers de ses habitants au cours de notre pdriode, sauf peut-dtre Leyde pendant
un laps de temps trds bref -, la position de la plupart des autres agglomdrations
est continuellement en mouvement. Ici encore la rdgression est presque toujours
le    fait de villes appartenant   &   une des trois provinces maritimes: Delft,  un   des
berceaux de l'humanisme nderlandais et important centre intellectuel au XVIe
sitcle, toujours en cinquitme position au ddbut du XVIIe, se retrouve quinzidme
S la fin de l'Ancien Rdgime, prdcddde m6me de Gouda qui, malgrd ses prdtentions
universitaires  lors des projets d'drection d'une acaddmie provinciale  en  1575, n'eut
tout juste qu'un dix-septitme rang partagd au ddbut du XVIIe sidcle. Gouda fut
d'ailleurs, avec Rotterdam, la seule ville hollandaise & amaliorer son score en chiffres
absolus en meme temps que sa position par rapport aux autres.

Des chutes non moins spectaculaires que celle de Delft concernent Dordrecht,
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qui passe du sixi8me rang au vingtiame, Hoorn (du huitiame au vingt-quatriame),
Alkmaar (du onzitme au vingt-huitidme), Gorcum (du vingtitme au trente-
deuxidme), et, dans les deux autres provinces maritimes, Goes (du dix-neuvidme
au trente-cinquitme rang) et Sneek (du vingt-cinquidme au trente-quatridme).

Rien de tel dans les autres provinces. Les plus grandes villes du centre et de
l'Est de la Rdpublique amdliorent leur position lentement mais surement: Utrecht,
d'abord en quatridme position, finit A la seconde place, devanGant mdme de peu la
capitale administrative de la confdddration. Groningue, qui ddbute au quator-
zidme rang - mais dont la place initiale peut avoir 6td tdgdrement sous-estimde en
raison du flou des appellations gdographiques frisonnes (645) - finit quatridme.
Arnhem passe de la dix-huitidme A la huitieme place, suivie de peu de Zwolle
et Deventer qui, dtant devenues aprds 1'6clipse de Kampen les seules villes d'im-
portance dans l'Overyssel, gagnent onze points chacune. Harderwyk enfin, partie
de la trente-quatridme position, monte A la vingt-deuxidme place.

3. La  dynamique des  institutions universitaires dans  leurs  citls.
L'tnumdration meme des villes gagnantes est significative. Harderwyk, tout

d'abord, nous offre l'exemple d'une ville universitaire qui, malgrd la faiblesse de
sa population, que Zon peut estimer A un maximum de 4000 habitants dans la
meilleure des pdriodes (646), et l'absence d'instances gouvernementales ou judi-
ciaires requarant la prdsence constante de familles d'intellectuels, a su profiter
de l'dquipement scolaire en place pour augmenter son niveau socio-culturel. La
m6me remarque vaut A des degrds divers pour les quatre autres villes universitaires
ainsi que pour Deventer avec son importante dcole illustre.

En ddpit de son sdvtre ddclin dconomique, Leyde maintient relativement bien
sa   position sur rdchelle, quittant son troisidme rang initial pour aboutir  au  sep-
tidme. Groningue et Utrecht, nous l'avons ddj& vu, montent sur cette dchelle, sans
doute gr ce au cumul de leurs fonctions administratives, judiciaires et universi-
taires. Mdme la position de Franeker demeure assez stable.

La dynamique des institutions universitaires dans les citds est illustrde par le
graphique   8, qui reprend   sous une forme synthdtique les donndes  ddjA  traitdes
ailleurs (graphique 5; annexe 8). Alors que 1'6volution   de la frdquentation  des
universitds par les doctorands originaires de la mdme province ne semble pas obdir
S des tendances identiques dans les cinq cas, l'on constate, aprds des ddparts trds
diffdrents, un rapprochement des pourcentages d'dtudiants originaires des villes
universitaires   A  la   fin   de l'Ancien Rdgime, surtout en raison d'un apport  plus  rd-
gulier des petites villes de Franeker et de Harderwyk au recrutement de leurs
propres institutions d'enseignement supdrieur.

Les cinq villes contribuent A elles seules pour prds d'un septidme A la production
de graduds et on remarquera que relativement cette contribution est encore plus
importante en pdriode de hausse (1625-74, 1750-74: voir t'annexe 8) Autrement
dit,   tout se passe comme   s'il y avait surenchdre:   un  afflux  gdndral de doctorands
engendre, en quelque sorte, une fidvre du dipl6me parmi les dlites culturelles
de   la ville universitaire. Corrdlativement, le point  le   plus   bas est atteint  lors   de
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Graphique 8
La dynamique des institutions universitaires dans la citi:  part de la ville et de la province,

sidges de l'universitl, dans la production de graduds, 1575-1814.
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la crise de 1700-24: la rardfaction des doctorands entrafne alors une ddsertion
proportionnellement plus grande encore des grades par les dlites locales.

Outre l'attrait intellectuel d'un dtablissement d'enseignement qui dtait quoti-
diennement prdsent dans la vie urbaine et s'y faisait parfois bruyamment con-
naitre, trois raisons au moins peuvent 6tre avancdes pour expliquer la force   du
recrutement autochtone des universitds: l'habitus crdd parmi la population locale
au cours des dacennies; la gratuitd de l'immatriculation et des grades accordde aux
fits de professeurs et souvent aussi & ceux des autres suppots, qui assure l'uni-
versitd, dans le systtme de reproduction socio-culturelle en vigueur, du renouvelle-
ment quasi-automatique de la clienttle locale et d'un minimum de survie par la
dynamique interne du recrutement; enfin le moindre cout que reprdsentaient les
dtudes pour les 6tudiants logds A domicile, par rapport aux frais de pension que
devaient prdvoir la plupart des dtudiants forains. A condition dconomique dgale,
le cout des dtudes et des dip16mes 6tait donc plus aisdment supportable par les
dtudiants autochtones que par leurs camarades venus de l'extdrieur.

Les indices de dispersion des graduds originaires de chacune des 38 villes, cal-
culds sur les diffdrentes universitds des Provinces-Unies, vont d'ailleurs clairement
dans le sens de cette prddilection des dtudiants pour Ntablissement local: A mo-
yenne quasi-dgale, l'indice de Leyde (0.256) est d'un bon tiers supdrieur A celui
de Rotterdam (0.186); autrement dit, la concentration des Leidenses sur leur
universitd ddpasse considdrablement celle des Roterodamenses sur l'universitd
de la province.

4. Les villes dans leurs provinces.
Les autres villes des provinces intdrieures qui amdliorent notablement leur

position sur 1'6chelle socio-culturelle, sont sans exception des centres admini-
stratifs, 00 peu & peu le gouvernement provincial se centralise et s'agran(lit, et ob
les lamilles fournisseuses de daputds aux Etats, de conseillers, de juristes et de
hauts fonctionnaires finissent par s'dtablir A demeure.

Cette montde des centres provinciaux s'accompagne d'un relatif ddclin des
villes hollandaises. Dans la premidre pdriode reprdsentde sur le tableau 30, neuf
des douze premidres villes sur 1'6chelle socio-culturelle dtaient situdes dans la
province  m6me de Hollande, laquelle totalisait  A elle seule les deux tiers (64.6%)
des graduds provenant des 38 villes traitdes. Mais & la fin de l'Ancien Rdgime la
Hollande ne fournit plus que quatre des douze premitres villes et sa part dans le
total est descendue A la moitid (50.5%). Le ddclin demeure donc relatif, car, grace
A la sur-urbanisation de la Hollande par rapport aux autres provinces, celles-ci
restent trds faiblement minoritaires. Mais tout se passe comme si l'initiative cul-
turelle dtait passde ailleurs.

Si l'on regroupe maintenant l'ensemble des villes selon leurs provinces, les
indices du nombre des graduds d'origine urbaine parlent un langage clair (tableau
31). Sauf en Gueldre, province lourdement touchde par la guerre de Hollande,
le maximum du XVIIe sitcle est partout atteint en 1675-79, ce qui montre bien
- on l'apprendra sans surprise - que les dlites urbaines sont, d'une manidre gdnd-
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Tableau  31
Indices provinciaux d'6volution urbaine du nombre des graduts

en chiffres corrigts (1675-79 =  100).

1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800     n
-29 -54 -79 -04 -29 -54 -79 44

Hollande                    61   71  100   71   58   64   58   39   1855
dont: Amsterdam         55  61  100  79  50  67  69  55   526

La Haye                          50      68    100      92      75      80      63      35        338
Rotterdam    14 45 100 50 54 41 50 43 175
Leyde                 71   87  100   36   38   36   24   27    188

villes du Nord (a)              88      97    100      62      56      68      44      32        186
autres villes (b)                     87       81      100       82       72       76       70       30         442

Zdlande        29 48 100 40 45 74 35 26 247
Frise         46 80 100 66 34 49 43 49 163
Groningue       31 54 100 46 62 108 112   58    148

Overyssel       39 54 100 82 50 71 57 114 158

Gueldre 104 116 100 104 136 164 132 140 249

Utrecht        44 69 100 63 65 81 73 71 271
Pays de la GEnhalitd 35 65 100   82 106 159 188 106 146

Ensemble des 38 villes                  54      72     100      67      61       76      65      51       3237

(a) Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen.
(b) Delft, Dordrecht, Gorcum, Gouda, Haarlem, Schiedam.

rale, A l'abri des consdquences des 6vdnements militaires, voire qu'il n'est pas im-
possible qu'elles en aient justement profitd. La Hollande, la Frise   et la Zdlande

apparaissent A 1'6vidence comme des provinces essouffides, du moins en ce qui
conceme leur partie urbaine et surtout & partir du second quart du XVIIIe sidcle.
Les autres territoires se maintiennent beaucoup mieux, quoique avec des fluctua-
tions parfois importantes. Dans l'ensemble cependant le nombre des graduds origi-
naires des villes grandes et moyennes a tendance A baisser. Cette baisse correspond,
A partir de la seconde moitid du XVIIIe sitcle surtout, A une relative montte de la
part des petites villes, des bourgs et de la campagne (cf. graphique 7).

LA encore il faut nuancer. En comparant les rdsultats obtenus par nos sondages
urbains avec l'ensemble des grades acquis dans les diffdrentes provinces pendant
les mames pdriodes quinquennales, plusieurs cas se prdsentent. Tout d'abord celui
de la Hollande, si fortement urbanisde: les villes grandes et moyennes y occupent
une place prdponddrante dans la vie intellectuelle, puisqu'elles assurent 89.5% du
recrutement des doctorands. Le ddclin frappe ici indistinctement toute la province,
puisque la part des villes reste absolument constante du XVIIe sitcle (89.4%) au
XVIIIe (89.6%), mame s'it est wai que les anndes 1800-04 semblent dbaucher
un ddcrochage: le pourcentage des graduds urbains descend alors pour atteindre
82.2%.

Le second cas est celui des provinces d'Utrecht et de Groningue, 00 la vie
intellectuelle dtait trds largement concentrde dans les chefs-lieux du meme nom,
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rdunissant dans leurs murs toutes les fonctions essentielles de la vie socio-culturelle
de la province et peu ou pas concurrencds par des villes voisines. Hors de ces deux
centres on ne trouve gu8re que des pasteurs. Les magistrats des villes voisines,
beaucoup plus petites, sont drainds vers la capitale au fur et d mesure de leur
ascension sociale, et les rares notables intellectuels des districs ruraux possddent
souvent un pied-A-terre dans le chef-lieu de la province. Cependant, celui-ci tend
d perdre, au cours du XVIIIe sidcle, son monopole intellectuel: si la diminution de
la part du chef-lieu n'est  que  de  11% dans l'Utrecht, province en stagnation, vivant
dans l'orbite de la Hollande, en Groningue elle reprdsente un quart du total, puis-
que la ville y passe de 94.1% en 1725-29 d 71.4% en 1800-04. Or dans cette pro-
vince prdcisdment les petites villes font, i une exception (Appingedam) prds,
entidrement  dd faut:   ce   sont  done  bien les bourgs et villages  qui bdnd ficient  d'un
ddbut d'essor culturel, S la suite de leur croissance dconomique commencde vers
1740 (647).

Les autres provinces dtaient plus faiblement urbanisdes que la Hollande et ne
disposaient pas non plus d'une mdtropole centrale et unique, mais de plusieurs
rdseaux urbains juxtaposds et souvent rivalisants. La diminution de la part reta-
tive des villes retenues ici y est quasi-gdndrale au XVIIIe sidcle, quoiqu'on con-
state parfois un 16ger redressement, vraisemblablement conjoncturel, dans la pdriode
de contraction 1800-04,   A la suite des 6vdnements rdvolutionnaires. Mesurde   sur
le sitcle entier, la baisse est de l'ordre de 15 & 20% en Frise et en Zdlande. Elle est
un peu plus faible, certes, en Overyssel et en Gueldre - ofi, malgrd une 6volution
divergente,   les   taux de graduds urbains dtaient, comme  nous le verrons  plus  loin,
partout trds dlevds -, mais elle ddpasse le tiers dans les pays de la Gdndralitd, no-
tamment au Brabant. Ce dernier territoire connaft alors un vigoureux essor dcono-

mique grace A l'implantation de l'industrie textile dans certains bourgs et villages:
les villes traitdes ici ne reprdsentent plus que 36.7% du total du territoire en 1800-
04 (648).

Dans l'ensemble de la Rdpublique, colonies comprises, la part du recrutement
urbain, qui oscille entre 77 et 84% au XVIIe sidcle, descend graduellement au cours
du XVIIIe pour s'dtablir & 68.5% en 1800-04. Nous sommes donc en prdsence
d'un double mouvement tendanciel  dans ce domaine:   d'une  part un changement
progressif dans le rapport des forces entre les villes, dans le sens d'un basculement
d'Ouest en Est (ou encore des provinces maritimes vers les provinces intdrieures).
D'autre part, A l'intdrieur mame des provinces bdndficiaires, un essor relatif, mais
indubitable, des secteurs ruraux (petites villes, bourgs, villages).

Les provinces intdrieures sont done doublement gagnantes: elles amdliorent les
scores de leurs villes, aussi bien en nombres absolus que par rapport aux centres
urbains  de  la fa ade maritime, mais elles amorcent dgalement un changement struc-
turel dans le recrutement des doctorands. Cette mutation ne touche pas la Hot-
lande, visiblement prisonniere des structures hdritdes de son sitcle d'or. Quant aux
deux autres provinces de la faqade maritime, dont le nombre de graduds en chiffres
absolus stagne ou diminue, l'essor de leurs campagnes existe, mais il est surtout
relatif, parce qu'une consdquence directe de la chute de la part des villes.
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5. Evolution des disciplines.
L'on peut se demander 1dgitimement si ce changement structurel correspond

A une dvolution dans le choix des disciplines par les candidats aux grades. En nous
limitant de nouveau aux deux matiares principales (droit et madecine), le ddcompte
par ville (tableau 28) est difficilement utilisable ici en raison de la faiblesse de
1'6chantillon local. C'est pourquoi ici encore j'ai regroupa les villes selon leurs
provinces d'appartenance (tableau 32), en comparant seulement les totaux des
deux sidcles.

Notons tout de suite que la praponddrance mddicale du XVIIe sidcle, constatde

pour l'ensemble de la Rdpublique, se vdrifie au niveau des villes. Toutefois les
citadins sont moins portds vers la mddecine que l'ensemble des Nderlandais: la

proportion de juristes est 16gdrement plus importante parmi eux das 1675-79

Tableau  32
Evolution slculaire du rapport entre les promotions en droit et en mldecine

d'2tudiants de 38 villes grandes et moyennes.

Province XVIIe si6cle (a) XVIIle sidcle (b) Ensemble des n        Indices de la crois-
deux sideles sance au XVIIN

sidcle (c)
droit mdde- droit mdde- droit mdde- droit m6de-

cine cine cine cine

% % % % %    %

Hollande 79.2 20.8 79.6 20.4 79.4 20.6 1577   94   91
dont:

Amsterdam 75.3 24.7 77.0 23.0 76.2 23.8 453 105     96

La Haye 92.0 8.0 89.9 10.1 91.0 9.0 299  97 125
Rotterdam 78.8 21.2 70.0 30.0 74.6 25.4 165     84    133

Leyde 72.0 28.0 70.9 29.1 71.6 28.4 148    58    62
villes du
Nord (d) 75.0 25.0 75.0 25.0 75.0 25.0 144     80     80

autres villes(e) 79.0 21.0 83.0 17.0 81.0 19.0 368 103     79

Zllande 75.9 24.1 80.0 20.0 77.9 22.1 222 104     81

Frise 80.9 19.1 86.8 13.2 83.5 16.5 121     84     54

Groningue 80;0 20.0 87.3 12.7 84.5 15.5 129 173 100

Overyssel 93.0 7.0 87.7 12.3 89.9 10.1 138 134 250

Gueldre 76.0 24.0 89.1 10.9 84.4 15.6 212 214     83

Utrecht 72.6 27.4 84.2 15.8 79.3 20.7 241 158    79

Pays de la G&
n6ralit6 78.9 21.1 71.6 28.4 73.7 26.3 133 226 350

Ensemble des
38 villes 78.9 21.1 81.6 18.4 80.3 19.7 2773 114     96

(a) Pdriodes 1625-29, 1650-54, 1675-79 et 1700-04.
(b) Pdriodes 1725-29, 1750-54, 1775-79 et 1800-04.
(c) Croissance des nombres absolus des grades (non spdcifids ici); XVIle sidcle = 100.
(d) Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn.
(e) Delft, Dordrecht, Gorcum, Gouda, Haarlem, Schiedam.
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et elle le restera durant tout le reste de notre pdriode. En clair cela signifie que
les futurs mddecins sont, plus que les juristes, originaires des petites villes et des
campagnes, sauf dans la premihe moitid du XVIIe sitcle, caractdrisde par l'essor
de la mtdecine dans les milieux urbains hollandais (649).

Surtout, l'on constate d'importantes diffdrences locales. Le quasi-monopole
des juristes dans la capitale administrative qu'dtait La Haye n'a pas de quoi sur-
prendre. Plus intdressantes sont les grandes disparitds entre les provinces, voire
A l'intdrieur d'une mtme province. Globalement, la moitid septentrionale de la
Hollande (soit les villes situdes au Nord de l'Y, avec, en outre, Amsterdam et
Leyde, mais sans Haarlem) connaft un engouement nettement plus grand pour
la m6decine que la moitid mdridionale et les pourcentages y sont d'une remarquable
stabilitd.

11 n'en est pas de m6me dans les autres provinces. Ainsi, au XVIIe sidcle les
villes de l'Overyssel semblent se ddsintdresser de la santd, tandis que les deux
autres provinces du Nord (Frise, Groningue) accusent elles aussi des pourcentages
plus faibles que les provinces de la zone centrale (Utrecht, Gueldre) auxquelles
on joindra la Zdlande. Ces fortes particularitds rdgionales s'estompent peu & peu
au XVIIIe sidde. Les pourcentages s'6galisent alors les diffdrences entre les pour-
centages des vocations mddicales ne vont plus que du simple au double (10 1 20%),
alors qu'au XVIIe sidcle elles allaient du simple au quadruple (7 A 27%). Corrdla-
tivement une tendance semblable s'observe dans le domaine du droit, qui atteint
80% dans les provinces cdtitres, entre 84 et 90% dans les autres territoires. Seule
exception A cette tvolution d'ensemble: les villes situdes dans les pays de la Gdnd-
ralitd, qui rdalisent un accroissement considdrable du nombre des mddecins au
XVIIIe sitcle, tant en nombres absolus qu'en donndes relatives.

Le ddcompte que nous avons fait du nombre des graduds en droit et en mdde-
cine figurant dans le rdpertoire des dtudiants braban9ons montre qu'il ne s'agit
pas li d'un phtnomene limitd aux villes (tableau 33). Le tableau illustre 1'6mergence
et l'extension d'un nouveau type de profession sanitaire au cours du XVIIe sidcle:
celui du mddecin gradud, qui exerce  son  art  sous la caution  et  aidd  par le prestige

Tableau  33
Rapport entre les grades en droit et en mZdecine obt€nus par l'ensemble des itudiants

du Brabant septentrional (limites actuelles), 1575-1749.

Pdriode Droit M6decine Rapport                        n
%              %              droit/modecine

1575-99 90.5 9.5 9.50                           42

1600-24 93.9 6.1 15.40                           82

162549 86.0 14.0 6.17                86
1650-74 77.2 22.8 3.39 202
1675-99 81.5 18.5 4.40 162
1700-24 78A 21.6 3.62 125
172549 68.2 31.8 2.14 129

Total 80.1 19.9 4.02 828
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d'un dipl6me universitaire. Cet art se doit ddsormais de rdpondre aux canons de la
science enseignde. D'ofi une sdparation croissante d'avec les chirurgiens, les phar-
maciens et les empiriques.

L'on peut supposer qu'une 6volution comparable eut lieu dans le reste de la
Rapublique,   ofi,   d'aprds   nos   lectures,   le mddecin portant titre universitaire paraft
avoir dt6 un oiseau aussi rare que vdndrd avant le XVIIe sitcle - mais il faudrait
des inventaires nominatifs pour pouvoir se prononcer avec plus de pracision d ce
sujet. En tout cas, d partir de 1700 environ l'dvolution braban onne diverge de celle
de l'ensemble de la Rdpublique. Le pourcentage des mddecins monte fortement,
dans le Brabant, pour atteindre plus de 30% vers 1750, ators que dans les autres
provinces il subit en mdme temps une profonde baisse. L'explication de cette
dvolution contradictoire est, semble-t-il, plut6t d'ordre socio-politique que socio-
culturel.

En effet, on assiste bien, au cours du XVIHe sidcle, A la lente constitution
d'un espace intellectuel commun - "national", si l'on veut - entre les diffdrentes
provinces de la Rapublique, comme l'homogdndisation des pourcentages l'indique,
les diffdrences persistantes tenant peut-6tre surtout au degrd d'urbanisation et de
ddveloppement socio-dconomique des territoires. Mais le statut politique particu-
tier des pays de la Gdndralitd et l'appartenance religieuse de la majoritd dcrasante
de leurs populations peuvent expliquer leur place singulitre dans cette dvolution.
Les fonctions publiques 6tant de fait rdservdes aux membres de l'Eglise rdformde
dominante, l'attrait des professions juridiques fut peut·etre moindre pour les
catholiques, frappds d'ostracisme dans le domaine politique et administratif: il
leur   dtait difficile, sinon impossible de faire une carritre honorable   dans  les  in-
stances gouvemementales. Dans ces conditions les professions mddicales purent
paraftre comme une alternative intaressante A ceux qui aspiraient malgrd tout A
une certaine promotion sociale. D'autre part le rdveil des populations autochtones
aprds un sidcle de rdpression culturelle - un rdveil qui est suggdrd par la courbe
nettement ascendante du nombre des graduds depuis 1750 (tableau 24) et qui
s'accomplit en concomitance avec le ddveloppement industriel - put accentuer
cet essor relatif des professions mddicales, dont on connaft le caractdre dmanci-
patoire (650).

Hors de ces territoires aux caractdristiques propres, la convergence et l'homo.
gdndisation des dvolutions provinciales paraissent cependant avoir 6td la rdgle dans
le domaine des disciplines. LA encore les chiffres concernant les graduds peuvent
6tre considdrds comme des indicateurs de la tendance & l'intdgration et & l'uni-
formisation que l'on observe A cette dpoque dans le tissu culturel nderlandais.
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Le cauchemar avant l'examen.
Lithographie, Alexander Verhuell, 1844. (Leyde, Acad. Hist. Museum)



LA PRESENCE DES INTELLECTUELS DANS LA SOCIETE

NEERLANDAISE:
ASPECTS NUMERIQUES ET SOCIAUX.

1.  LES TAUX DE GRADUES: PRINCIPES ET REGLES DE CALCUL

1.  Probltmes  d'ordre dlmographique.
Les chiffres bruts et les pourcentages obtenus dans les chapitres qui prdcddent

sont susceptibles de nous 6clairer quelque peu sur la dynamique et la hidrarchie
internes des institutions, des territoires ou des populations concemds. Mais its
ne sauraient suffire pour expliquer 1'6volution socio-culturelle globale, qui re-
quiert avant tout ratude du fonctionnement des intellectuels et de leurs milieux
dans la citd.

Les chiffres n'ont de sens que par rapport A un ensemble de paramdtres qui
tracent les contours et ddfinissent les dimensions de la vie socio-culturelle. Or ces
paramdtres sont difficiles A saisir, dans la mesure ofi les sources homog8nes man-
quent ou que les recherches font ddfaut: peu d'entre elles, en effet, se sont dten-
dues A l'ensemble des provinces. Comme il n'existait pas dans les Provinces-Unies
de pouvoir faddral centralisateur en matidre de politique intdrieure, l'dge statis-

tique a commencd dans les diffdrentes provinces & des dates fort variables. En fait
ce n'est qu'& partir de la Rdvolution batave, qui marque l'extreme fin de notre

pdriode, que des sources chiffrdes couvrant d'une manidre homogdne la vie sociale
de l'ensemble de la Rdpublique deviennent disponibles.

L'approche proposde ici se limitera done & deux paramdtres seulement. Je
tenterai d'abord de comparer les nombres bruts de graduds nderlandais avec les
effectifs ddmographiques connus, afin d'obtenir des taux de graduds qui per-
mettent de vdrifier la validitd des courbes et des autres sdries de rdsultats calculds
dans un premier temps. Ensuite j'dtudierai les relations entre le nombre de graduds
et quelques issues professionnelles caractdristiques: les professions de mddecin et
d'avocat, auxquelles j'ajouterai une brdve 6tude du nombre de dabouchds dispo-
nibles dans deux autres mdtiers culturels (pasteur, professeur).

L'tvolution locale de la population de la Rdpublique reste un terrain de sables

mouvants, malgrd les nombreuses recherches effectudes au cours de ces demidres
ddcennies. Dds le XVIIIe sidcle les Provinces-Uhies ont comptd d'importants statisti-
ciens de la population, comme Struyck (651) et Kersseboom (652), mais tous deux
travaillaient sur la Hollande et ne se sont gutre dvertuds & des estimations d'ensemble.
Le premier recensement gdndral ne date que de 1795-96 et si l'on peut penser que
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le mouvement global de la population est maintenant connu dans les trds grandes

lignes, les dvolutions rdgionales et locales dtaient trds dissemblables et ne sont con-
nues que fort partiellement.

A cela s'ajoutent plusieurs probidmes d'ordre structurel qui ganent, voire em-
pechent parfois une dvaluation correcte du mouvement ddmographique d une
dchelle plus rdduite (653).

Notons d'abord que les registres d'dtat civil des confessions dissidentes manquent
souvent jusque fort loin dans le XVIIe sitcle. Ceux des catholiques, les plus nom-
breux parmi les dissidents (654), ne commencent d'ordinaire avec quelque rdgu-
laritd  que vers  1675  ou  1700; ils concement pal:fois des ressorts trds dtendus, dd-
passant ou chevauchant les limites des communautds protestantes, ce qui gane
considdrablement la reconstruction exacte des populations locales. Qui plus est,
dans la premidre moitid du XVIIe sidcle au moins les exemples abondent pour
suggdrer que certains non-rdformds, dont le nombre est difficile & prdciser, faisaient
inscrire leurs actes religieux chez les rdformds, rendant ainsi plus difficile encore
une estimation des manques. Un probldme inattendu complique le comptage des
baptdmes: les mennonites et les autres groupes pratiquant le baptime tardif ne
commencdrent S faire enregistrer leurs naissances qu'au cours du XVIIIe sidcle.
Li ou il y avait un fort contingent anabaptiste (Amsterdam, Haarlem, certaines
rdgions frisonnes, etc.), la reconstruction d'une courbe des naissances devient
de ce fait assez aldatoire (655).

Un deuxidme probltme qui touche de prts notre sujet est constitud par l'im-
portance des migrations tant intdrieures qu'extdrieures dans les Provinces-Unies.
Citons a titre d'exemple le ddcompte des origines gdographiques des candidats
au mariage inscrits pour la premitre fois auprds des commissaires aux affaires
matrimoniales de la ville d'Amsterdam (656) - ville qui a toujours eu, A l'excep-
tion des anndes de la Rdvolution batave, un solde migratoire largement positif
(657) (tableau 34).

Tableau 34
Provenance gZographique des candidats masculins au mariage d Amsterdam et des mkdecins

dtabliz dans cette ville, 1601-1800 (en %)

1601-1700 1701-1800 Total
jeunes mdde- dcart jeunes m6de- dcart jeunes mdde. dcart

marids cins  (c) marids cins (c) marids cins  (c)
(a)     (b)              (a)       (b)              (a)     (b)

Nos A Amster-
dam 33.7 50.5 150 44.8 36.7 82 39.9 43.1 108

NEs ailleurs
dans la RE-
publique 27.1 28.7 106 22.1 38.8 176 24.3 34.1 140
NEs A 1'6tran-
ger 39.2 20.8 53 33.1 24.5 74 35.8 22.8 64
n 141102 376 178693 436 319795 812

(a) D'aprds S.  Hart,  Geschrift en getal, pp. 137-144.
(b) Date du dip16me.
(c) Candidats mastulins au mariage = 100.
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L'on voit qu'au cours des deux sidcles concernds le nombre de jeunes marids nds
hors d'Amsterdam dtait toujours supdrieur & celui des autochtones, mtme si l'arrdt
de la croissance de la ville a augmentd le taux de ces derniers. A la lumitre de ces
comptages globaux on sera moins surpris par les rdsultats de notre recherche sur les
origines gdographiques des mddecins dtablis a Amsterdam (658). A quelques nu-
ances prds les pourcentages bisdculaires sont, en effet, tout & fait comparables. On
remarquera simplement que le recrutement des mddecins dtrangers est moins
important que celui des mddecins nds ailleurs dans la Rapublique qu'A Amsterdam,
en forte augmentation au cours du XVIIIe   sidcle. Il faudrait connaitre   la  com-

position socio-professionnelle exacte des deux groupes de jeunes marids par rdgion
d'origine, pour pouvoir en dire davantage (659). Mais & premitre vue ces chiffres
confirment t'impression selon laquelle l'immigration dtrangdre dtait essentiellement
de composition artisanale et populaire, tandis  que la force d'attraction  de la mdtro-
pole hollandaise sur les autres provinces de la Rdpublique aidait davantage A rdsor-
ber d'aventuels surplus de mddecins ou & leur donner une premilre expdrience
professionnelle (tableau 35). En ce qui concerne les origines dtrangdres, il faut
souligner la diminution de la part de la pdninsule ibdrique (essentiellement com-
posde de juifs sdfarades) et la tras forte progression du nombre des mddecins ori-
ginaires de l'Empire germanique qui fait plus que doubler d'un sitcle A l'autre.

Retenons donc ici, au titre des migrations, tout d'abord l'importance des mouve-
ments migratoires A courte distance dans la Rapublique, favorisds par le taux dlevd
d'urbanisation et par le rdseau dense et relativement bien organisd de liaisons
maritimes, fluviales et routidres. Il est vrai que l'on peut supposer qu'en raison
du morcellement du pouvoir politique dans la Rdpublique, les oligarchies locales
avaient intarat et tendance & rester sddentaires, plus peut.6tre que les couches
infdrieures de la population. Il n'en demeure pas moins qu'une dtude du marchd
des functions disponibles ne saurait se limiter au seul niveau local, mais doit prendre
en compte t'dvolution 8 1<dchelle rdgionale, voire au.deld.

Quant d l'immigration 6trangdre, il faut distinguer entre les mouvements de

population massifs mais occasionnels et l'afflux rdgulier et continu d'dtrangers,
principalement en provenance de l'Est, que la Rapublique connut au cours de
toute son existence. C'est surtout au toumant   du   XVIe   sitcle que, suite   A  l'im-

migration massive des sujets des provinces mdridionales, en grande partie rdformds,
la croissance des villes d'accueil situdes dans les provinces maritimes prend une
telle allure que t'dtablissement d'un taux de graduds fondd sur le nombre des
naissances constatd quelques ddcennies auparavant perd son sens, puisque entre-
temps la population a parfois doubld (660). Quoique dans une moindre mesure,
la remarque vaut tgalement pour les villes des provinces intdrieures qui, affaiblies
par les guerres incessantes, furent dpauldes dans le rdtablissement de leur prospdritd
par l'immigration des rdformds allemands, encore mal connue, mais suffisamment
attestde par le nombre important de nouveaux patronymes que l'on rencontre
parmi les intellectuels et notamment parmi les ministres du culte des provinces
orientales. Ajoutons-y, pour compldter le tableau dans la mesure oft le probltme
nous concerne, l'immigration huguenote (peut-dtre 70.000?) (661), rythmde par
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Tableau  35
Origine gZographique des midecins ttablis d Amsterdam, XVHe- XVIIIe si&cles.

XVIIe sidcle XVIIIe sidcle Total

Amsterdam 190 160 350

Provinces:
Hollande                                                 54                            81                            135
Zdlande                                                9                          4                           13
Utrecht                                                          17                               22                                 39
Frise                                                         4                              9                              13
Groningue                                        2                        4                          6
Drenthe                                                     1                              1                                2
Overyssel                                            10                           9                           19
Gueldre                                                     7                            23                              30
Brabant                              1                 9                 10

Ma€stricht                                                 1                              2                               3
colonies                                                     2                              5                                7

Total 108 169 277

Etranger:
Pays-Bas m6ridionaux                             5                           4                            9
France                                                     10                              8                              18
Espagne, Portugal et colonies                            2 1                                             8                                            29

Empire germanique, Pologne                             35                                          7 8                                          1 1 3
Suisse                                                        1                              2                                3
Angleterre                                        3                        -                          3
Scandinavie                                               2                              2                               4
Italie                                               1                         1                          2

Hongrie                                           -                         1                          1
Inddterminds                                             -                              3                                3

Total                                                                78 107 185

Total gdndral 376 436 812

les secousses de la persdcution en France, et celle des juifs venant de la pdninsule
ibdrique puis de l'Europe centrale (au total 20.000?).

Inversement un nombre croissant de Nderlandais autochtones s'dtablit dans les
colonies. L'augmentation progressive du nombre des ddparts d6finitifs, qu'on a
estimds A 325.000 au total,  pour le seul XVIIe  sidde  (662),  se  relltte  dans  l'essor
du nombre des graduds originaires des colonies et notamment des rdgions A coloni-
sation intensive   ofi le fonctionnariat colonial avait pris racine:   le Cap, Batavia  et
Amboina, le Ce)ian, le Surinam et Cura ao sont les origines gdographiques les
plus frdquemment indiqudes.

Le troisitme probltme qui se pose lors du calcul des tatix est celui des lieux de
naissance fortuits. C'est ainsi qu'on peut ddfinir les origines gdographiques qui ne
tdmoignent pas d'un domicile unique ou fixe. Dans les couches sociales touchdes
par la scolarisation universitaire ce probldme est plus important qu'on pourrait le
croire. L'examen des gdndalogies  nobles  -  mais  on  peut y assimiler sans danger
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les aristocraties roturidres des grandes villes, presque toujours propridtaires de
maisons de campagne - montrent que les naissances avaient lieu indistinctement
au chiteau ou dans la ville ofi la famille avait fixd son quartier d'hiver. Selon la
gdndalogie de la famille noble Van Heeckeren, par exemple, sur 53 enfants males

nds entre 1600 et 1799, 31 ont vu le jour dans diverses villes (Zutphen, Lochem,
Zwolle, La Haye), tandis que parmi les 22 autres treize sont nds dans des chiteaux
et neuf sont baptisds a des endroits qui laissent supposer une telle naissance "ru-
rale" (663). Le mot "rural" n'est dvidemment pas addquat ici. On notera d'ailleurs
qu'un nombre non ndgligeable de nobles n'indiquent dans les registres universitaires
que leur province d'origine, sans prdciser le lieu exact de leur naissance. Cette

pratique correspondrait aux structures politiques existantes qui reconnaissent,
A cdtd de la reprdsentation territoriale des communautds urbaines et rurales, une
representation supra-territoriale (quoique fondde sur la propriatd foncidre) de la
noblesse,  dont les membres peuvent d'ailleurs dans certains cas se retrouver dans
les communautds territoriales (notamment dans la partie orientale de la Rtpu-
blique).

D'autres catdgories sociales fournisseuses d'dtudiants sont encore touchdes

par un nomadisme structurel: les officiers supdrieurs de l'armde, dont l'importance
dans les villes de garnison, souvent de taille moyenne, ne doit pas Xtre sous-estimde;
les ministres du culte qui, d l'exception de quelques dynasties locales, effectuent
parfois, surtout en ddbut de carritre, un vdritable parcours du combattant A travers
les diffdrentes provinces, laissant  a et li les traces des baptdmes de leurs fils suc-
cessifs; enfin les ddldguds des villes et provinces aux instances provinciales ou
confdddrales: la ddputation aux Cours de justice, A la Chambre des comptes, dans
les Amirautds, aux Etats-Gdndraux ou au Conseil d'Etat comportait, en principe,
une obligation de rdsidence au lieu d'exercice de ces fonctions. D'oft une surreprd-
sentation des villes sidges des instances administratives dans les comptages, au
ddtriment des vines dmettrices. Au lieu de compter les lieux de naissances, il serait
plus correct· de tenir compte des lieux de provenance familiale - mais il est 6vident

que cela exige au prdalable la constitution d'un fichier nominatif accompagn6 de
dossiers gdndalogiques des dtudiants (664).

2.  Le  taux  de  gradues  et  ses  variables.
Une fois ces limites clairement indiqudes, il demeure possible de tenter des

dvaluations du poids des graduds dans la population des principales villes et des
provinces de la Rdpublique, en fonction des donndes ddmographiques disponibles.
D'ordinaire les taux ne pourront 6tre calcules que d'une fa on discontinue ou
ponctuelle, mais quelques sdries pourront ndanmoins dtre constitudes. On retiendra
simplement que les taux proposds sur la base du nombre des naissances x anndes
auparavant, seront forcdment des taux apparents: mtme si nous connaissons pour
telle date le chiffre exact de la population, il demeure impossible de calculer le
taux ruel des gradues, puisque les registres universitaires semblent, sans que nous
en ayons par ailleurs la certitude absolue, ne mentionner souvent que le lieu de
naissance. Il faudrait done vdrifier   cas   par   cas le domicile   rdel   de   1'6tudiant  au
moment de la promotion aux grades, ce qui est exclu au niveau de la recherche
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d'une ampleur comme la n6tre.
Ce n'est pas l'endroit ici d'aborder une analyse critique des donndes ddmo-

graphiques disponibles. D'autres chercheurs s'y sont ddjA attelds. Dans l'annexe
12 nous foumirons une dnumdration globale des sources utilisdes, qui risquerait
de paraftre fastidieuse A cet endroit. Il importe cependant d'indiquer ici claire-
ment notre mdthode de calcul et les regles adoptdes.

Comme base du calcul deux types de sources ont re u notre prafdrence: d'une
part les recensements de la population, peu nombreux; d'autre part les relevas des
nombres des baptdmes (augmentds, le cas dchdant, d'une estimation des catdgories
manquantes, comme les anabaptistes ou les juifs). Beaucoup de ces relevds ont
6td publids, pour des pdriodes restreintes, par les ddmographes anciens, notam-
ment par Struyck et Kersseboom, et par Sussmilch (665). S'ils diffdrent parfois
16gdrement des comptages plus rdcents, en raison des mdthodes plus artisanales
et du recours d un personnel bdndvole pas toujours trds qualifid, nous avons ndan-
moins cru devoir les retenir parce qu'ils comprennent parfois des registres que nous
ne possddons plus.

L'utilisation de chaque type de sources comporte ses avantages et ses incon-
vdnients. Un calcul A partir du nombre des naissances rejoint mieux l'habitude
des dtudiants d'indiquer dans les registres universitaires leur lieu de naissance, de
prdfdrence A leur domicile actuel. Mais il masque les fluctuations parfois impor-
tantes du solde migratoire et de la mortalitd - que l'on pense, par exemple, aux
pestes encore trds meurtritres du XVIIe sidcle, qui ravissaient parfois en quelques
mois le dixidme ou plus de la population (666). Calculdes sur la base de nombres
de naissances tgaux, les variations dans les taux de natalitd et de mortalitd peuvent
done, selon les pdriodes, conduire A des populations fort diffdrentes.

Le chiffre de la population tient, en revanche, mieux compte du rdsultat de ces
variables, done de 1'6tat rdel du collectif local au moment oft nous saisissons la
promotion aux grades. La taille de l'effectif ddmographique traduit mieux la
capacitd d'accueil du collectif (667).

Le calcul des taux annuels de graduds A partir des deux types de sources nd-
cessite deux formules 16gdrement    diff'drentes, dont void l'expression dlaborde:
- dans le  cas d'un calcul A partir du nombre des naissances:

nombre annuel taux de survie d l'dge taux de
taux des - des naissances moyen n de la promotion masculinitd

X X

graduds nombre annuel des graduds aprds n anndes

- &  partir du chiffre  de la population:

population taux de survie taux  de  mascu-

coefficient de rdduction    x    A l'Age moyen n   x  linitd
taux des

de la promotion
gradues -

nombre annuel des graduds au cours de la m6me pdriode
Le taux obtenu exprime le nombre de gargons d'une meme classe d'dge ndcessaire
dans une population donnde pour produire un gradud. On utilisera   avec   plus   de
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commoditd l'inverse de ce chiffre qui, multiplid par cent, indique combien de
graduds sont issus de cette population sur 100 gar ons d'une mtme classe d'Sge.

Lorsque une distinction entre les nombres de naissances des gar ons et des
filles ou entre les populations masculines et fdminines peut etre opdrde, l'on
omettra dvidemment le taux de masculinitd, devenue superflue. En rdgle gdndrale
nous avons essayd d'utiliser des moyennes ddcennales ou quinquennales du nombre
des naissances, pour dviter les fluctuations fortuites. C'est pour la m6me raison que
le .nombre annuel des graduds a toujours atd pris comme moyenne d'un relevd
quinquennal.

Les variables qui interviennent dans ces deux formules ndcessitent quelque
explication.

a. Le coemcient de ruduction - dit plus commundment multiplicateur parce qu'il
sert ordinairement d calculer la grandeur d'une population en multipliant le nombre
moyen des naissances par un facteur x - sert ici & rdduire la population connue A
un nombre supposd de naissances. Un multiplicateur 26 signifie donc qu'il y a en
moyenne une naissance par 26 personnes et par an. Autrement dit, le multiplicateur
exprime la relation qui existe entre la population entidre et le nombre des nais-
sances et est, en tant que tel, l'inverse du taux de natalitd. Or ce taux n'est pas
stable, mais il varie: la pdriode moderne notamment a vu de lents, mais importants
changements dans ce domaine. L'adoption d'un taux statique conduirait d des
risques d'erreurs grossidres. Mais il y a plus: mdme au niveau synchronique ce taux
varie selon l'importance de la localitd, son degrd d'urbanisation, sa composition
sociale, et surtout l'appartenance religieuse de ses habitants. Deux exemples suf-
firont   pour en indiquer la fourchette: A Rotterdam, en 1800-09,  pour  un  taux
moyen de natalitd de 35.4, celui des luthdriens dtait de 41.4 pour mille, celui des
catholiques de 40.1, alors que chez les rdformds le taux n'dtait que de 33.1 et chez
les remontrants seulement 29.7 - soit une diffdrence d'un tiers entre les extrdmes!
(668). Quant A Delft: pour un taux moyen de 29.4 pour mille en 1798, celui des
catholiques y dtait de 35.7, mais les rdformds n'y arrivaient qu'A 26.7 pour mille
(669). Le taux des villes qui possddaient une importante population catholique
et luthdrienne au XVIIIe sidcle, avait done tendance & s'dlever au-dessus de celui
des villes A majoritd rd formde.

Il nous est dvidemment impossible de tenir compte ici de ces ddtails. Pouvons-
nous au moins ddterminer avec quelque vraisemblance le multiplicateur qu'il con-
vient d'utiliser cas par cas? L'on sait que les premiers statisticiens du XVIIIe sidcle
admettaient commundment des multiplicateurs compris entre 25 et 30, correspon-
dant A des taux de natalitd allant de 40.0 & 33.3 pour mille (670). Sussmilch, par
exemple, adopte pour toutes les villes nderlandaises le multiplicateur 25, A deux
exceptions prds: 26 pour Brielle et 27 pour Utrecht (671). Van der Spiegel utilise
en 1786 le multiplicateur 26 pour le calcul de la population de Middelbourg (672).
A partir de quelques sdries de donndes nderlandaises, rares jusqu'A ce jour, qui ont
permis la ddtermination approximative ou prdcise d'un taux de natalitd local ou
rdgional, l'on peut ndanmoins proposer une suite acceptable de taux thdoriques.

161



Tableau 36
Taux de natalitd de quelques villes et rlgions des Provinces-Units pour mille habitants.

Pdriode Villes R6gions

1600

1622 Delft: 41.0 (a)

1622 Leyde: 32.4 (b)

165544 18 paroisses rdformdes en Frise: env.
40.0 (c)

1656 Rotterdam: max. 40.0 (d)
1690 Rotterdam:  38.0 & 40.0 (d)

1700

1742 Taux moyen de la Hollande septen-

trionale: 39.0 (e)
1750 Rotterdam: 31.0 & 32.0 (d)

1766-87 Haarlem: 35.0 (0
1772 Alkmaar: 33.7 (e)
1780-95 Amsterdam: 29.8 (g)
1790-99 18 paroisses r6form6esen Frise:    31.0

(C)

1795 Leyde: 31.0 (b)

1798 Delft: 29.4 (a)

1800

1809 Taux moyen de la Hollande septentrio-

nale:  31.0 8 32.0 (e)
1811 Ex-Royaume de Hollande: 32.9 (h),

dont:
Bouches de la Meuse: 34.1
Zuyderzee: 33.7
Frise: 30.1
Ems occidental: 31.8

(a) J. Rogier, "De betekenis", p.195.
(b) N.W. Posthumus, Geschiedenis, III, pp.882, 1200.
(c) J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland, I, p.53.
(d) G.J.Mentink et A.M. van der Woude, De demografische ontwikkeling, pp.34-39.
(e)  A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, I, p.211.
(O  R. Mols, Introduction, III, p.207.
(g) Ce taux r6sulte du multiplicateur calculd par S. Hart; cf. L van Nierop, "Het zielental",

p.152.
(h)  J.  de   Vries, 77te Dutch Rural Economy, p.116, d'aprds les donn6es du baron d'Alphonse

(Eenigehoofistukken, p.553)

Le tableau 36 suggdre d'une part que les taux de natalitd, globalement compris
entre  41.0  et 29.4 (correspondant aux multiplicateurs 24 A 34), avaient tendance
& ddcroitre d partir de la fin du XVIIe sidcle, mais A une vitesse modulde, puisque
les villes connurent une diminution plus rapide de leur taux que les rdgions dans
leur ensemble. D'autre part, les taux assez bas atteints sous le rdgime fran ais
dans les provinces septentrionales (Frise; Ems occidental=Groningue+Drenthe),
sont compensds par la natalitd toujours relativement forte de rancienne province
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de Hollande, plus peuplde. Il me semble donc que l'on peut construire A partir
de ces donndes une s6rie de multiplicateurs qui respectent d'une part la prdcocitd
de 1'6volution urbaine et son accdldration plus rapide, d'autre part les rythmes
divergents de la natalitd dans les villes et dans les rdgions entitres (dans lesquelles
les villes sont par ailleurs comprises). Les taux proposds et les multiplicateurs

correspondants sont 6videmment thdoriques, mais ils permettent de corriger sans
trop d'arbitraire les erreurs qui ddcouleraient d'une formule unique, trop rigide.

La prudence nous incite enfin & ne pas supposer des taux trop bas pour la fin de
t'Ancien Rdgime. On trouvera ces taux de natalit6 thdoriques avec les multiplica-
teurs correspondants, que nous utiliserons dans nos calculs, sur le tableau 37.

Tableau 37
Variables utilisies dans le calcul du taux des graduts.

Pdriode Taux thdoriques de Multiplicateurs Age moyen A   Taux de sur-

natalit6 adoptds la promotion   vie  sur  1000
aux grades naissances

Provinces Villes Provinces Villes (6tudiants de masculines(a)

Zutphen)

1600-24 40.0 40.0               25             25 24.11 442.22
1625-49 40.0 40.0               25             25 24.39 440.26
1650-74 40.0 40.0               25             25 24.21 441.50

1675-99 40.0 38.5               25             26 24.44 439.89

1700-24 38.5 37.0                 26               27 23.58 445.93
1725-49 38.5 35.7               26             28 22.16 455.89

1750-74 37.0 34.5               27             29 21.87 457.79
1775-99 35.7 33.3               28             30 22.50 453.50
1800-14 34.5 32.3               29             31 22.91 450.66

Ensemble de
la pdriode 38.5 35.7                 26               28 23.04 449.71

(a) Selon la table de Sussmilch. Pour obtenir un taux utilisable directement dans le calcul, il
faut donc diviser par 1000 la population survivante i l'Sge n (indiqu6 dans l'avant-demidre

colonne), ce qui donne comme r6sultat 0.44222, etc.

b.  L'dge moyen de la promotion aux grades.
Le calcul du taux des graduds exige que l'on connaisse la taille exacte de la

population t6moin. L'on peut prendre comme population tdmoin la population
entidre de la localitd ou de la rdgion dtudide. Dans ce cas le taux de graduds s'ex-

primera comme x graduds sur y habitants, le chiffre y devant 6tre le mdme pour
toutes les populations atudides si ron veut pouvoir comparer les taux entre eux,

par exemple de l'ordre de mille individus. Plus loin, en analysant la frdquence
de quelques professions intellectuelles, nous aurons recours a cette mdthode.

Ici nous prdfdrons cependant une autre approche. Le taux des graiuds peut
exprimer, en effet, non seulement une frdquence des graduds dans l'ensemble de

la population tdmoin, mais aussi une probabilitd d'acds aux grades A l'intdrieur
d'une classe d' ge. Or, rapportd au nombre des naissances (et donc indirectement
A toute la population) le volume de classes d' ge identiques de plusieurs populations
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tdmoins varie ordinairement en function de la mortalitd des classes d'age plus jeunes

(et, localement, de la structure des migrations, dont nous faisons abstraction ici).
Les probabilitds d'acds aux grades varient donc en fonction du nombre des sur-
vivants A un age donnd. C'est la raison pour laquelle il nous faut d'abord savoir
le taux de survie des jeunes gens nds dans une meme annde civile Oa classe d'age)
A l'ige moyen de la promotion aux grades. En rdalita, on le voit, il y aici trois
variables en jeu: le taux de survie, la proportion de la population masculine dans
la classe d' ge, l'age moyen d la promotion aux grades. Le taux de survie est, pour
sa part, ddtermind par l'Age moyen A la promotion aux grades, qu'il nous faut donc
d'abord connaftre.

En ce qui concerne l'age des dtudiants et des doctorands beaucoup de chiffres
ont ddjd 6td avands dans la littdrature existante, tous plus ou moins arbitraires
ou fantaisistes, puisque le plus souvent ddpendants des iddes que les auteurs se
faisaient de 1'6tudiant moddle.   Il   est,   de fait, assez difficile de connaftre   l'age
exact de la promotion aux grades. Les registres de graduds nderlandais ne l'in-
diquent pas et l'on sait A quel point il faut se mdfier des ddclarations des dtudiants
eux-m6mes ou des indications sommaires des plumitifs d'autrefois, les uns ayant
tendance & se prdsenter plus jeunes que nature, les autres A arrondir les chiffres.
L'Ancien Rdgime  n'a,  S cet dgard, rien A envier aux pays qui actuellement encore
ignorent un dtat civil convenable (673).

Les registres des graduds en droit de Caen, qui mentionnent ordinairement
rage des graduds A partir  de 1650 environ, donnent  un bel exemple  de la ddsin-
volture dans ce domaine en la personne des deux frdres Jacques et Adrien Van
Vryberghe, rejetons d'une riche famille patricienne qui monopolisait les charges
publiques sur l'ile de Tholen en Zdlande. Licencids en droit tous les deux le 26
novembre 1665, Jacques ddclara alors avoir 20 ans, tandis qu'Adrien n'en avoua
que seize (674), battant ainsi presque le record d'un autre diplamd prdcoce (ou de
complaisance...): Philippe-Jules Pidlat, de Rotterdam, fils d'un ministre huguenot
de Villeneuve-de-Berg rdfugid en Hollande (675). C'est, semble-t-il, au cours d'un
voyage au domicile ancestral d'Orange, en compagnie de son p8re qui y mourut
peu aprds, que le jeune Pidlat, agd de seize ans d peine, se fit confdrer dans l'uni-
versitd d'Orange le bonnet de docteur ts droits, le 4 janvier 1700 (676). Quant aux
frdres Van Vryberghe, clds avant leur voyage de France l'age indiqud & Caen parait
largement ddpassd. selon la matricule de Leyde, en effet, Jacques aurait ddjd eu 20
ans en septembre 1661, Adrien 17 en mai 1664. En rdalitd, les dges exacts sont
ceux indiquds A Leyde par Jacques (nd en 1641), A Caen par Adrien Old le 27
octobre  1649), qui fut donc bien un gradud prdcoce - il termina sa carliere comme
maftre des comptes (677).

Pour pallier l'inconvdnient de limprdcision de l'tre prdstatistique il faut donc
confronter deux sources indiscutables: les registres des graduds et les registres
des bapttmes - en admettant que, sauf cas de force majeure (naissances dans les
colonies sans pasteur ou au cours d'un voyage maritime), le baptdme dtait habi-
tuellement administrd dans les semaines qui suivaient la naissance. J'ai fait ce relevd
sur les graduds des familles de Zutphen, en rejetant systdmatiquement ceux dont

164



l'age ne pouvait 6tre vdrifid dans les registres de bapt6me ou dans des sources

gdndalogiques dignes de foi. Ce relevd a portd sur un total de 387 6tudiants graduds
entre 1600 et 1824 (678). L'age moyen A la promotion s'dtablit & 23.04 ans, mais
en enlevant les douze personnes gradudes au-(lela de trente ans, la moyenne descend

& 22.66 ans. D'une manidre gdndrale ces promotions tardives ne se situent pas dans
le prolongement imniddiat des dtudes, mais traduisent un besoin professionnel
inattendu ou la volontd de se parer d'un titre prestigieux dans une fonction A
l'avenant. Elles se produisent presque toujours dans des families oil la promotion
aux grades ne s'est pas encore imposde comme cldture habituelle du temps d'dtu-
des.

Un exemple du premier cas est fourni par Hendrick Welmers, petit-fils de l'huis-
sier des ddputds du quartier de Zutphen et raind de sa famille. Issu du milieu des

petits fonctionnaires provinciaux, il est le premier des Welmers A frdquenter l'uni-
versitd, ses deux frdres cadets en restant A t'dcole latine. Ayant commencd & 19 ans

sa philosophie A Harderwyk, il se retrouve d 21 ans dtudiant en droit d Franeker
(ou il soutient des thtses) et A 23 ans A Leyde, en 1671. Est-ce la guerre de Hot-

lande qui l'a ford A rentrer prdcipitamment chez lui? La fuite se faisait pourtant
plut6t en sens inverse, loin des Fran ais. Toujours est-il que, sorti sans dipldme,
il devient procureur  dans sa ville natale et bient6t - aprds son mariage, contractd
en  1677  avec la  fille d'un receveur  de la taille - contr61eur des droits de succession
dans le quartier. Une 6toile montante done qui, suivant rappel de son ambition,
retoume   A l'universitd quatorze ans aprds l'avoir quittde,  pour y chercher,  A  I'dge
de 37 ans, son grade en droit. Inutile de prdciser que, s'dtant rendu a Harderwyk,
it le regut le jour mame de son immatriculation, le 25 septembre 1685 (679).
Devenu avocat   et,   en 1704, marguillier - fonction honorifique supreme   dans  la
hidrarchie non-patricienne - il ne rdussit cependant pas A entrer dans le patriciat
de la ville, ddjA trop fermd sur lui-mame. Aussi ses fils et petits-fils, avocats et

ddputds de la communautd urbaine (gemeenslieden), devaient-its jouer un r6le de
premier ordre lors des diffarentes dpisodes de la lutte anti-patricienne connue sous

le nom de plooier#, qui prdfigura et prdpara A Zutphen, depuis 1702, la Rdvolution
batave (680).

Un cas comparable se trouve dans les registres de Caen, oft Johan Swaen, d'Am-
hem, fut licencid en droit le 23 aoOt 1656 & l'ige de 41 ans. Celui-ci avait atd
boursier, puis 6tudiant en droit A Leyde, 19 ans auparavant. Succddant A son pdre
Valenus, il avait rempli entretemps les fonctions d'huissier A la Cour de Gueldre.
Le dip16me tardif de Caen ouvrait la voie A l'ascension de la famille dans les pro-
fessions libdrales et juridiqtles oU on la retrouve pendant plusieurs gdndrations
(681).

La promotion tardive au doctorat joue ici clairement un rdle conscient dans la
stratdgie de carridre du sujet, m6me si l'oligarchisation avancde de I'dlite dirigeante
nderlandaise l'empeche parfois d'en profitek pleinement. Le deuxitme cas de
figure se trouve reprdsentd   dans la personne de Johan Westenb:rg:   troisidme  des
huits fils survivants d'un ministre rdformd de Neede (Gueldre) et le premier &
faire des dtudes de droit, il ne les acheva pas mais rdussit A obtenir le poste d'inten-
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dant de l'importante seigneurie de Verwolde, puis celui de secrdtaire du bailliage
de Lochem. Entrd au conseil de cette petite ville, il fut daputd du quartier aux
Etats-Gdndraux. On peut prdsumer que c'est cette prestigieuse function qui le
ddcida A solliciter, & 1' ge de 70 ans, un doctorat en droit A Harderwyk qu'il obtint
sans difficultds (682).

A l'autre extrdmitd de l'echelle des ages nous trouvons dvidemment quelques
prodiges de prdcocitd. Signalons simplement l'exploit mndmotechnique que fit
en 1656 Simon Van Soest, dtudiant originaire d'Anvers qui, quoique aveugle depuis
rage de trois ans, rdussit A l'age de dix-huit sa soutenance en droit A Utrecht, aprds
cinq ans d'dtudes dans cette ville (683).

La grande majoritd des dtudiants doit, bien sOr, 6tre cherchde plut6t dans les
tranches d'age moyennes. Mais il convient de remarquer que 1' ge moyen calculd
sur  toute la pdriode bisdculaire  n'est que partiellement valable. L'histogramme  des
Sges saisis aux dates de la promotion aux grades et rdunis par tranche de 25 ans
(graphique 9) montre, en effet, qu'il y a eu au cours du XVIIIe sidcle une nette
avancte des promotions & un ige plus prdcoce, suivi d'un recul vers la fin de la
pdriode. Pracisons qu'il s'agit dans la quasi-totalitd des cas de promotions en droit:
1' ge moyen des juristes graduts s'dtablit A 22.6 ans, celui des nouveaux graduds
en mddecine A 26 ans seulement. Aucun des 33 graduds en mddecine 6tudies n'avait
moins de 21 ans rdvolus lon de sa promotion, tandis que 17% des nouveaux graduds
en droit dtait dans ce cas. Il nous faut donc moduler le calcul & l'aide d'un dge
moyen diffdrent par tranche de 25 ans. A ddfaut de donndes d'une portae plus
gdnarde, nous nous en tiendrons ici aux rdsultats obtenus pour Zutphen (tableau
37).

L'on voit sur ce tableau qu'il n'y a pas moins de deux ans et demi de diffdrence
entre l'age moyen obtenu en 1675-99 et celui de la pdriode 1750-74. Une dvolution
si rapide est<lle vraisemblable? Notons d'abord que l'age moyen ddclard (non
vdrifid dans les registres baptismaux) par les candidats en droit A Caen, au cours
de la pdriode 1650-74, s'dtablit & 22.7 ans, en y comprenant quatre dtudiants
relativement Sgds - respectivement de 33, 36,41 et 45 ans, ce dernier dtant ddjd
docteur en madecine d'une autre universitd, non identifide (684). Pendant la
mame pdriode l'Sge moyen des graduts en droit de Zutphen ddpasse de peu les
24 ans. Nous avons montrd ailleurs que l'Age moyen des dtudiants nderlandais
de  l'acaddmie d'dquitation d'Angers, souvent  ddj&  diplumds  ou  d la veille de 1'6tre,
dtait de 23.1 ans dans la premidre moitid du XVIIe sitcle (685). Mais il est vrai
que ces pdrdgrinants appartenaient & un milieu privildgid, souvent marqud  par la
prdcocitd en raison d'une dducation soignde   dts la prime en fance. Dans cette
perspective les chiffres de Zutphen ne paraissent pas invraisemblables: le retard
provient probablement de l'habitude de frdquenter plusieurs universitds. On peut
agalement se demander si 1'6mancipation juridique tardive du jeune adulte - la
majoritd n'dtait atteinte qu'i l'age de 25 ans en Gueldre (686) - a jout un role A
cet dgard, mais elle n'expliquerait pas l'abaissement de l'age moyen. L'on ne peut
que formuler l'hypothdse que cet abaissement traduit une moindre frdquence de
la pdrdgrination (687) et une rdgularitd croissante du fonctionnement des insti-
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Graphique 9
Ages rZels des graduds originaires de Zutphen, 1600-1824, et dges dkclarks des graduls

nderlandais en droit d Caen, 1630-1674 (nombres de gradu6s en chiffres absolus).
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tutions universitaires, puisque les histogrammes par quart de siacle (graphique 9)
prdsentent un aspect plus ramassd, moins dispersd en tout cas, au XVIIIe sidcle.
La remontte des dges & la fin de ce sitcle pourrait alors signifier un ddbut d'al-
longement du cursus universitaire, caractdristique surtout pour le XIXe sidcle.

c.  Le taux de survie.
Apus avoir fixd l'Age moyen l'on peut, A l'aide d'une table de mortalitd, calculer

le   taux de survie d'une population donnde   &   cet   tge.   Les   probldmes  inhdrents   A
l'utilisation des tables de mortalitd anciennes sont connus. Leur principal incon-
vdnient est qu'elles ont 6td calculdes d'aprds une population A base stationnaire
(688). Elles sont, d'autre part, relativement tardives pour notre propos. Des mathd-
maticiens des rentes viagdres comme Jean De Witt savaient ddjd qu'A chaque  ge
correspondait une "apparence de mourir" (689), mais it faut tout de meme at-
tendre la fin du XVIIe sitcle pour que les premidres tables gdndrales soient mises
en forme et ce n'est qu'au cours du XVIIIe sidcle qu'apparaissent des tables suffi-
samment prdcises pour notre sujet. Qui plus est, ces tables foumissent un instan-
tand   et ne saisissent pas l'Evolution locale   de   la   mortalitd   sous l'Ancien Rdgime.
Or il est certain que les structures de la mortalitd ont au moins localement changd
du XVIIe au XVIIIe sidcle. Pour ce qui est des tranches d'Rge qui nous concernent,
par exemple, A savoir les daces avant 1' ge de 20 ans, Mentink et Van der Woude
ont pu montrer qu'A Rotterdam le nombre de ces dtds, aprds une augmentation
sensible au tournant du XVIIe  sitcle, a depuis  lors  continuellement  baissd  jusqu'A
la fin de l'Ancien Rdgime: le taux moyen de survie A l'age de 19 ans sur 1000
naissances vivantes, que l'on peut calculer sur la base de leurs donndes, dtait de
413.5 en 1675-1694, puis, de vingt ans en vingt ans, respectivement de 368.0,
430.5, 475.0 et 488.5, pour s'dtablir & 489.5 en 1775-1794 (690). Or la table
de mortalitd de Sussmitch (691) que nous utiliserons ici, donne pour t'dge de
19 ans rdvolus  un  taux de survie  de  472  sur   1000  pour les hommes  et  492  sur
1000 pour les femmes, soit pour les jeunes adolescents males un taux qui cor-
respond A peu prds A celui de la pdriode 1735-1754 d Rotterdam - la meme pdriode
au cours de laquelle Sussmilch fit ses recherches. La table calculde d'aprts les
Mortality Bills de Londres et publide par Expilly & Amsterdam en 1768, fournit
ddjd un taux de survie supdrieur: le taux moyen s'dtablit S 496 sur 1000 A 19
ans (692) - Duvillard, en l'an V (1796-97) il est vrai, en arrive m6me au taux de
508 sur 1000 (693).

En d'autres termes, l'emploi de ces tables entrafne selon toute vraisemblance
une sous-estimation de la mortalitd - et corrdlativement une surestimation du taux
de survie - au cours des sidcles antdrieurs. Pour un mame nombre de naissances,
il survivra donc, au XVIIe sidcle, moins d'individus au sortir de l'adolescence
qu'au XVIIIe. A un nombre absolu de gradues tgal (et sous rdserve d'une sur-
mortalitd bien improbable parmi les alites intellectuelles non militaires), leur
densitd dans la population aura par consdquent 6td supdrieure au XVIIe sitcle. Le
taux de gradues devrait, en toute logique, Btre d'autant plus dlevd. En utilisant
pour toute la pdriode un taux commun calculd sur les donndes du XVIIIC sidcle,
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nous sous-estimons celui du XVIF dans une proportion qu'il est pour le moment
impossible de spdcifier davantage et qui vatie sans doute selon les lieux. Le lecteur
en tiendra compte en analysant les rdsultats qui vont suivre.

L'on peut d'autre part faire observer qu'il n'est point impossible qu'il ait
exist6, au cours de toute la pdriode dtudide, une mortalitd infantile mgindre dans le
milieu relativement protdgd et bien alimentd des classes dirigeantes bourgeoises
et marchandes qui foumissaient l'essentiel des graduds. L'observation a toutes les
chances d'dtre exacte, mais td encore nous manquons de donndes positives en la
matitre pour les Provinces-Unies.

Parmi les tables de mortalitd existantes nous nous sommes, comme it vient
d'Etre dit, rdfdrd de prdfdrence & celle de Sussmitch. Cette table a, en effet, 6td
dressde d'aprds un trds grand nombre d'observations faites dans les territoires ger-
mhniques et notamment dans la Rapublique nderlandaise. De surcroit elle dd-
taille les 8ges annde par annde et non seulement par tranches de cinq ans, ce qui
permet d'affiner l'analyse. Surtout, elle distingue la mortalit6 fdminine de celle,
nettement plus importante, des hommes. On trouve d'ailleurs une confirmation
des taux de Sussmilch dans la table des dtds survenus dans la ville de Zutphen
au cours des anndes 1784-1793: cette table fut dressde, avec une rdfdrence expresse
aux travaux de Sussmilch, par un des secrdtaires de la ville (694). A l'age de 20 ans
rdvolus le taux de survie s'y dtablit & 488.4 pour mille naissances, alors que Suss-
milch en arriva quelques ddcennies plus t6t aux taux de 468 pour les gar ons et
488 pour les filles.

d.   Le  taux  de  masculinitd.
L'on sait que le rapport entre le nombre des naissances masculines et f6minines

n'est ni stable dans le temps ni partout le mtme dans l'espace (695). Struyck et
Kersseboom ont mtme pu conclure & des taux sensiblement diffdrents A l'intdrieur
d'une mame ville selon les confessions, formant en quelque sorte des sous-ensembles
ddmographiques fortement cloisonnds. Ces auteurs vont jusqu'a noter des taux
diffdrents selon   les   dglises   ofi   le   baptdme   dtait   administrd,  mais   sur ce point   la
ddmonstration n'emporte pas la conviction: la faiblesse de l'dchantillon peut 6tre
incriminde, une surmortalitd antdbaptismale peut 6tre supposde, ou encore une
mortalitd diffdrentielle selon les sexes en fonction des caractdristiques sociales
des diffdrentes paroisses. Quoiqu'il en soit, la premitre affirmation des deux ddmo-
graphes parait mieux dtayde: selon les comptages de Kersseboom portant sur 50
ans (n=91706) le rapport gar ons/filles serait de  1.04 pour la ville de Leyde toute
entidre,  mais  de   1.033   chez les rdformds,  de   1.056  chez  les catholiques, voire
de   1.157  chez  les  luthdriens,  soit,  dans ce dernier  cas,  de  prds  de 7 naissances
masculines pour 6 naissances fdminines (696). Il faudrait Etre mieux renseignd
sur la persistance de ces diffdrences dans les groupes confessionnels: si elle se
confirmait, elle pourrait indiquer qu'aux sidcles qui nous concement les secteurs
confessionnels vivent en vase clos et obdissent A leurs propres ddterminations
socio-gdndtiques (697). Plus probablement il faut invoquer ici l'influence qu'eut
sur la natalitd la situation socio-dconomique dominante de chaque confession.
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Ce qu'it faut retenir dans tous les cas, c'est l'excddent initial de gar ons parmi
les naissances vivantes. Celui-ci est bien dtabli depuis les premi8res recherches des
ddmographes du XVIIe sidcle. Je dis bien excddent initial, puisque nous savons que
la mortalit6 infantile 6tait nettement plus grande chez les gar ons que chez les
filles, ce qui nous a ddjA amends A opter pour un taux de survie diffdrent selon les

sexes (698). Ce taux diffdrentiel rdsorbe les effets de la surmortalitd masculine dont
nous n'avons donc pas A nous occuper ici. A ddfaut de donndes solides it est im-
possible de calculer un taux de masculinitd moduld pour toute la dur6e de notre        
pdriode. C'est pourquoi nous avons adoptd le taux proposd par Kersseboom (699),
qui constate un rapport moyen de 18 garqons pour 17 filles (autrement dit 1.059),
soit un taux de masculinitd de 18/35 ou encore, en expression ddcimale, 0.5143.

e.  Marge de validitd du calcul.
Les diffdrentes approximations que nous avons dO faire jusqu'ici peuvent,

cumuldes, augmenter considdrablement la marge d'erreur du calcul. Afin d'6valuer
la marge d'incertitude nous testerons donc les valeurs extr6mes sur une popu-
lation tdmoin, composde de 1.000.000 habitants qui fournissent 100 graduds:

minimum maximum

1. taux de natalit6 (extr6mes du tableau 36) 29.4% 41.7%
soit les multiplicateurs                                                                  34                 24

2.  ge moyen d la promotion aux grades (moyennes
extr6mes arrondies du tableau 37)                                                      25                   21

3. taux de survie (selon resp. Sussmilch et Expilly)
A ces Sges extremes 0.436 0.488

4. taux de masculinit6 (soit le taux adopt6 et le
rapport inverse) 17/35 18/35

(0.4857) (0.5143)

taux de graduds obtenus sur la population t6moin 1.606 0.956
nombre de gar ons de la classe d'ige produisant
un gradu6 (1/t x 100)                                                               62              104

La  moyenne  des deux extr6mes s'dtablit au taux de  1.281 et 1'6cart de la moyenne,
qui indique la fourchette thdorique, est done de l'ordre de 25% en plus ou en
moins. Cet dcart peut paraftre important, mais nous verrons que les dcarts rdels
entre  les taux sont tels - du simple au quintuple, voire au-deld - qu'ils nous auto.
risent tout de meme A en tirer des conclusions pertinentes, A condition de raisonner
sur des ordres de grandeur plut6t que sur des taux prdcis. Vu l'ampleur de la four-
chette, un simple calcul apprend qu'en rdgle gdndrale la comparaison devient
significative dds lors que 1'6cart de deux taux ddpasse des deux tiers la valeur du
chiffre infdrieur  (700).  Mais,  soulignons-le, il s'agit  ici d'un fourchette toute  thdo-
rique calculde sur des valeurs extr6mes. En rdalitd 1'6cart sera beaucoup plus
restreint en raison du caracttre raisonnd des diffdrents taux adopt6s pour notre
calcul.
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Il.  PROVENANCE ET TAUX DES GRADUES EN 1795-1814.

1.Origines guographiques.
Les premitres donndes sures et homogdnes concernant la ddmographie de l'en-

semble des Provinces-Unies ne remontent pas, nous t'avons dit, audeld de la fin
du XVHIe sidcle. Dans les limites de notre pdriode seuls les recensements de 1795
et 1809 foumissent des sdries compldtes de chiffres de la population pour l'essentiel
des territoires concemds. Le recensement de  1795, dont les rdsultats exigent d'ail-
leurs souvent une approche critique, refltte le point d'aboutissement ddmogra-
phique de l'Ancien Rdgime, avant les changements entrainds par les difficultds 6co-
nomiques du pays et la conscription impdriale. Nous y reviendrons tout A l'heure.

C'est le recensement de 1809 qui retiendra d'abord notre attention (701). Les
chiffres trts prdcis que celui-ci livre sur la population des communes, en ddtaillant
A l'intdrieur de celles-ci les diffdrents noyaux d'habitat (villes, bourgs, villages,
hameaux, voire quartiers et faubourgs) permettent une confrontation satisfaisante
avec les graduds issus de ces centres d'habitat. La carte 4 reprdsente, selon les
limites du royaume fixdes en 1839, l'ensemble des origines gdographiques des
6tudiants nderlandais ayant obtenu un grade au cours des vingt anndes allant de
1795 A 1814, soit la pdriode intermddiaire entre la Rdpublique d'Ancien Rdgime
et la monarchie constitutionnelle. Avant de dresser la carte, les graduds A chacune

des six universitds prises en compte (A savoir les cinq universitds nderlandaises et

Duisburg) ont 6td totalisds pour chaque lieu particulier. L'orientation exclusive

d'un centre d'habitat sur une seule universitd est, en effet, extr6mement rare au
cours de cette pdriode: parmi les quelque soixante agglomdrations qui ont fourni
au total plus de trois graduds, un seul s'oriente sur une universit6 unique - il s'agit

du bourg de Roosendaal au Brabant (ville en 1809), qui envoie ses quatre gradu6s
tous A Leyde. Toutes les autres agglomdrations prdsentent une orientation multiple,
mame les cinq villes universitaires, dont aucune ne monopolise l'ensemble des

graduds originaires de la ville. Nous avons d'autre part fait figurer sur la carte, sous
la  forme d'un astdrisque, les villes de  plus de  1500 (ce seuil a 6td retenu ici aux
seules fins de la visualisation) et les bourgs de plus de 3000 habitants qui n'ont
produit aucun gradu6 pendant les vingt ans dtudids; ceci pour ne pas laisser d'dqui-
voque sur le sens des vides.

Avant m6me de confronter cette carte avec les donndes ddmographiques, quel-
ques conclusions s'imposent sur la rdpartition des graduds en nombres absolus.

On  y  remarque en premilre  lecture un aspect zonal fortement prononcd:  une  zone
assez dense dans l'extr6me Nord est suivie d'une zone vide qui traverse la nation

de part et d'autre de la Zuyderzee. Ensuite une large zone centrale regroupe l'es-
sentiel des graduds, tandis que le Sud apparaft enfin comme la rdgion la plus dds-
hdritde, cumulant blancs et astdrisques. Soulignons que cette image du ddsert
mdridional ne nous semble pas tenir & une sous-information, puisque les universitds

de refuge pour cette rdgion majoritairement catholique (Louvain, Cologne, Bonn
peut-6tre) avaient 6td supprimdes das les ddbuts de la pdriode rdvolutionnaire et
que certains des atudiants s'dtaient visiblement replids sur Duisburg.
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Carte 4
Origines gdographiques des graduds nierlandais en nombres absolus,  1795-1814.
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En rdalitd l'image d'ensemble exige une ravision qui tienne compte des caractaris-
tiques propres de chaque province. Les provinces de Frise et de Groningue, en
effet, sont encore peu urbanisdes: les villes anciennes (fonddes ant6rieurement
aux nouvelles attributions du statut urbain sous le rdgime frangais) y rdunissent A
peine le quart de la population (tableau 38). Les nombreux bourgs parfois impor-
tants d'une campagne populeuse et dans son ensemble assez prospdre, grdce no-
tamment aux ndcessaires reconversions du rdgime agraire, s'instrent  dans un rdseau
administratif relativement ddcentralisd et demeurent fournisseurs de graduds. D
en est de meme dans la Drenthe, province peu peuplde certes, mais en plein essor.

Les blancs de la seconde zone, tout comme les grands vides ruraux de la zone
centrale, tiennent avant tout  & une concentration des intellectuels  dans  les villes
anciennes, toutes reprdsentdes par de forts contingents en nombres absolus, et cela
inddpendamment du taux d'urbanisation des provinces concerndes. Cette double
image - dispersion dans le Nord, concentration au centre mais hors des zones
rurales - renvoie clairement aux anciennes structures administratives qui s'av8rent
toujours pertinentes pour le processus de production ou de reproduction d'in-
tellectuels. Les quatre exceptions apparentes   ne  font que confirmer la rdgle:   la

petite ville de Vianen en Hollande (1870 habitants en 1809), sous l'Ancien Rdgime
sidge d'une seigneurie autonome avec sa propre Cour souveraine, n'a produit aucun
gradud pendant la pdriode dtudide. En rdalitd la seigneurie, servant jusqu'alors sur-
tout  d'asile aux banqueroutiers frauduleux (702), avait 6td achette en 1725 au comte
de Hompesch par les Etats de Hollande, dont les sujets peuplaient depuis lors les
postes disponibles. La m6me remarque vaut pour les villes de Leerdam avec sa
Chambre flodale (2476 habitants) et de Buren (1541 habitants), chefs-lieux de
seigneuries autonomes appartenant  A la famille d'Orange: la gestion administrative
et judiciaire des seigneuries s'opdrait, en effet, par le truchement du Conseil des
domaines de Nassau sidgeant & La Haye. Le quatritme cas est celui de la petite
ville de Coevorden (1734 habitants), seule ville de la province de Drenthe - terri-
toire qui avait, avant la Rdvolution, un statut d'associd A l'Union -, mais c'dtait
avant tout une ville de garnison, tombant en matidre judiciaire jusqu'en 1791 sous
la juridiction de la province d'Overyssel (703). Les instances provinciales se rdunis-
saient dans le village d'Assen (766 habitants), qui sut devenir le centre administra-
tif principal produisant en 1795-1814 A lui seul six graduds.

Par rapport & la rdpartition somme toute traditionnelle des graduds dans les
provinces au Nord de la Meuse, celle du Brabant prdsente quelques caractdristiques
bien particulidres. On y reldve, bien sur, l'importance des vieux centres admini-
stratifs de Bois-le-Duc (chef-lieu d'un vaste majorat, puis capitale de la province
toute entiare), Breda (centre d'une baronnie du mdme nom) et Berg-op-Zoom
(chef-lieu d'un marquisat). Ce qui frappe surtout, c'est la multiplication des petits
centres producteurs d'intellectuels: outre les trois villes citdes, seize autres agglo-
mdrations fournissent au moins trois graduds au cours des vingt ans en question.
Or il s'agit li pour une bonne partie de gros bourgs dont l'essor s'inscrit dans
la reprise du ddveloppement de la province, aprds une tongue pdriode de ddpen-
dance dconomique directe des autres provinces et notamment de la Hollande.
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Tableau  38
Ripartition  et  taux  des  graduds  par  provinces,  1795-1814.

Villes anciennes de plus de mille Reste de la Ensemble de la pro-
habitants province vince

% de la po-     % des gra- taux de taux de taux de 1 gradud
pulation de   duds de la graduh graduds graduds sur n gar-
la province province urbain rural provincial      ons (a)

n=

Frise 25.9 73.4 1.73 0.22 0.62 162

Groningue 21.1 76.4 2.35 0.25 0.65 154
Drenthe 3.9                -                    - 0.48 0.46 217

Overyssel 33.5 92.1 1.78 0.08 0.65 154
Gueldre 27.8 81.6 1.76 0.15 0.60 167
Hollande septen-
trionale 67.8 91.9 0.63 0.12 0.47 213
Hollande mEri-
dionale 53.8 90.9 0.99 0.12 0.59 169
Total Hollande 60.7 91.3 0.79 0.12 0.53 189
Utrecht 49.4 91.7 1.39 0.12 0.75 133
Brabant septen-
trional 18.6 55.5 1.05 0.19 0.35 286
Zdlande 41.4 94.3 1.22 0.05 0.53 189

Ensemble des
dix provinces 40.3 82.0 1.11 0.17 0.55 182

(a) Soit l'inverse du taux de graduds, multipli6 par 100.

Une confrontation de notre carte avec celle que l'on a dressde des dtudiants ori-
ginaires du Brabant au cours  des deux sitcles antdrieurs (1550-1750) (704), est A
cet dgard dclairante: l'aire d'attraction a basculd d'un bout de la province & l'autre.
Tandis que nous assistons A un net essor culturel de la moitid occidentale de la
province, l'ancien majorat de Bois-le-Duc, jadis si fertile en intellectuels, apparaft
rdellement comme le ddsert culturel arridrd qu'ont voulu ddcrire les voyageurs
protestants de 1'6poque rdvolutionnaire, comme, par exemple, le pasteur rdformd
Hanewinckel: "L'on ne trouve aucune drudition parmi les catholiques", ecrit-il
au cours de son voyage dans le majorat, en 1798-99. "En gdndral les avocats sont
des ignorants et les mddecins de simples praticiens (bien qu'on trouve peut-dtre
quelque avocat ou m6decin habile  dans la ville de Bois4e-Duc). Mais comment
pourrait-it en Etre autrement, puisqu'its ont tous fait leurs 6tudes dans cette uni-
versitd misdrable de Louvain?" (705)

Quelques petits noyaux seulement rappellent la floraison culturelle d'avant la
conqudte du pays par les Etats-Gdndraux, notamment Eindhoven et Helmond,
oil la fabrication de la toile de lin agonise jusquy l'annexion du Royaume de
Hollande A la France (706). Tilbourg (9465 habitants), gros centre de production
lainidre, ne livre aucun gradud, comme d'ailleurs, d'une manidre gdndrale, tous
les centres ruraux ou semi-urbains de production textile dans l'ensemble des pro-
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vinces: tels Winterswyk (toile de lin), Ryssen (toile de jute) et les villages de la
Twenthe, dans l'Est de l'Overyssel (futaine, coton). L'on peut supposer que dans
ces rdgions de fabrication A dominante domestique les formes d'organisation in-
dustrielle n'dtaient pas encore suffisamment ddvelopptes pour sdcrdter une dlite
d'entrepreneurs ayant des ambitions intellectuelles pour leurs fits. Ou bien - l'ex-
plication  est  plausible  A la lumi2re  de 1'6volution sociale  du  XIXe  sidcle  - les dlites
intellectuelles perdent alors une partie de leur force d'attraction pour les nouveaux
arrivants, la hidrarchie sociale dtant en train de subir des transformations profondes.
Une indication dans ce sens pourrait 6tre trouvde dans la rdpartition des socidtds

savantes, composdes pour une notable partie de bourgeois dclairds et autres "ama-
teurs" non graduds, et dont la carte ne paraft pas superposable d celle des intellec-
tuels universitaires (707). Le ddveloppement de cet argument nous dloignerait trop
de notre sujet, mais la question n'en mdrite pas moins d'6tre effleurde.

D'une manidre gdndrale la carte montre sans dquivoque que le gradud demeure
un phdnomane urbain. Les agglomdrations produisant plus d'un gradud par an
(marqudes par des carrds noirs) sont, sans exception aucune, des villes anciennes
ayant une longue tradition intellectuelle derridre elles. D'autre part, A peu prds
toutes les villes participent au phtnomane. Une seule ville sur 33 de plus de 5000
habitants ne figure pas dans les livres de graduds de 1'6poque: Vlaardingen en
Hollande mdridionale (5456 habitants), ville situde dans t'embouchure de la Meuse,
d'essor rdcent, devenue au XVIIIe sidcle le centre principal de la grande p6che

aux harengs (708). IA encore l'exception n'est donc qu'apparente.
L'on ne saurait  en dire autant des bourgs et villages  dont la population ddpasse,

dans quelques cas, de loin celle de mainte petite ville. Lorsque ces agglomdrations
foumissent des graduds, il s'agitle plus souvent de cas isolds; il n'y en a ordinaire-
ment qu'un ou deux - et alors selon toute apparence souvent des frdres -: les fils
du chitelain local, du pasteur, du mddecin ou du notaire, bref tout ce secteur
restreint qui commence A s'appeler le milieu des notables. Les noms patronymiques
parlent ici d'eux-mtmes. Dans trois cas seulement, de petites localitds mrales de
moins de 3000 habitants ont fourni 4 graduds ou plus: le bourg d'Oudenbosch
au Brabant (4), l'agglomdration de Heerenveen dans les tourbitres de la Frise
(4), enfin la toute petite bourgade d'Assen (766 habitants en 1809), qui doit ses
six graduds & ses fonctions administratives provinciales (709).

2. Taux de graduZs.
L'affirmation de la prddminence gdndrale des villes comme centres de production

d'intellectuels masque cependant les fortes diffdrences que prdsentent les agglo-
mdrations urbaines entre elles. Il suffit pour s'en apercevoir de confronter les nom-
bres des habitants des diffdrentes villes en 1809 avec les nombres de graduds issus
de chacune d'entre elles au cours de la·pdriode 1795-1814 et de calculer selon la
formule exposde au dabut de ce chapitre les diffdrents taux de graduds (annexe 9).
Le taux moyen pour l'ensemble des villes anciennes de plus de 1000 habitants
(non compris les crdations urbaines de 1'6poque fran aise) s'ttablit A 1.11 (tableau
38). Autrement dit, A un gradud sur 90 jeunes gens de la classe d'age de 23 ans.
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En classant les villes selon leur niveau de ddpassement vcrs le haut ou vers
le bas  de ce taux moyen, on obtient en quelque sorte une hidrarchie socio-cul-
turelle des villes du m6me genre que celle que nous avons dtudide au chapitre
prdcddent et que l'on peut dgalement d6duire de la carte que je viens de commen-
ter. Cependant cette fois-ci cette hidrarchie ne prend pas les chiffres absolus comme
mesure - ce qui favoriserait automatiquement les grandes villes par le seul effet
de leur poids ddmographique -, mais elle met la capacitd de production des villes

(exprimde dans leur nombre d'habitants) en rapport avec la production effective
de graduds. Plus que le volume de la production d'intellectuels, la hidrarchie mani-
feste  donc  ici sa densitd: elle indique les viviers culturels, les pdpinidres de juristes
et m6decins. L'analyse  de la carte  5, qui reprdsente sous une forme graphique la
hidrarchie ainsi obtenue, montre en tout premier lieu que les villes qui fournissent
beaucoup de graduds en nombres absolus, ne sont pas forcdment celles ou le gradud
constitue  le phdnomdne  le plus courant. Parmi les nombreuses villes productrices
d'intellectuels dans le Centre-Ouest, seules Utrecht (1 gradud sur 54 gar ons de la
classe d' ge), La Haye (1 sur 60) et dans une moindre mesure Delft (1 sur 75)
et Leyde (1 sur 73) arrivent A maintenir un bon niveau: les deux premitres profi-
tent sans doute de leurs fonctions au niveau provincial, tandis que Leyde et Utrecht
ont certainement bdndficid de l'universitd fondde dans leurs murs, comme on le
voit trds clairement dans les hauts scores de leurs homologues Franeker (1 sur
27!) et Harderwyk (1 sur 35), petites villes dans lesquelles l'universitd joue un r6le
dconomique non ndgligeable.

Tous les chefs-lieux de provinces donnent d'ailleurs des rdsultats largement
positifs: outre La Haye et Utrecht, citons encore Bois4e-Duc (1 sur 61), Middel-
bourg (1 sur 54), Leeuwarden (1 sur 47), Groningue (1 sur 41), Arnhem (1 sur
36) et Zwolle (1 sur 35). L'on peut en outre se demander si ces fortes concen-
trations ne drafnent pas les intellectuels des environs, tdmoin les vides ou les blancs
aux alentours des chefs-lieux de province ou d'autres concentrations locales comme
Breda, Bolsward, ou Oldenzaal.

Mais audeN de cette approche individualisde des villes, la carte nous fait da-
couvrir des zones d'intensitd plus larges. Au niveau rdgional d'abord. Ainsi toute
l'embouchure de la Meuse en aval de Rotterdam apparait comme un vide intellec-
tuel  (1   sur 151), malgrd le rdsultat  relativement  bon de Schiedam  (1   sur 93),  ou
les distilleries prosp8rent alors, crdant une couche d'industriels qui semble adopter
le  modtle   culturel du patriciat ddjd ancien  de  la ville. D'autres rdgions semi-urbani-
sdes prdsentent la m6me image d'ensemble, avec des taux encore plus modestes,
en raison sans doute de l'absence d'un patriciat urbain ancien qui eOt pu contri-
buer i l'augmentation du niveau culturel. Le taux d'ensemble est extrdmement
bas dans les sept bourgs industriels qui se serrent au long de la rividre de Zaan,
au Nord-Ouest d'Amsterdam (710); on n'y compte qu'un gradud sur 983 gar ons
de la classe d' ge, soit un taux de 0.10! Les anciennes et populeuses colonies

d'exploitation des tourbitres qui s'enchainent & t'Est de la ville de Groningue
obtiennent un rdsultat tdgdrement meilleur - 0.18, soit un gar on gradu6 sur 559
(711)  - mais celui-ci reste largement en-dessous du taux de la grande ville la plus
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Carte 5
Taux de graduds dans les villes de plus de 1000 et les bourgs de plus de 3000 habitants,

1795-1814.
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mal lotie.
Force est donc de reconnaitre que le gradud reste malgrd tout un phdnomdne

urbain. Le calcul des taux de l'ensemble des villes anciennes le manifeste sans
ambages (tableau 38): la diffdrence entre les villes et les rdgions rurales, qui est de
6.5   A   1.0  pour  l'ensemble  de l'ancienne Rdpublique, se retrouve dans toutes  les
provinces, dans des proportions variables certes, mais toujours massivement A
l'avantage des villes. C'est dans les provinces les moins urbanisdes, celles du Nord et
du Brabant, que les campagnes sont le plus fertiles en intellectuels: soit par un
phdnorndne de compensation, soit par une plus grande dispersion des dlites, soit
enfin parce que la ville ne rdussit pas i y monopoliser la vie socio-culturelle.

Les taux d'ensemble des provinces marques sur le tableau 38 confirment d'ail-
leurs ce que la carte 5 suggdrait ddjA, A savoir l'extr6me varidtd que connaissent
alors les provinces dans les rythmes de production de graduds. On notera non
sans surprise que la Drenthe, province rdputte arridrde, rattrape presque le trds
bas  niveau  de la Hollande septentrionale: les chiffres se rejoignent gr ce  A la montde
de l'une et la chute de t'autre. Et si l'on en reste seulement aux villes, cette der-
nidre province s'avdre presque quatre fois moins fertile en intellectuels que Gro-
ningue.

Nous retrouvons ainsi les intuitions que t'dtude de 1'6volution des nombres
absolus nous avait ddjA inspirdes. Les lents changements du XVIIIe siacle ont
finalement abouti d un bouleversement de l'dquilibre socio-culturel du pays: le
point d'impact a basculd d'Ouest en Est. La zone maritime (Hollande Nord
et Sud, Zdlande) est, avec l'Utrecht limitrophe, devenue ddficitaire par rapport
aux provinces de l'Est et du Nord. Si le score final de la Hollande mdridionale
et de l'Utrecht reste malgrd tout supdrieur A la moyenne, c'est grdce A quatre
villes seulement (La Haye, Leyde, Delft, Utrecht) qui peuvent puiser dans un
vivier intellectuel local dont la survie semble garantie par le ddveloppement de
la bureaucratie provinciale et fdddrale, par l'existence d'une universitd, ou, pour
ce qui est de Delft, par la permanence d'un patriciat drudit dans une ville en dd-
clin.

Face & cette zone ddficitaire se profile un ensemble excddentaire composd
par les cinq provinces de l'Est et du Nord, dont les villes ont en moyenne un taux
deux fois plus 61evd que celles de la Hollande, tandis que les taux d'ensemble
ddpassent presque partout nettement la moyenne nationale. Seule la Drenthe,
handicapde par l'absence d'un rdseau urbain, reste en-dessous de ce chiffre, mais
on observera que sa campagne prend brillamment le relais. L'image donnde par les
taux des ex-pays de la Gdndralitd (Flandre zdlandaise, Brabant septentrional, par-
ties du futur Limbourg), enfin, contraste quelque peu, pour ce qui est du Brabant
du moins, avec celle que nous livrent les chiffres absolus: par rapport A leur popu-
lation, en effet, les multiples noyaux de graduds brabangons apparaissent presque
tous comme trds largement ddficitaires. Les quelques exceptions sont constitudes
par des centres administratifs anciens, grands ou petits, dont le score n'est cepen-
dant jamais brillant: Breda, Bois4e-Duc, Boxmeer, Megen (Ravenstein). Deux
petites villes situdes aux confins de la province et jadis connues comme d'impor-
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tantes fournisseuses d'6tudiants (712), ont quasiment disparu du tableau: livrant
avant 1750 prds d'un dtudiant par an, Heusden (ville anciennement hollandaise)
et Grave (ville de garnison) ne fournissent chacune qu'un seul gradud pendant la
pdriode 1795-1814.

Cette apparente ddculturation est-elle A l'image de ce qui s'est passd avec l'en-
semble des anciens pays de la Gdndralitd, ofi une population massivement catho-
lique dtait tenue en tutelle par une mince couche dirigeante rdformde, en bonne

partie importde du Nord? R s'agit 1& dvidemment d'un probldme plus gdndral, qui
met en jeu la question de l'acds que les intellectuels pouvaient avoir a l'exercice
du pouvoir. Ce probltme demanderait une recherche d'une tout autre ampleur,
qu'il est hors de question d'aborder ici. Qu'on nous permette cependant l'approche
quantitative d'un aspect de la question qui se prdte A une comparaison avec la
production de graduds.

III.  DEPUTES ET NOTABLES: LE PRESTIGE DU TITRE.

1.  Les  notables de  1814.
Le prince d'Orange, fils afnd du stathouder Guillaume V, retouma en Hollande

apr6s le ddpart des Fran ais, le 30 novembre 1813. Proclamd roi le 6 ddcembre
suivant, it nomma le 14 fdvrier 1814 une commission de neuf membres qui devait
dtablir une liste de 600 notables domicilids dans les diffdrentes provinces, au prorata
de leur population. Rdunis en Assemblde, ces notables dtaient appelds A voter la
constitution qui venait d'Etre dlaborde par une autre commission de quinze mem-
bres. Je reviendrai encore sur la part des graduds dans cette Assemblde. Une pre-
midre recherche nous permettra d'affiner notre image des graduds de 1795-1814,
en confrontant leurs origines gdographiques avec celles de notables de 1814. Ce
qui nous intdresse donc tout d'abord, c'est l'origine prdcise des notables qui, sur
proposition de la commission des neuf, furent officiellement ddsignds comme
tels par les gouvemeurs des anciens ddpartements. Or nous disposons de deux
listes: la liste des 600 notables convoquds, arrdtde le 2 mars 1814 (713), et le rd-
pertoire des 474 notables qui purent se rendre effectivement d Amsterdam, le 29
mars  1814, pour y voter la constitution  -  ce  qui  fut  fait,  soit  dit en passant,  A
une majoritd dcrasante, t'opposition venant surtout de quelques catholiques (714).

L'avantage de la premidre liste sur la seconde (qui est cependant la seule A

indiquer les grades exhibds   par   les   dlus) est double:    d'une   part elle comprend
l'ensemble des individus estim6s dignes de repr6senter la notabilitd du moment,
tandis que la seconde a 6td amputde du quart des notables qui, pour une raison
peut-6tre fortuite, n'avaient pu se rendre A Amsterdam. Surtout, la premidre liste
mentionne les lieux de rdsidence effective, alors que la seconde indique les lieux
de naissance. Or les deux sdries ne concordent point: en prenant par exemple les
34 notables de l'Ems occidental (= Groningue et Drenthe) prdsents A Amsterdam,
21 d'entre eux sont n6s ailleurs qu'au lieu de leur domicile, dont cinq en dehors

du ddpartement.
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Ces diffdrences refidtent dvidemment l'indgalitd de la participation aux dacisions

politiques des ressortissants des diffdrentes provinces. En confrontant l'ensemble
des lieux de naissance et de domicile, mais faisant abstraction des dtrangers et
coloniaux, l'on ddcouvre que les deux Hollande (Nord et Sud) fournissent, en
tant que province de naissance, plus de 47% des notables tout en n'dtant le domi-
cite que de 43% entre eux. La mdme remarque vaut pour la Zdlande (3.5% contre
2.0%). Les rapports  sont  A  peu  prds  dg;tux dans les provinces centrales (Utrecht,
Gueldre, Overyssel et mame la Drenthe). Mais c'est aux deux extrdmitds du pays
que les allochtones sont les plus nombreux: prds du quart en Frise et en Groningue,
prds de 40% au Brabant. Dans ce dernier cas il ne s'agit cependant pas partout du
mtme phdnomdne. Les notables de Frise et Groningue nds hors de la province,
sont le plus souvent bel et bien des enfants du pays, appartenant A des familles
momentandment expatrides en raison de quelque charge publique, tandis que
les notables allochtones du Brabant sont les descendants des autoritds civiles que les
provinces confdddrdes en tant que puissances de tutelle y avaient installdes.

Ce probldme politique, pour intdressant qu'il soit, ddborde cependant le sujet
de notre recherche. Pour 6tre saisi correctement, il demanderait une recherche
prosopographique particulidre. Ce qui nous intdresse ici, ce n'est pas tant la physio-
nomie individuelle des notables que le volume du corps des graduds dans leur
milieu, aussi bien au niveau provincial qu'au niveau local. Mieux que les lieux de
naissance, souvent fortuits en raison de la mobilitd gdographique des fonction-
naires supdrieurs, ce sont les lieux de rdsidence effective des notables eux-mdmes
qui permettent de mesurer le poids des diffdrentes localitds dans la reprdsentation
des notables. C'est donc le domicile des 600 notables que nous retiendrons ici dans
un premier temps.

En partant de l'hypothdse que les intellectuels graduds font partie intagrante de
rdlite virtuellement dirigeante du pays, du moins aprds la remise en cause rdvo-
lutionnaire du monopole   de   fait   de la caste patricienne,  et   que ces graduds  sont
donc tous susceptibles de figurer parmi les notables, t'on pourra confronter la part
des graduds et celle des notables effectivement fournis & la nation batave par chaque
province et chaque agglomdration d'une certaine importance (715). L'on verra
alors dans quelle mesure les graduds sont susceptibles de participer A la notabilitd
et partant i quel degrd its ont potentiellement accts au pouvoir politique dans
son expression nationale.

Sur le tableau 39 les rdsultats de la confrontation des deux sdries sont regroupds

par provinces. Aprds avoir dtabli le rapport moyen entre les nombres de graduds
et de notables (2.73 graduds pour un notable), j'ai calculd 1'6cart de cette moyenne
que prdsente le rapport graduds/notables de chaque province particulidre. Un dcart
supdrieur & 1.0 signifie un exeddent de graduds par rapport aux notables, un 6cart
infdreur  & 1.0 renvoie  A  un  ddficit. En d'autres termes, les provinces excddentaires
- soit en gros les provinces intdrieures et la Zdlande - sont susceptibles d'envoyer
A l'Assemblde des notables graduds en plus grand nombre que les territoires ddfi-
citaires (les deux Hollande, la Drenthe et le Brabant). Mais en examinant les pour-
centages de notables graduds rdellement prdsents A l'Assemblde d'Amsterdam
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Tableau  39

Les graduds de 1795-1814 et les notables de 1814.

Provinces Ddpartements Graduds Notables Rapport gra- Gradu6spar- Rapport no-

1795-1814 convoqu6s du6s/nota-     mi les nota- tables    gra-
en 1814 bles con- bles effec- du6s/nota-
(domiciles) voqu65:6cart tivement bles prdsents:

n                   n             de la mo- pr6sents dcart de la

yenne nati- % moyenne
onale (a) nationale(b)

Utrecht j 121               32             1.38
Hollande  r

septentrionale 270 120 0.82

Zuyderzee 391 152 0.94 50.4 0.97

Hollande Bouches de
mdridionale la Meuse 353 137 0.95 52.2 1.01

Zaande(c) Bouches de
l'Escaut                       40                 12 1.22 83.3 1.61

Frise Frise 158        52 1.11 47A 0.91

Groningue j 136         40        1.25

Drenthe        /                                             3 1                          13                       0.87
Ems occiden-
tal                             167                 53 1.15 73.5 1.42

Overyssel Bouches de
l'Yssel 139         41 1.24 45.9 0.88

Gueldre Yssel Sup6rieur 223          74 1.10 42.4 0.82

Brabant Bouches du

septentrional Rhin 155  74 0.77 50.0 0.96

Total 1626 595(d) 1.00 51.9 1.00

(a) Soit 1'6cart provincial de la difference entre les totaux des deux colonnes prdcddentes

(1626/595 = 2.73).
(b) Moyenne nationale = 51.9% (colonne prdcddente).

(c) Sauf l'fle de Walcheren, encore occup6e par les Fran ais.
(d) Non compris cinq notables domicili6s au Limbourg oUS 1'6tranger.

(dernidre colonne du tableau) quelques 6tranges distorsions se manifestent entre

les provinces. La Frise, l'Overyssel et la Gueldre, tout en ayant un haut pourcentage

de graduds, n'en envoient que relativement peu A l'Assemblde, tandis qu'en Hot-
lande le rapport est voisin de la moyenne et que la Zdlande, la Groningue avec la
Drenthe, et le Brabant connaissent une nette surreprdsentation des graduds notables

par rapport A leur densitd gdndrale en graduds.
La raison de la distorsion constatde dans les trois premidres provinces se devine

aisdment. Bien que les titres nobiliaires n'aient pas encore 6td rdtablis au moment

de l'Assemblde, on reconnaft ndanmoins sans difficultd une reprdsentation nobili-
aire trds dtoffde parmi les notables de ces territoires, en conformitd avec leur part
dans les instances gouvernementales des memes provinces vers la fin de l'Ancien
Rdginle. Parmi ces nobles une part non moins considdrable paraft ddpourvue de

grades universitaires. Les nobles tout aussi nombreux de la Groningue, en revanche,
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Carte 6
Les notables de  1814  et les graduls  des aggiomtrations de plus de 3000 habitants

(1795-1814).
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se parent ordinairement du titre de docteur en droit. Outre en Groningue, c'est
donc surtout dans les provinces maritimes et au Brabant que la part que les graduds
prennent au pouvoir politique parait ddpasser leur importance numdrique.

L'analyse peut Etre affinde si l'on regarde de plus prds la rdpartition locale des
graduds et des notables. Je n'ai retenu pour cette analyse que les agglomdrations de
plus de 3000 habitants, les villes plus petites n'dtant sans doute pas suffisamment
populeuses pour pouvoir fournir une notabilitd d'une certaine importance au plan
national (carte 6). Notons tout de suite que, d'une manidre gdndrale, une compa-
raison entre les nombres des graduds et des notables s'avdre pertinente dans la
mesure ou, d l'exception du Brabant, la grande majoritd des villes fournissent des
reprdsentants de l'un et l'autre groupe. Le rapport entre les deux s'approche le plus
de la moyenne dans les chefs-lieux de province et les anciens chefs-lieux de quartier,
ce qui irait dans le sens de l'hypothase de lidentitd ou de la fusion de ces deux
secteurs de Nlite. Les dcarts importants dans l'un et l'autre sens (exc8s de graduds
ou exc8s de notables) constituent, semble-trl, autant de cas particuliers: les petites
villes universitaires de Franeker et Harderwyk produisent beaucoup d'intellectuels
mais sont peu reprdsentdes parmi les notables, ce qui laisse penser que les trop
nombreux intellectuels de ces villes se cantonnent dans les emplois universitaires
ou s'expatrient pour aller exercer des charges ailleurs. D'autre part, dans les villes
pdriphdriques (par rapport aux chefs-lieux des provinces) les graduds paraissent
parfois trds nettement sous-reprdsentds  A  l'Assemblde  de  1814.  Un cas flagrant
est celui de Deventer, ville qui s'dclipse au profit exclusif de Zwolle, ou les dlites
dirigeantes de la province se concentrent peu A peu: ayant produit en 1795-1814
respectivement 55 et 36 graduds, Zwolle et Deventer sont reprdsentdes en 1814
par respectivement 20 et 2 notables - mais l'un des deux derniers dtait seulement
domicilid prds de Deventer et l'autre, tout en y dtant nd, avait dlu domicile A Zut-
phen (Arnold Hendrik Van Market Bouwer). La centralisation politique croissante
semble donc faire perdre aux dynasties intellectuelles (et patricienneO de Deventer
leur emprise sur les ddcisions provinciales: bient6t elles se ddvelopperont en vase
clos autour de 1'6cole illustre subsistant avec le titre d'athdnde, et de l'industrie
naissante. Des remarques analogues valent pour Harlingen en Frise, ancien si8ge
d'une Amirautd (19 graduds, mais un seul notable domicilid dans la ville et un
autre qui y dtait nd mais rdsidait dans la capitale provinciale), ou Steenbergen au
Brabant, petite juridiction locale crdant des familles d'intellectuels sans envergure
politique autre que rdgionale. Et mame pour Zierikzee en Zdlande, alors important
centre de la culture de la garance et sidge de quelques administrations de la Zd-
lande A l'Est de l'Escaut; ces deux caractdristiques y avaient donnd naissance & un
patriciat nombreux et prospdre avec un haut pourcentage d'intellectuels graduds:
la ville en fournit 23 en 1795-1814. Mais cette dlite semble disproportionnde par
rapport  A l'importance  rdelle  de la ville, qui n'a droit qu'A une reprdsentation de
quatre notables, tandis qu'un cinquitme, nd dans la ville, rdside sur ses terres de
Helvoirt au Brabant. Tous les cinq appartiennent au cercle des anciennes familles
patriciennes (Boeye, De Brauw, Pous, et deux De Jonge).

En revanche, les villes dont le taux de graduds s'est avdrd bas, voire insignifiant,
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jouissent cependant d'une honn6te reprdsentation parmi les notables (Goes, Gouda,
Haarlem). Il en est d'ailleurs de mBme dans la totalitd des deux Hollande : les
graduds y forment un groupe moins marquant dans les secteurs d'dlite qu'A l'Est
et au Nord du pays, mais il s'agit d'un noyau stable d'hommes ayant une expdrience
du gouvernement de la nation qui les rend indispensables et consacre leur statut de
notables. Dans d'autres provinces, au contraire, les graduds bien plus nombreux
doivent cependant souvent s'6clipser devant le rdle toujours prdponddrant joud
par les nobles sur la sdne sociale et politique. Nous en arrivons, par consdquent,
A un moddle de continuitd des dlites au-deli des dventuels changements rdvolution-
naires: la notabilitd s'enracine moins dans un savoir individuel, que dans un savoir-
-faire acquis collectivement au cours des pdriodes prdcddentes. Elle apparait ici
sous un jour foncitrement conservateur. Rien d'dtonnant, dans ces conditions, A
ce que l'on ne retrouve parmi les agglomdrations fournisseuses de notables ni les
bourgs semi-industriels nouveaux qui produisent quelques graduds (Meppel, Hooge-
veen, Veenendaal, Veendam), ni, & plus forte raison, ceux qui n'en produisent
point (Winterswyk, les colonies agricoles de la Groningue). En revanche, un centre
industriel ancien faible en graduds comme Zaandam y trouve sa place.

Une seule province prdsente une image totalement divergente, qui rappelle la
position des bourgs nouveaux auxquels je viens de faire allusion: le Brabant. La
moitid des notables y est concentrde dans les deux villes principates anciennes
(Breda, Bois4e-Duc), qui fournissent dgalement une partie non ndgligeable des
graduds. L'autre moitid cependant se trouve dispersde & travers une trentaine de
petites villes, bourgs et villages, sans que ce reseau couvre celui des graduds: presque
aucune des agglomdrations importantes ayant fourni des graduds n'envoie de
notables A l'Assemblde - tandis que le populeux bourg manufacturier de Tilbourg,
sans graduds autochtones, fournit par contre trois notables (Baasten, Van Doorn,
et le seigneur du lieu, le comte Van Hogendorp, ce dernier dtant gradud en droit,
mais originaire d'Amsterdam).

Selon toute apparence nous sommes ici en prdsence de deux rdseaux qui ne se
recoupent que partiellement mais qui dvoluent selon des voies paralldles: d'une
part le rdseau des familles notables domicilides dans les villes principales, largement,
mais pas exclusivement, composd de dynasties rdformdes de fonctionnaires et d'in-
tellectuels mises en place dBs avant la Rdvolution batave Oes Ackersdyck, Bowier,
Van Heurn, etc.); d'autre part celui des notables ruraux, en bonne partie catho-
liques et en tant que tels lids entre eux par leur opposition commune au projet
de constitution. Ce deuxidme groupe, de formation rdcente, ne corncide plus avec
le rdseau des graduds ruraux braban ons.

N'y a-t-il pas dans cette situation politique nouvelle un signe avant-coureur du
divorce naissant entre deux dlites: 1'61ite politique dirigeante (ndgociante ou fonc-
tionnaire A la manitre du XIXe sidde) et le groupe des intellectuels confinds dans
des professions libdrales en grande partie ddpourvues d'impact politique rdel? Dans
ce nouveau contexte le groupe des reprdsentants de la nation ne coincide plus
forcdment avec celui de ses dirigeants. Alors que dans les anciennes provinces de
l'ex-Rdpublique la vie politique reprend largement appui sur les oligarchies diri-

184



geantes d'avant la Rdvolution batave, allant jusquy recopier le moddle de l'homme
politique juriste (716) dont les qualifications reposent surtout sur son apparte-
nance & une couche patricienne cooptde ou  & un milieu noble fermd, - la reprdsen-
tation des notables brabangons annonce, bien timidement certes, un autre moddle:
celui du reprdsentant qui se qualifie moins par sa conformitd au type de l'oligarque
gradud, que par son enracinement dans la socidtd locale dont il constitue un mem-
bre dminent certes, mais point isold. La ddculturation que paraft avoir connue la
communautd catholique du Brabant, a, semble-t-il, jetd les bases d'une transfor-
mation du systtme politique, en permettant une premidre percde de quelques
hommes sortis du rang (717).

Le   gradud,   et  plus   particulidrement le juriste, apparaft   donc ici comme   le   re-

prdsentant d'un ordre politique ancien. Le grade lui-mBme rdflre moins A un niveau
de   connaissances ou d'drudition, quelque indispensable que celui-ci puisse   dtre,
qu'Aune statut dlevd A l'intdrieur d'une hidrarchie sociale dont le grade est le signe,
la preuve d'appartenance fidrement  exhibde:   il se manifeste comme un substitut
de noblesse pour roturiers, qui prend de l'importance au fur et A mesure que l'ordre
de la noblesse au vrai sens du terme - celle qui, reconnue par ses pairs, est reprd-
sentde dans les Etats provinciaux - se ferme au cours du XVIIIe sidcle. Le grade en
droit serait donc en quelque sorte constitutif d'un ordre intermddiaire qui, dd-
passant le commun des ndgociants, financiers et industriels travaillant de leurs
mains ou de leurs deniers, s'efforce de crder une dlite intellectuelle appelde A diriger
le pays par la seule force de son intelligence transmise A l'intdrieur d'un milieu
fermd.

2. Les gradues parmiles ddputus,  1795-1815.
Cette hypothdse regoit au moins un semblant de confirmation lorsqu'on examine

la composition des diffdrentes Aisembldes nationales qui ont ponctud les vicissi-
tudes de l'histoire batave depuis la Rdvolution de 1795 jusqu'A la constitution de
1815 (tableau 40) (718). En ne retenant ici que le critdre des titres universitaires
portds par les membres des diffdrentes Assembldes, l'on distingue ddjd avec nettetd
1'6volution de leur pro fil politique.

Les Etats-Gdndraux issus de la Ravolution batave et la premitre Assemblde
nationale dlue en janvier 1796 recrutent surtout parmi la haute bourgeoisie mo-
ddrde, socialement souvent proche des anciens patriciens limogds avec lesquels
elle a quelquefois mtme des liens de famille, et un groupe de nobles anti-orangistes.
I.'dchec dlectoral - sauf au Brabant, province qui n'avait rien & perdre mais tout A
gagner de n'importe quel changement de la situation - du projet de constitution
d'empreinte moddrde en aoOt 1797 conduit A t'dlection d'une deuxitme Assemblde,
16gdrement plus radicale: le pourcentage des graduds baisse alors d'un sixitme,
suggdrant la montde de quelques homines novi. Devant l'avancement tout aussi
peu prometteur des travaux constitutionnels de cette Assemblde, le coup d'Etat
du 22 janvier 1798, appuyd par les Fran ais, renverse la vapeur en faveur des ra-
dicaux unitaristes: 28 fdddralistes conservateurs (dont 18 graduds), accusds d'avoir
voulu 6tablir une nouvelle aristocratie, sont arrdtds, un certain nombre d'autres
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Tableau 40
Les graduis dani les Assemblkes nationales,  1795-1815 (3).

D6put6s (b) Dont graduds
n                        n        %

Etats-Gdndraux,  1795- 1796 140   68 48.6
Premidre Assemblde nationale,
mars 1796 - septembre 1797 151  76 50.3
Deuxidme Assemb16e nationale,
septembre 1797 - mai 1798
a. jusqu'au coup d'Rat unitariste  du 22 janvier 1798 148   62 41.9
b. Constituante (aprosle dEpart des demiers opposants)                 73                    20      27.4
Corps 16gislatif interm6diaire,
juin-juillet 1798                                                                      44                  24      54.5
Corps repr6sentatif,
juillet 1798 - septembre 1801 131   63 48.1
Corps 16gislatif,
novembre 1801 - 1810 112   74 66.1
Grande Assemb16e des notables,
mars 1814 474 246 51.9

Etats-GEndraux, mai  1814 -  aout  1815                                                                57                               34          59.6
Session constituante, aout 1815                                                                     55                          35        63.6

(a) Source: ddpouillement des listes de d6put6s et de reprdsentants 6tablies par: F. de Josselin
de Jong, "Representanten",   pp. 123-133;  A.J.H.  van  Ette, "Onze volksvertegenwoordigers,
1796-1810", pp. 108-159; du m6me, "Onze volksvertegenwoordigers, 1814-1815", pp.
81-118.

(b) La totalit6 des deputas ayant effectivement sidgE  en tant quglus ou en tant que supplb
ants. Les chiffres n'indiquent donc pas le nombre des sidges (parfois variable), mais le
nombre des individus. Un grand nombre de ddputds se retrouve, par ailleurs, dans plusieurs
Assemb16es consdcutives ou avec intermittence.

se retirent, refusant de pr6ter serment sur la nouvelle constitution unitariste promp-
tement imposde par l'envoyd fran ais. Sans dtre pldbdienne, la Constituante radicale
formte par les ddputds de couleur populiste qui restent, rompt ndanmoins avec
l'image traditionnelle des assembldes de juristes: a peine le quart des daputds

possdde un grade. Un nouveau coup d'Etat exdcutd le 12 juin suivant, vraisem-
blablement avec la bdnddiction tacite des Fran ais, ramdne au pouvoir les moddrds
centristes, parmi lesquels les graduds reviennent en force. Le rdgime des notables
se trouve (lds lors rdtabli, quoique dans un premier temps encore sous la forme
rdpublicaine et unitariste caractdristique de l'ancien mouvement patriotique.

La mise au pas du Corps lagislatif - encore trop jacobin au gr6 du Premier
Consul, trop peu docile en tout cas - par le coup d'Etat du gdndral Augereau en

septembre 1801 scelle le sort de l'entreprise rdvolutionnaire: l'aristocratie nobili.
aire et patricienne d'avant 1795 repeuple dordnavant en masse charges publiques
et conseils des villes. Le Corps 1dgislatif retrouve en consdquence le moddle dprou-
vd: les deux tiers de ses membres sont graduds. L'on ne sera donc point surpris

d'apprendre que, apres l'intermede dphamdre de l'annexion du Royaume de Hol-
lande & l'Empire, les Etats-Gdndraux reconstituds se situent dans le droit fil de
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l'Ancien Rdgime: en m6me temps que sa double aristocratie (noble et patricienne,
cette derniare dtant souvent A la veille d'Etre anoblie) la Chambre retrouve son
pourcentage de juristes, qui avoisine les deux tiers du total.

Si l'on peut partager le jugement de Kossmann selon lequel "le fdddralisme
et le conservatisme des anndes patriotiques et rdvolutionnaires dtaient intellectuel-
lement supdrieurs au radicalisme" (719), ce n'est pas en dernier lieu parce qu'A
travers la similitude des diffdrentes Assembldes A dominante fddkaliste et moddrde
transparaft la permanence d'un moddle d'homme politique:  dans la majorit6 des
cas it s'agit d'un juriste gradud appartenant A ces milieux sociaux ou l'exercice du
pouvoir s'apprend quasiment dts le berceau (720), d'un intellectuel praticien
capable d'exprimer sinon ses iddes du moins ses ddsirs et rompu aux subtilitds

tactiques de la fortune politique. C'est cette continuitd d'un savoir-faire, s'appuyant
sur le moddle collectif et le langage commun d'un type de savoir - mesurd ici
A la frdquence d'une formation juridique achevde par un dipldme -, qui a sauvd
le groupe de la tourmente rdvolutionnaire et l'a finalement remis en selle. A la
lumitre de leurs actes, 1'6chec des radicaux paraft du, au moins en partie, & l'ab-
sence de cet habitus. Leurs hdsitations perpdtuelles, leur incapacitd d'aborder de
front les probldmes majeurs tant dconomiques que sociaux et politiques, leur
ficheuse propension enfin A s'enliser dans des affaires d'intdr8t secondaire ayant
valeur de symbole, certes, mais masquant les enjeux varitables - ce sont autant
de signes de la ndcessitd d'un long apprentissage de la praxis politique pour con-
solider le pouvoir nouvellement acquis: une consolidation qui devait impdrative-

ment passer par la constitution d'un personnel politique instruit et expdriment6.

IV.  LE GRADE COMME SYMBOLE DU CAPITAL CULTUREL.

1.  Les graduts dans les conseils urbains.
Le moddle qui vient d'6tre esquissd suppose - et cela au-deld de toute question

de fortune financidre - un niveau dlevd de transmission du capital culturel (721)
dans les dlites dirigeantes de l'Ancien Rdgime. La formation d'un habitus politico-
juridique s'dtale ndcessairement sur plusieurs gdndrations, mettant en jeu une
stratdgie d'acquisition d'un type de connaissances symbolisd par le titre universi-
taire. L'hypothdse ndcessite une double vdrification puisqu'elle suppose, d'une

part et explicitement, que l'habitude de la promotion aux grades remonte parmi
les patriciens & plusieurs gdndrations au moins; d'autre part elle implique que
l'intellectuel gradud dtait un phdnomdne plus frdquent dans les clans au pouvoir
que dans les autres couches so.·iales.

La vdrification de la premidre hypothtse peut se faire A l'aide d'un dchantillon.
Parmi les villes pour lesquelles des listes compldtes des membres du conseil urbain

(vroedschap), fournissant les familles du patriciat, ont dt6 publides, j'en ai choisi

cinq: les deux grandes villes hollandaises d'Amsterdam (722) et de Rotterdam
(723) et trois villes moyennes: Gouda en Hollande (724), Zierikzee en Zdlande
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(725) et Zutphen en Gueldre (726). Dans les quatre premidres villes le conseil
urbain doit dtre distingud du colldge annuellement renouveld du gouvemement
de la ville, habituellement compost du bailli, de bourgmestres et d'dchevins en
nombre variable, et parfois de quelques officiers de finance. Ceux-ci sont ordinaire-
ment, mais - du moins A l'origine - pas toujours, nommes parmi les membres du
conseil, qui se compldte lui-m6me par cooptation. De ces deux colldges, le conseil
urbain reprdsente la continuitd, le vivier des familles patriciennes susceptibles de
remplir des charges de gouvemement local, rdgional ou provincial (par ddputation).
Selon l'abondance des familles disponibles, l'entrde au conseil pouvait se faire A
un Age plus ou moins avancd: autour de 1' ge de 40 ans A Amsterdam, entre 30 et
35 ans A Zierikzee, mais dans les deux cas avec une tendance marqude & une no-
mination plus prdcoce vers la fin de l'Ancien Rdgime. Van Dijk et Roorda ont
montrd que ce rajeunissement ddcoule d'une dvolution ddmographique franche-
ment ddfavorable des dlites dirigeantes, dont nombre de familles s'dteignirent
au cours du XVIIIe sitcle, et qui en dtaient parfois rdduites A faire nommer au
conseil des fils encore dtudiants, afin de ne pas perdre le sidge au profit de quelque
homo novus (727).

Comme toutes les villes de l'Est, celle de Zutphen ignorait la distinction entre
les deux conseils. On n'y trouve qu'un colldge de deux bourgmestres et dix dchevins
nommds A vie, dont la promotion interne dtait uniquement rdgie par l'anciennetd.
Par extension les dchevins se firent d'ailleurs dgalement appeler bourgmestres. Uun
des deux bourgmestres prdsidant le collage dtait garde des sceaux.

La nomination d vie 6tait de rdgle dans tous les conseils urbains. Seuls de rares
dvdnements pouvaient faire perdre, de droit ou de fait, la qualitd de conseiller:
acceptation de fonctions incompatibles parce qu'impliquant une rdsidence ddfi-
nitive ailleurs (conseiller & une Cour souveraine hors la ville, conseiller urbain d'une
autre localitd), et, en gdndral, tout ddmdnagement hors de la ville entrafnant la perte
du statut de bourgeoisie (poonerschap ou burgerschap); banqueroute, qu'elle
fOt accidentelle ou frauduleuse, ou d'autres formes de rdduction & la pauvretd
-1'aisance  financidre dtant considdrde comme un 616ment constitutif de la fonction
de conseiller; les crimes de droit commun (on connaft quelques cas de faux-mon-
nayage, en particulier); folie manifeste, enfin. Encore les autres membres du conseil
dtaient-ils parfois enclins A fermer 1'0eil ou A se cotiser pour soutenir le collague
ddfaillant.

L'on se souviendra, par ailleurs, que l'opposition d'intdrats entre les stathouders
et les magistrats urbains conduisit, dans presque toutes les provinces, A quelques
purges des conseils par les princes d'Orange, notamment A la suite de la chute du
parti d'Oldenbarnevelt (1618-19), d l'occasion de la guerre de Hollande (1672-74),
lors des troubles politiques de 174749, et aprds la Rdvolution manqude de 1787,
qui avait d'ailleurs elle-mdme parfois installd ses sympathisants (728). Dans un
premier temps, l'examen des nouveaux nommds n'autorise cependant pas A con-
clure d un renouvellement profond des conseils, du moins en ce qui concerne
notre sujet: de nouvelles familles y entrent, certes, mais elles participent souvent
ddjA depuis fort longtemps au mdme univers intellectuel (et financier) que les
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clans patriciens anciens; elles ont simplement 6td obligdes de pidtiner devant la
porte close des conseils monopolisds par des dynasties rivales. Un probldme de
marchd du travail, en quelque sorte. Ce n'est qu'en 174748 et 1787-88 que les

purges (dans l'un ou l'autre sens) amtnent, A Amsterdam et A Rotterdam surtout,
une petite poussde de nouveaux conseillers non graduds - pas des pauvres pour
autant, mais des marchands de vin, des brasseurs de bidre, des raffineurs de sucre,
bref des ndgociants et industriels appartenant A des familles oft l'intellectuel de-
meure un oiseau rare et oU les stratdgies sociales se passent encore de la voie uni-
versitaire (729).

En regroupant les conseillers suivant leur date d'entrde au conseil, ou, A Zut-
phen, au colldge des 6chevins (tableau 41),1'on voit assez nettement A quel instant
pracis cette corporation tend A basculer des professions productives dans le champ
des professions intellectuelles: le tournant se situe globalement dans le dernier

Tableau  41
Les graduds dans les conseils de quelques villes,  1575-1795

(en pourcentages du total des nouveaux elus par p6riodes de 25 ans).

Date Amsterdam Rotterdam Gouda Zierikzee Zutphen Total % des m6-
d'Election %     n  decins

parmi les
gradub

1575-99 6.8 2.7 2.9 7.4 8.3 5.5 183 30.0

1600-24 26.8 2.0 8.2 30.8 25.0 16.0 212 14.7

162549 46.5 25.0 18.2 34.5 50.0 32.3 158 5.9

1650-74 48.3 44.9 32.4 54.0 28.6 44.9 207 7.5

1675-99 61.4 50.0 50.0 50.0 41.7 52.7 148 6.4

1700-24 64.2 54.5 80.6 52.8 64.3 64.0 161 5.8

1725-49 60.0 80.0 80.6 42.9 81.8 66.9 160 3.7

1750-74 71.4 72.7 66.7 76.7 58.3 70;8 120 8.2

1775-95 63.6 48.3 54.8 63.3 83.3 60.5 157 5.3

Total n 460 310 320 299 117 1506

Dont:
non gradues

n 241 191 196 160       62         850
% 52.4 61.6 61.3 53.5 53.0 56.4

gradu6s droit
n 213 114 107 123       54          611
% 46.3 36.8 33.4 41.1 46.1 40.6

graduds m6decine
n 6 5 17 16 (a)        1                45

% 1.3 1.6 5.3 5A 0.9 3.0

Nombre de
sidges au con-
seil            36        24      40 (b)   24       12

(a) Dont un 6galement docteur en droit.
(b) Depuis 1650: 28 si6ges.
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quart du XVIIe sidcle, au moment ou, nous l'avons vu, la courbe gdndrale des gra-

duds (graphique 6) vient de passer par son zdnith. En deuxidme lieu on ne peut
qu'6tre dtonnd par l'homogdnditd du mouvement, qui touche les cinq villes prati-
quement au mdme instant et A peu prds dans les m6mes proportions: l'espace
patricien paraft alors s'6tre constitud d t'dchelle nationale. Mais avant d'en arriver
M na fallu une forte progression. Celle-ci dpouse la forme de la courbe gdndrale

des graduds et prdsente donc le meme rythme de croissance (730). On remarque
cependant des rythmes de ddcollage particuliers: Rotterdam et Gouda, villes in-
dustrieuses, paraissent retardataires par rapport A la mdtropole d'Amsterdam et
aux vieux centres administratifs de Zierikzee et de Zutphen. Dds le dernier quart
du   XVIIe   sidcle le retard est toutefois entidrement   rattrapt:    dds   lors   les   dlites
manifestent un comportement commun, inddpendamment des fonctions pr6pon-
ddrantes de leurs villes. D'autres ddpouillements ne feront que confirmer ce diag-
nostic: il en est ainsi dans le grand port de Hoom, qui prdsente une image voisine
de celle de Rotterdam et Gouda. Le pourcentage des conseillers graduds, nul en
1575-99, y passe entre 1600.24 et 1675-99 de 8.6 par 34.6 et 39.1 & 58.1 (731).
M6me Leyde, ville industrieuse avant d'6tre universitaire, nous l'avons dit, ne
compte apparemment que trois graduts parmi ses conseillers  en  1625; mais il est
vrai que le patriciat y occupait alors une place rdduite et isolde (732).

Le "boom" qui, dans ces villes, a lieu dans le second quart du XVIIe sitcle,
signifie un alignement des conseils peu peuplds d'drudits sur des villes d longue
tradition intellectuelle comme Zierikzee et Zutphen, contribuant ainsi A gdndra-
liser un modde unique de conseiller. On notera sans surprise qu'A partir de ce
moment-ld, les mddecins devront se contenter d'une position fort rdduite parmi
les conseillers, ne correspondant nullement A leur poids rdel dans le groupe des
graduds: moins d'un conseiller gradud sur douze possddait un grade en m6decine.
La ville de Zutphen n'eut mtme plus un seul dchevin mddecin aprds le ddpart
de Hendrick Van Bra, en 1612: ce Frison gradud A Bue en 1580, ap s un grand
tour complet, avait rdussi A obtenir le poste de mddecin ordinaire de la ville et du
quartier et & entrer au conseil en se mariant avec la fille d'un dchevin, mais il re-
tourna ensuite dans sa province natale et mourut mddecin de la ville de Kampen
(733).

Aucun m6decin ne rdussit plus A entrer au conseil d'Amsterdam au cours du
XVIIIe sidcle; il en dtait de m6me i Rotterdam depuis 1675. Cette demidre ville
admit, il est vrai, un docteur Hendrik Vink dans la foumde des orangistes entrds
au conseil aprds t'dchec de la Rdvolution de 1787, mais celui-ci dtait le fils d'un
professeur ordinaire de la ville et constitue par consdquent un cas particulter.
L'ostracisme dont furent frappds les mddecins dans les grands centres, paraft
avoir 6td moins prononcd dans les villes moyennes et surtout dans les petites villes
oU la position sociale du mddecin dtait sans doute moins dloignde de celle des pro-
fessions juddiques et 0£1 I'dquilibre numdrique entre les deux groupes devait atre
mieux assurd. Parmi les seize gradu6s admis au conseil de la petite ville de Schoon·
hoven en Hollande entre 1700 et 1760, on trouve, par exemple, autant de m6de-
cins que de juristes (734). A Gouda et surtout A Zierikzee le conseil compte con-
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stamment, depuis 1650, un, voire plusieurs mddecins. Mais lorsque une ville hdberge
des functions d'administration rdgionale, qui impliquent une plus grande capacitd
d'accueil des professions juridiques, les mddecins sont toujours largement minori-
taires. Ainsi, sur le total des conseillers graduds que comptait au XVHIe sitcle
Zierikzee, la ville la plus mddicalisde des cinq localitds dtudides ici, un sur six
seulement avait un grade en mddecine. Parmi ces derniers on fera une place d part
& Boniface Mogge Pous: d'abord m6decin en titre de la ville de Middelbourg, puis
dtabli a Zierikzee pour recueillir l'hdritage de la famille Mogge (735), cet homme
puissamment riche, qui se faisait servir par huit domestiques et avait un carrosse
d deux chevaux, ajouta un grade en droit devant son titre en mddecine, attestant
ainsi sans dquivoque que le prestige du juriste devan ait en importance sociale sa
profession de mddecin (736). Le conseiller mddecin apparaft donc, en quelque
sorte, comme un vestige du statut prestigieux ancien du docteur en mddecine, mais
non comme une force politique vdritable. Sa part ne compte guare dans 1'6volution
des conseils urbains au XVIIIe sitcle.

Si au XVIIe sitcle l'augmentation gdndrale du nombre des graduds dans la
Rdpublique et la hausse de leur nombre dans les conseils urbains allaient de pair,
it n'en est plus de m6me au XVIIIe, puisque les conseils ne connaissent pas la forte
baisse du nombre des graduds qui caractdrise la courbe gdndrale dans la premitre
moitid du XVIIIe. La part des conseillers graduds continue de tourner autour
des deux-tiers, pourcentage parfaitement comparable avec celui des Assembldes
tdgislatives de 1801-10 et 1815, qui marquent le retour d la normalitd antdrdvo-
lutionnaire. Ce n'est que dans le dernier quart du XVIIIe sidcle qu'une certaine
ddsaffection semble se manifester. Deux explications peuvent ici 6tre proposdes.
D'une part, comme il vient d'dtre dit, l'arrivde d'hommes nouveaux, A la suite
des doubles purges de 1787-88 (d'abord anti-orangiste, puis anti-patriotique),
ou tout simplement en raison de l'extinction des anciennes familles patriciennes et
de l'essor de nouvelles dynasties fonddes sur une stratdgie socio-culturelle difft-
rente. D'autre part le dddain que certains nobles manifestent alors pour les titres
universitaires, optant dordnavant et exclusivement pour le titre de baron, peu en
usage au sitcle prdcddent. C'est, par exemple, le cas des bourgmestres nobles de
Zutphen depuis 1750, les roturiers y dtant, A deux exceptions prds, tous graduds
en droit. Dans cette perspective le grade universitaire devient un pur symbole du
statut social de l'intellectuel ou de l'homme politique, sans rdfdrence aux dtudes
ou aux activitds intellectuelles rdellement exercdes.

1. Grade et profession.
Mais les exer ait-il vraiment? En dehors de l'anecdote ou des grandes figures

de l'histoire nationale,  dont la destinde a toujours quelque chose d'exceptionnel
et en cela peu significatif pour l'explication des dvolutions moyennes, nous savons

assez peu de la vie professionnelle des 61ites nderlandaises. Les rdpertoires des
membres des conseils urbains nous mettent bien en prdsence d'un cumul prodi-
gieux de fonctions municipales. Mais leur exercice dtait souvent d6l6gu6 A des
tiers. Par ailleurs, au XVIIe sidcle et encore en partie au XVIIIe, il paraft avoir
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6td de rtgle que les conseillers exercent en mame temps une authentique profes-
sion, souvent bien indispensable pour le maintien de leur fortune. Dans le con-
seil de Gouda on rencontre, par exemple, jusque vers  1700 de nombreux marchands
de bois, de vin, de fromage ou de chanvre; des orfdvres, des patissiers, des teintu-
riers; des fabriquants d'huile, de savon, de voiles ou de cordages: tous des mar-
chands en gros, sans doute, des manufucturiers plus que des artisans, et lorsqu'il
s'agit rdellement d'artisans, toujours des artisans de mdtiers nobles ou riches.
Ndanmoins, ces professions s'instrent dans le processus de production et assurent la
fortune de la ville, dont les conseillers sont encore dtroitement solidaires, ce qui
devient plus douteux au XVIIIe sidcle. Mais la liste des conseillers de Gouda ne
permet pas, hdlas! de se prononcer sur la profession rdellement exercde par les
graduds. Un tel relevd est en revanche possible pour les conseillers d'Amsterdam,
puisque 1'6diteur du rdpertoire s'est efforcd de fournir un maximum de ddtails
sur la situation dconomique et sociale des patriciens (737). Cela ne veut pas dire
que son relevd soit complet: 1'6tat des sources ne le lui a sQrement pas permis.
Mais nous pouvons au moins nous approcher de quelques aspects de la rdalitd.

Sur le tableau 42 j'ai classd les occupations dominantes mentionndes, selon
l'ordre de prdcision pour notre sujet. La premidre colonne totalise les occupations
pour lesquelles aucune formation universitaire ne s'imposait: armateurs et nagoci-
ants y c6toient banquiers et assureurs, tandis qu'on y trouve dgalement un im-
primeur (Blaeu) et de gros artisans-entrepreneurs comme les brasseurs de bidre.
Dans la deuxitme colonne sont recensdes les professions qui exigeaient normale-
ment  que leur titulaire possddat un grade en droit: avocats, avocats fiscaux (terme
ddsignant A cette dpoque le procureur gdndral d'une Cour de justice), conseillers
des Cours souveraines (738). Le troisidme groupe conceme les charges et functions
dont  le titulaire dtait nommd  par le conseil lui-mtme toutes sortes de contr61eurs,
receveurs, conseillers, ddputds et envoyds, des fonctionnaires de milice, police,
finance et justice, etc. On y joindra quelques anciens hauts dignitaires ou hauts

Tableau 42
Professions exerckes par les conseiliers d'Amsterdam titulaires d'un grade en droit,

1600-1795  ten %du total par pdriode).

Pdriode Activitd dominante:
Banque, commerce Professions Fonctions munici- Seigneurs Total
et industrie juridiques pales, ddputations,     de..., che-              n

commissions valiers

1600-49 28.6 25.0 32.1 14.3              28

1650-99 18.5 16.7 61.1 3.7           54

170049 11.9 11.9 (a) 50.8 25.4              67

1750-95 15.0 13.3 53.4 18.3        60

Total % 16.7 15.3 51.7 16.3

n          35               32        108            34       209

(a) Dont un en mtme temps banquier.
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fonctionnaires de l'Union: gouvemeurs   des colonies, ambassadeurs, amiraux.   La
dernitre colonne enfin regroupe les rentiers ddsignds par leur titre nobiliaire (frd-
quemment de frafche date) ou leur seigneurie.

La rdpartition de ces graduds sur l'ensemble des deux sitcles montre que le
poids des professions juridiques au sens propre du terme est faible. Mdme si l'on
y joint quelques fonctions de justice de nomination municipale dont le titulaire
dtait normalement gradud sans en avoir l'obligation formelle (bailli, conseiller
en l'Amirautd, etc.), le groupe n'arrive pas au tiers du total et son importance
diminue nettement au XVIIIe sitcle. En revanche, le groupe des conseillers urbains
graduds qui se limitent A des charges assurant le fonctionnement et t'administration
de la citd augmente nettement, de meme que le nombre des rentiers, pards parfois
de fonctions honorifiques. Cet ensemble ddpasse au XVIIIe sidde les deux tiers
du total des graduds. Tout se passe comme si le systdme avait dds lors tendance A
toumer en vase dos, mdme s'il est vrai que nombre de conseillers conservent des
liens avec la bourse ou la banque, ne serait-ce que par parents interposds.

Mais la surprise provient peut-Etre du premier groupe. Si les nombres absolus
ne sont pas spectaculaires ici, ils sont cependant suffisamment dloquents. L'on
ne peut que constater, en effet, que dds la premidre moitid du XVIIe sitcle les
grades universitaires ne conduisaient pas forcdment d des professions juridiques
ou m6me inteHectueHes. La prdsence de ndgociants et argentiers graduds parmi
les conseillers d'Amsterdam atteste la rdussite du moddle du "mercator sapiens",
de ce marchand lettrd dont Caspar Barlaeus avait chantd les louanges lors de l'inau-
guration de 1'6cole mustre d'Amsterdam, le 9 janvier 1632 (739). S'it est wai que
nos graduds ddpassent le niveau de la philosophie appliqude aux arts que visait
Barlaeus, il n'en demeure pas moins que la place du conseiller gradud dans la socidtd
amstellodamoise du ddbut du XVIIe sitcle paraft foncidrement diffdrent de celle
qui prdvaut i la fin du XVIHe.

On pourrait d'ailleurs remonter au-dell de la limite du XVIIe pour retrouver les
premiers exemples de ces ndgociants polyvalents, ou en tout cas instruits. Bornons-
nous simplement & la carritre de Volkert Claesz. Overlander, fits cadet d'un mar-
chand  de  blE en gros. Aprds deux ans d'dtudes en droit i Leyde il se rendit en  1591,
dgd de 21 ans, A Heidelberg, d'ou il s'enfuit un an plus tard sans payer ses dettes,
mais  aprds y avoir viold une jeune fille. En fdvrier  1595 il obtient & B le sa licence
en droit civil (740). Rentrd en Hollande, il s'occupe d'armement et participe au
ndgoce de la Mdditerrande et de la Baltique. Il y prospdre apparemment, puisqu'il
devient en 1602, avec une participation de 12000 florins, un des grands actionnaires
de la nouvelle Compagnie des Indes Orientales (741), tandis qu'en 1613 sa souscrip-
tion de 32000 florins l'assure de la huititme place parmi les participants A l'impor-
tante assurance contractde par la Compagnie (prds de deux millions de florins pour
la seule Chambre d'Amsterdam) pour la flotte qui dtait prate & prendre le large
au printemps de cette annde-ld (742). Dds 1603 Volkert devient dchevin, pour
entrer au conseil d'Amsterdam  en  1605. En  1612 il achate la seigneurie d'Ilpendam
et Purmerland ou il s'occupe ensuite d'endiguements et se fait construire une
superbe maison de campagne. Ayant 6chappd de justesse A la purge du prince
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Maurice, en  1618, il rdussit & se faire anoblir par Jacques Fr d'Angleterre en 1620.
En 1628 enfin il couronne sa carridre par son dlection comme bourgmestre d'Am-
sterdam (743). A sa mort en  1630 il laisse i sa veuve une succession de 150.000
florins, non comprise la seigneurie qui dchut A son gendre Frans Banningh Cocq,
le cdlabre capitaine de la garde bourgeoise immortalisd par la Ronde de nuit de
Rembrandt, en 1642.

Destin exemplaire A tous dgards que celui de cet armateur entreprenant, sachant
acheter, spdculer ou investir lorsqu'il le fallait. Homme bien instruit plut6t qu'dru-
dit, il mena sa carritre en bon stratdge et en bon tacticien, changeant de cap au
bon moment. Riche certes, mais pas comme Crdsus - homme de poids dans sa
citd, mais nullement une cdldbritd, et bien oublid aujourd'hui. Ainsi, Volkert
Overlander peut passer pour le prototype mame de ce mercator sapiens qui a
assurd la fortune de la Rdpublique naissante.

A   l'autre   bout de notre pdriode le ndgociant gradud commence  i se faire  rare:
les conseillers lettrds du XVIIIe sidcle prdfarent garer qu'entreprendre. L'on trouve
bien quelques assureurs et banquiers parmi eux, mais en rdgle gdndrale its aiment
mieux le prestige assurd des charges publiques que les aldas incertains des affaires
privdes. Le statut du gradud en droit rdvdle  ici  sa  double  face: le grade confdrait
un prestige inddniable, apparemment convoitd, mais les dtudes juridiques, souvent
lides aux sciences politiques, constituaient en m6me temps une bonne prdparation
A l'exercice des charges publiques. Il ne semble point impossible que les dtudes de
droit aient implicitement 6td considdrdes par rdlite comme une forme d'enseigne-
ment  professionnel pour dirigeants politiques plut6t qu'une formation juridique au
sens  propre, ce qui expliquerait et leur rapiditd habituelle  et leur gdndralisation  dans
les hautes sphdres du pouvoir.

3. Dynasties  de graduus.
Cette suggestion nous ramdne  & l'hypothdse initiale de la formation d'un habitus

politico-juridique dans les 61ites dirigeantes. L'hypothase devait notamment 6tre
vdrifide, nous l'avons dit, en cherchant si la frdquence des grades 6tait plus grande
dans les couches au pouvoir que dans les autres secteurs de la socidtd. Pour mener
& bien une telle vdrification, il faudrait disposer une fois de plus de fichiers nomina-
tifs complets & 1'6chelle de villes entidres. Notre ddmonstration reposera done
ndcessairement sur le seul fichier que nous ayons pu dlaborer avec un niveau de
prdcision suffisant: celui de la ville de Zutphen. Il  n'est pas ndcessaire pour notre
but de confronter les graduds avec l'ensemble de la population, d'ailleurs impossible
S   reconstruire avec prdcision pour chacune des pdriodes:   on peut dgalement  s'ap-
procher du probldme en l'abordant par le biais de l'appartenance familiale des
graduds.

Cette approche se fonde sur le caractdre dynastique du recrutement de la couche
patricienne, en l'occurrence des deux bourgmestres et dix dchevins, tout comme de
celui des conseillers dans les villes de l'Ouest. Une fois entrde au conseil une famille
faisait partie du clan des rdgents comme si elle dtait marqude de son sceau. Grdce
au systtme de cooptation, les parents se succddaient sur le sidge remportd une fois
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pour toutes. Quand bien mBme un revers de fortune chassait une famille du gouver-
nement urbain, il lui dtait toujours loisible de faire sa rentrde au retour de la prospd-
ritd. Ce fut, assez spectaculairement, le cas des Sels, famille de receveurs de finance
et de secrdtaires des daputds du quartier (744). Aprds une brillante ascension sur
trois gendrations, Johan Sels, qui avait frdquentd quatre universitds pour se marier
finalement avec la fille de son professeur en droit de Duisburg, fit son entrde parmi
les dchevins de Zutphen en mai 1674, A la faveur de la purge consdcutive A l'occu-
pation fran aise. Mais l'infortund fit faillite das avant fdvrier  1675  et il dut quitter
toutes ses fonctions, y compris sa place parmi les dchevins. Ces derniers lui accor-
ddrent une aum6ne de 100 rixdales, peut-dtre pour 1'6loigner, puisqu'it mourut
un peu plus tard dans les Indes. Ses quatre fils, qui frdquentaient 1'6cole latine de
Zutphen, en furent retirds et envoyds A l'armde ou i la marine. La famille rdussit
A re faire fortune dans les Indes, au service de la Compagnie, et lorsque le petit-fits
du malheureux banqueroutier revint un demi-siecle plus tard dans sa ville ancestrale,
il put dpouser une fille patricienne pour devenir dchevin en 1736.

Une telle continuitd dans l'appartenance au clan dirigeant nous autorise A distin-
guer les familles patriciennes des autres familles de la bourgeoisie. Deux distinctions
suppldmentaires s'imposent. Il faut, en effet, isoler la noblesse, fortement reprd-
sentde parmi les dchevins mais dont l'attitude A l'tgard des titres universitaires
dtait, nous l'avons vu, diffdrente. Il faut ensuite distinguer les familles des confes-
sions dissidentes, en premier lieu les catholiques qui ne furent plus admis parmi
les dchevins de Zutphen & partir de l'introduction ddfinitive (et en l'occurrence
rigoureuse) de la religion rdformde dans la ville, le 31 mai 1591 (745): meme si
la charge hdrdditaire de grand bailli put encore rester pendant plusieurs ddcennies
aux mains de la famille Van Westerholt qui confessait un catholicisme militant et
ne renon9a pas & ses relations suivies avec les jdsuites outre-frontilre (746), le
conseil lui-mdme ne toldra point de (crypto-)catholiques dans son sein.

Tenant compte de ces distinctions j'ai regroupd sur le tableau 43 les donndes
qui  ont   pu 6tre rdunies   sur le nombre des graduds   de 106 familles originaires  de
la ville ou qui y dtaient domicilides au cours de notre pdriode et qui ont mani-
festd une tradition d'dtudes universitaires. J'ai estima qu'une telle tradition pouvait
dtre considdrde comme dtablie, si au moins trois 6tudiants sur un minimum de trois
gdndrations connues apparaissent dans les registres des diffdrentes institutions
d'enseignement supdrieur, non compris ceux de 1'6phdmdre et fantomatique 6cole
illustre de la ville de Zutphen elle-mdme. Les familles qui, aprds la reconstitution
aussi compldte que possible de leur gdndalogie, en sont restdes A deux gdndrations
ou qui ont fourni moins de trois 6tudiants ou encore qui ont bien produit quelques
dtudiants mais avec plus de deux gdndrations d'intervalle, ont toutes 6td dcartdes
du tableau, l'habitus universitaire y dtant insuffisamment attestd. L'ensemble des
branches portant le m6me nom patronymique (m6me revu et corrigd en nom
"A rallonge", cas frdquent au XVIIIe sidcle) ont dta considdrdes comme formant
une seule famille, A l'exception de la famille noble Van Dorth, qui se scinda en deux
branches, l'une rdformde, l'autre catholique, lesquelles perdirent tout contact entre
elles. D'autre part, il existe plusieurs familles homonymes, de diffdrentes confes-
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Tableau 43
Structure sociale des dynasties de graduls de Zutphen, 1600-1799.

Pourcentages d'dtudiants prenant un grade en: Total gdndral

1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 gradu6s 6tudiants
-24 49 -74 -99 -24 49 -74 -99 % n

NOBLESSE
- protestante 0 7.1 8.3 5.6 25.0 22.2 29.0 27.3 14.7 150
- catholique 0 0 0 0*0 *    *     0      17

Total noblesse 0 5.4 6.9 5.3 25.0 20.0 29.0 27.3 12.9 167

BOURGEOISIE
- protestante

a. patricienne 50.0 31.3 40.9 64.5 69.0 84.8 87.5 83.3 65.6 215

b. autres 33.3 32.6 28.3 43.1 41.0 64.0 78.8 57.1 47.1 306

Total protestants 42.9 32.0 32.0 51.2 52.9 72.3 83.1 69.2 54.7 521

- catholique 33.3 60.0 40.0 45.5 33.3 (100.0) * *    47.4     38

Total bourgeoisie    41.6   35.3   32.9   50.5   52.1   72.6   83.1 69.2 54.2 559

Total gdndral    %   22.8   26.2   26.3   42.9   48.2   67.0   65.6 61.9 44.8 726

n 42 122 114 112   83   94   96   63

* = pas d'6tudiants

FAMILLES RETENUES (et nombre d'6tudiants par famille):

Noblesse protestante: Van Heeckeren (26), Schimmelpenninck van der Oye (19), Van der
Capellen  (15),   Van   der  Hell  (11),  Van  Lintelo (9), Kreynck  (8), Van Palland van Keppel  (7),
Bentinck tot Alter en Berencamp, Gansneb gen. Tengnagel, Sloet van den Kerssenberg (6),
Van Goltstein, Van Rhemen (5), Van Dorth, Van Nagell, Ripperda tot Vorden, Van Rouwen-
oort (4), Van der Borch van Verwolde, Van Eck tot 't Medler en Barlham, De Rode van Heecke-
ren, Tengnagel van Gellicum (3) Moyenne parfamille:  7.5.
Noblesse catholique: Buninck, Van Westerholt (5), Van Dorth (4), Veer (3). Moyenne par
famiUe: 4.3.
Bourgeoisie    patricienne: Van Hasselt, Wentholt (26), Op ten Noort (22), Schomaker (16),
Haesebroeck (15), Kaldenbach  (12),  Sels  (11), Van Essen (9), Lansinck, Van Santbergen  (8),
De Leeuw van Coolwijk (7), Van Lochteren, Opgelder, Schutten, Valck, Verstege (6), De
Bruijn, Staring (5), Couleman, Grothe, Van Munster (4), Van Winshem (3). Moyenne par
famille: 9.8.
Protestants non-patriciens: Kremer (19), Lulofs (15), Copes (11), Solner (10), Rauwers (9),
Francken, Snethlage (8), Avercamp, Lambergen, Van Megen, Plegher, De Roy, Schluiter (7),
Biber, Van Dam, Od6, Van Swinderen, Welmers (6), Abbing, Van Hamel, Hoppenbrouwer,
Colenbrander, Loderus, Mobach, Scheers, Umbgrove, Vatebender, Volmer, Wolterbeek, Worm
(5), Van Gelder, Haeck, Van Hummel, Van Lindt, Lomeyer, Mess, Spancker, Tengbergen,
Toe Water, Vermeer, Weeninck (4), Gijse, 's-Graeuwen, Hoselman, Patronus, Smit, Verhuell,
Ter Vile, Wilhelmius, Willinck (3) Moyenne par famille: 6.1.
Catholiques: Haeck, Valck (5), Abbing, Van Eyl, De Ruiter, Velthoen (4), Lansjnck, Mocking,
Van Ommeren, Roelofs (3). Moyenne par famille: 3.8.
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sions, voire d'une seule religion, qui remontent peut-dtre A une souche commune

laquelle n'a cependant   pas   pu 6tre ddcouverte: les familles Abbing, Lansinck   et

(De) Ruyter prdsentent ainsi des isolats catholiques et rdformds, la famille Haeck
compte m6me deux isolats rdformds et un isolat catholique, tandis que les Valck
se retrouvent parmi les rdformds, les mennonites et les catholiques. Tous ces isolats
ont dta traitds sdpardment.

En dtudiant le tableau on remarquera tout de suite que la distorsion entre la
noblesse de souche et la roture est patente. Non pas quant au nombre des 6tu-
diants - puisque les moyennes par famille se rapprochent et que l'on distingue
dans les deux cas des dynasties dtendues foumissant des dtudiants en grand nombre,
-   mais  en  ce qui concerne l'acquisition de grades universitaires: un audiant noble

sur huit (un sur sept si l'on ndglige les catholiques) seulement y arrive, contre un
dtudiant roturier sur deux. Encore faut-il distinguer entre les pdriodes: au XVIIe
siacle les grades n'intdressent qu'un 6tudiant noble sur vingt, au XVIIIe un sur
quatre: si l'on constate un tournant trds net vers 1700, depuis lors le pourcentage
reste constant et, par rapport A celui de la bourgeoisie, trds bas. Qui plus est, la
non-acquisition d'un grade n'a habituellement pas le mame sens selon que l'on
se trouve Btre noble ou roturier: celui-ci devient alors, dans la majoritd des cas,
ministre du culte, alors  que la noblesse est totalement absente  de ce secteur d'acti-
vitd (747). MBme ddpourvu de grades, le jeune bourgeois peut donc fort bien avoir
achevd son cycle d'dtudes, du moment qu'il s'agit d'dtudes en thdologie, tandis

que le noble se souciait nettement moins des contraintes du cursus, et cela jusqu'A
l'extrame fin de l'Ancien Rdgime.

Dans la bourgeoisie, en revanche, une montde continue du nombre des graduds
se manifeste jusque dans le troisidme quart du XVIIIe sitcle, pour connaitre une
16gdre baisse vers 1'6poque des rdvolutions (748). Bien que nous raisonnions ici
sur de petites quantitds d'eldves, l'on notera que cette dclipse finale conceme

beaucoup moins les fils des conseillers que la bourgeoisie non-patricienne qui,
aprds s'dtre rapprochde du moddle prdnd par les patriciens, s'est peut-Btre ddcoura-
gde dans ses vains efforts pour entrer dans une caste de plus en plus fermde et
a cherchd d'autres voies. L'on se rappellera A ce sujet que Zutphen dtait vers cette

dpoque une des rares villes des Provinces-Unies d hdberger des dcoles d'artillerie
et   de gdnie, autrement   dit de formation pro fessionnelle pour inganieurs.   Il   n'en
subsiste malheureusement pas de registre d'entrdes, mais on reconnaft cinq dldves

de   la   ville   sur une liste de prdsence dtablie   le   2  juin 1790 (Kamphuis, Schluiter,
De Veye, et deux Van der Muelen, dont un adve non-militaire) (749).

Quoi qu'il en soit, les pourcentages calculds montrent clairement que le grade
devient, au fur et A mesure que le XVIIIe sitcle avance, la conclusion normale du
cycle d'dtudes des jeunes bourgeois: (lds la fin du XVIIe sidcle c'est le cas pour
plus de la moitid des patriciens, tandis que les autres suivent 1'6volution avec un
demi-sitcle de retard. Quant aux non-graduds: quelques-uns sont morts au cours
de leur scolaritd; quelques autres ont modifid leur option de carriere en cours  de
route ou sont allds & l'armde aprts des dtudes de mathdmatiques et de fortification
S  l'universitd; un tiers des dtudiants (cf. tableau  8) a dO choisir la thdologie  - un  peu

197



moins parmi les patriciens, oil on les rencontre surtout parmi les cadets, un peu
plus parmi les non-patriciens, pour lesquels la carritre de ministre du culte dans les
villes votant aux Etats et dotdes de familles patriciennes sert parfois de tremplin
A l'entrde dans le patriciat, aprds un manage avec la fille cadette d'un bourgmestre
(750).

L'on   assiste   donc   A la constitution d'un double moddle:   d'un   cdt6   1'6tudiant
noble qui a touchd au savoir universitaire, tout en refusant la sanction et le prestige
du dip16me; de l'autre l'dtudiant bourgeois qui, parmi les patriciens, est normate-
ment titulaire d'un grade dds le second quart du XVIIIe sitcle, et dans ce cas
presque toujours d'un grade en droit, les mddecins se recrutant quasi-exclusivement
parmi les non-patriciens et les catholiques.

A l'intdrieur de ces deux grands groupes, des nuances sont possibles. Dans le
milieu des nobles des diffdrences se manifestent entre les familles qui jouent rela-
tivement bien le jeu universitaire (Van der Capellen: 6 graduds sur 15 6tudiants;
Van Heeckeren: 5 graduds sur 26), celles qui acceptent l'enseignement supdrieur
tout en refusant les grades (Schimmelpenninck   van   der   Oye:    un   seul   gradud   sur
19 dtudiants), celles enfin qui ignorent   l'un et l'autre: des familles catholiques
parfois dtendues comme les Keye, totalement rdfractaires aux 6tudes, ou les
Van Dorth, qui se retirent de t'universitd au XVIIe sidcle pour ne la retrouver
qu'aprds la Rdvolution batave. Mais on trouve parmi eux aussi certaines familles
protestantes, telle l'immense dynastie des Van Keppel, absente (aux b tards prds)
de presque toutes les matricules universitaires et toute entiare voude A l'armde
et au service du prince. Citons parmi eux le cdldbre, riche et hautain Arnold Joost
Van Keppel, trds bel homme, favori du roi-stathouder Guillaume III qui le fit
comte d'Albemarle: les extravagances d'Arnold Joost en matidre d'approvisionne-
ment d'eau pour les jets, cascades et fontaines des splendides jardins & la fran aise
de son chateau De Voorst, situd A une lieue de la ville de Zutphen, provoqudrent
mdme, en 1703, une expddition punitive des bourgeois, avec lesquels il n'avait
ddciddment rien de commun (751).

On    observera, d'une manpre gdndrale, l'hdmorragie de l'intelligentsia catho-
lique, noble ou non, et cela malgrd sa prdsence soutenue dans la ville (15% de la
population  en  1809). A partir  de  1750 la frange fortunde de la communautd catho-
lique paraft s'6tre intdgralement reconvertie & la rente, au commerce ou & 1'116tel-
lerie. La tentative d'dvincer les catholiques de la vie intellectuelle, en leur refusant
l'exercice des charges publiques supposant un minimum d'dtudes, paraft donc,
au moins localement, avoir rdussi.

Mais on distingue des nuances jusque dans le groupe mdme des patriciens. Un cas
limite et peut·6tre exceptionnel est prdsentd par la famille Op ten Noort, l'une
des tr8s rares a avoir su se maintenir d'un bout d l'autre de l'Ancien Rdgime (752).
Engelbert Op ten Noort, petit-fits d'un entrepreneur et marchand de briques et fits
du substitut du bailli - t'officier de justice exer ant rdellement la charge en question
-, prit son grade & Orldans et fut re u parmi les dchevins de Zutphen en 1620,
comme le premier de sa famille. Les 22 dtudiants de sa descendance et des branches
collatdrales eussent atd tous titulaires d'un grade en droit, si le jeune Guillaume,

198



fils aind d'Engelbert, ne s'dtait pas fait tuer en 1642, au cours de ses dtudes A
Utrecht, par un de ses condisciples (753). L'habitude du dipl6me s'installe vite et
sans faille, et c'est en 1812, cinq gdndrations aprds Engelbert, que Willem Reinier
Op ten Noort, gradud en droit de Leyde, devient maire de Zutphen, puis, en 1823,
ddputd, inaugurant ainsi le rdgime nouveau en continuitd avec l'ancien.

Chez les Wentholt, en revanche, l'autre famille patricienne qui a franchi les deux
siddes  d'un  extrdme  &  t'autre, t'on constate une nette tvolution du pourcentage  des
graduds (754). En meme temps l'ascension sociale y est plus graduelle. Willem
Albertsz. Wentholt, issu d'une lignde de brasseurs de bidre, devenu lui-m6me fermier
des moulins et ancien de la paroisse rdformde, occupe dds 1599 la charge (annuelle-
ment renouvelable) de trdsorier de la ville, suivi en cela, peu de temps aprds, par
deux cousins, respectivement brasseur de bidre et marchand de drap. Les enfants
de Willem sont les premiers de la famille & frdquenter l'universitd, en l'occurrence
une institution d'orthodoxie thdologique sure, celle de Franeker. Tous deux de-
viennent pasteur aux alentours de la ville et meurent en m6me temps de la peste
de 1636-37. Dds la gdndration suivante les dtudes universitaires s'imposent: on y
compte sept dtudiants, dont Willem Bartholdsz., petit-fils de notre brasseur et
fits de l'aind des deux pasteurs. D'abord commis du receveur gdndral du quartier,
it entre comme secrdtaire A la chancellerie de la ville en 1648. Dds lors la famille
paraft mure pour les professions intellectuelles et, partant, pour les grades uni-
versitaires,   que l'on rencontre   pour la premidre   fois   dans   la gdndration suivante:
deux fils du secrdtaire, Arnold et Barthold, prennent tous deux un grade avant de
succdder & leur pdre, l'un aprds l'autre. Grdce A son mariage avec une fille patri-
cienne, Arnold devient rapidement secrdtaire des bourgmestres, pour Etre finale-
ment admis parmi eux comme dchevin en 1683. Dds lors la perde est faite et
l'habitus s'instaure: parmi  les onze 6tudiants des trois gandrations suivantes,  prd-
cddant la Rdvolution batave, neuf prennent un grade en droit; l'un des deux non-
graduds devient receveur de la taille et bourgmestre d'une ville voisine, le dernier
se fait pasteur. Deux des graduds de la dernitre gdndration prdrdvolutionnaire
occupent des fonctions financidres: administrateur des domaines, receveur des
douanes. Le troisidme, Jan Steven Wentholt, est secrdtaire de la ville en attendant
sans doute son dlection parmi les dchevins. Mais celle-ci se fait attendre bien long-
temps et en mars 1795, au lendemain de la Rdvolution batave, il parvient & se
faire nommer conseiller A la Cour de Gueldre, puis - aprds un bref intermdde
comme ddputd moddrd, limogd A la suite du coup d'Etat radical de janvier 1798, -
conseiller & la Cour Suprame de La Haye ofi il rdussit & se maintenir A travers les
multiples transformations de cette institution (755).

La montde des Wentholt apparaft plus lente, par consdquent, que celle de la
famille   Op ten Noort,   mais le rdsultat est identique: au XVIIIe   sitcle  la  plupart
des membres, et en particulier tous ceux qui remplissent des charges de justice,
de finance ou d'administration, est titulaire d'un dipl6me en droit.

4. Graduls dans les charges publiques d  Zutphen.
L'6volution esquissde ici conceme 1'61ite dirigeante en tant que groupe, ayant
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sa cohdrence interne et transmettant un mame moddle de patrimoine culturel
A l'ensemble de ses membres. Une telle vision est cependant trop globale et ne rend
pas justice aux nuances que l'on peut ddceler A l'intdrieur du groupe selon la nature,
l'importance et le statut des fonctions envisagdes, selon la taille des villes ou elles
sont exerdes ou le niveau des administrations dans lesquelles elles s'englobent
056).

Tableau 44
Les  gradu8  dans  quelques  fonctions  municipales  d  Zutphen,  1500-1795

(en pourcentages du total des nouveaux 61us par p6riode).

Fonction en fin de P6riodes (ann6es administratives) (a)                         n
carridre

1500/01 1591/92 1691/92

-1590/91 -1690/91 -1794/95
%         %         %

Bourgmestres, dchevins
et conseillers (b) 19.5 32.8 63.0 228

Secrdtaires 20.0 50.0 92.3                40
Trdsoriers                                   0 5.1 60.0                75

Echevins nobles -
(C) 8.0 30.8                38

Echevins bourgeois -
(C) 50.0 73.2         77

n 149 112           82        343

(a) L'6lection annuelle avait lieu le 22 fdvrier (Petri  cathedra).
(b) La fonction de conseiller, alternative avec celle d'6chevin, fut ddfinitivement supprimde

en 1585.

(c) La distinction n'est gu6re pertinente au XVIe sidcle, en raison du flou qui couvre alors le
statut de la noblesse patricienne, parfois A peine dmergde de la bourgeoisie.

Le tableau 44 montre, par exemple, que dans une mdme ville et dans les fonctions
exercees simultandment dans les memes familles ou du moins dans des families
apparentdes appartenant  au m6me milieu social, le degrd de prdparation profession-
nelle exprimd par le titre universitaire suit une dvolution diffdrentielle, mtme s'il
est vrai que celle-ci va toujours dans le sens d'un pourcentage accru de graduds,
marqud par une accdldration au XVIIIe sitcle. Les hauts scores des secrdtaires
(fonction prdparatoire A celle des dchevins), qui avaient pourtant ddbutd au m6me
niveau que les membres du conseil, peuvent trahir une strat6gie d'ascension sociale
fondde  sur une espdce  de  surenchdre  scolaire:  c'est  en quelque sorte  en se rendant
surqualifid par rapport aux dchevins en place, que l'on espdre forcer les portes du
conseil. Mais il est possible d'y voir en mame temps une poussde rdelle du souci
de qualification professionnelle qui, au lieu d'Btre assurde sur le tas, passe de plus

en plus par le biais d'dtudes politico-juridiques formelles. La fonction de trdsorier,
d'abord surtout exerde par des ndgociants non-patriciens, s'inttgre peu & peu,
aux XVIIe et XVIIIe sidcles, dans l'ensemble des functions rdservdes de fait au
clan dirigeant. L'alignement des pourcentages de graduds parmi les trdsoriers sur
ceux des dchevins en est une expression dloquente, mais la fonction ne se singu-
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larise pas au mtme point que celle des secrdtaires.
Il n'est dvidemment pas possible de faire ici une recherche comparable pour

toutes les villes ni pour l'ensemble des fonctions et charges. Selon toute proba-
bilitd elle n'ajouterait d'ailleurs pas grand'chose & ce que nous avons ddjapu extraire
de notre recherche sur l'alite dirigeante de Zutphen: des dvolutions propres A
quelques fonctions, tenant autant au niveau de qualification exigd qu'& une stratd-

gie d'ascension sociale, mais toujours   A   l'intdrieur d'un mouvement plus global
d'homogdndisation du milieu des dlites entre un XVIe sidcle, ou 1'6lection se fait
encore largement en function de cri res de compdtence (les politiques au conseil,
les dercs (757) i la chancellerie, les ndgociants au trdsor), et un XVIIIe oil les
filitres fusionnent et ou les fonctions deviennent interchangeables.

5. Graduds dans  les charges civiles de  la R6publique.
Malgrd tout il nous paraft ndcessaire de pousser plus avant l'analyse afin de

vdrifier de prds ofi exactement dtaient employds les graduds de ce XVIIIe sidcle,
quelle dtait leur position par rapport aux centres de ddcision politique et A quel
niveau des changements significatifs d'une pdriode & l'autre dtaient enregistrds.
Pour cette opdration je me suis contentd d'un double sondage dans les almanachs
(dits Herenboekies) (758) qui, paraissant tous les ans depuis 1730 A la manidre
de l'Almanach royal frangais, indiquaient la composition prdcise des principales
administrations, en y incluant tous ceux qui dtaient censds faire partie du groupe
des patriciens (les Heren, "seigneurs"): les magistrats et principaux officiers de
justice, finance et administration des villes ayant droit de vote aux Etats pro-
vinciaux (quelque 1350 au total), ceux des diffdrentes provinces (un bon millier
de fonctions), enfin les ddputds provinciaux aux diffdrentes instances f6ddrales. En
tout quelques milliers de noms, dont une bonne partie revient plusieurs fois. D'a-
bord au niveau urbain, lorsque le conseil se double d'un college de bourgmestres
et dchevins ou qu'il ddtient les plus importantes charges de finance, ce qui est
habituellement le cas au XVIIIe sidcle. Mais le cumul est surtout important au
niveau provincial et fdddral, puisque les ddputds et ddldguls y sont habituelle-
ment choisis parmi les membres des conseils urbains.

D'autre part, les viHes sans droit de vote aux Etats provinciaux manquent sur
la liste. It s'agit ld, A dire vrai, surtout de petites agglomdrations dont la population
demeure bien infdrieure au nombre de 5000 habitants qui a dt6 adoptd dans le
chapitre prdcddent comme crittre pour ddfinir les villes moyennes: des centres
A vocation industrielle ou faisant fonction de marchd rdgional comme Woerden,
Leerdam, Naarden, Weesp, etc. Pour autant qu'il s'agisse de la Hollande, les conseits
de ces villes se trouvent recensds dans un almanach spacial (759). Selon 1'6dition
de  1776  de cet almanach, 11 seulement des 278 conseillers des 19 villes en question
dtaient graduds, soit 4% , tandis qu'on y trouvait 4 graduds parmi les 19 secrdtaires
(21%). Lorsque le gradud dtait le seul ou presque de son espdce dans un conseil
nombreux, il figurait souvent parmi les bourgmestres, comme par exemple & Heus-
den, Woudrichem, Weesp et Schagen. Dans huit cas sur onze il s'agissait, en outre,
d'un gradud en mddecine: autrement dit, du mddecin local, seul notable gradud
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dans la petite citd avec, peut-6tre, un bailli ou un secrdtaire faisant fonction d'avo-
cat. Au niveau des micro-villes hollandaises les graduds dtaient donc aussi rares dans
les conseils que dans les villes, et les rdsultats de la carte 4 nous autorisent A prd-
sumer qu'il en dtait de mdme dans les autres provinces.

Autre absence sur les listes de l'almanach: la campagne, avec ses multiples
juridictions enchev6trdes, ses baillis, ses collages d'dchevins ruraux, ses receveurs,
ses administrations des eaux et des digues surtout, dont les collages directeurs
(heemraden) dtaient d'ailleurs en grande partie composds de patriciens urbains.
L'on ne saurait donc d6duire de notre ddpouillement une indication valable sur
le nombre de charges rdellement disponibles dans le pays et cela d'autant moins
que la bureaucratie fdddrale ne s'y trouve pas reprdsentde. D'autres avant nous
ont estimd le nombre des patriciens (regenten) A environ deux mille (760). Cela
signifierait que le groupe englobe, dans l'hypothtse d'une moyenne globale de 4
& 5 personnes par foyer, A peu pr8s un demi pour cent de la population de la Rdpu-
blique. Un groupe puissant, mais sornme toute assez restreint.

Le tableau 45 confronte les indications (761) fournies par deux dditions du
Herenboek/e, A savoir la premidre que j'ai pu trouver 0'ddition de 1730) et celle
de 1775, publide une gdndration et demie plus tard, mais avant la diminution du
nombre des graduds et les purges des anndes 1780-1795. La comparaison de ces
deux instantands manifeste, m6me dans le court laps de temps 6tudid ici, une
augmentation gdndrale du pourcentage des graduds, sur toute la ligne. Les deux
seules exceptions  n'en  sont pas vraiment une: elles tiennent  soit aux aldas  du

systtme de ddputation (Conseil d'Etat), soit & la faiblesse d'un des dchantillons
qui surdvalue en pourcentage le remplacement fortuit d'un gradud par un noble
(le greffier de la Chambre fdodale d'Utrecht), la part des graduds restant par ailleurs
dgale dans ce groupe.

It semble en outre possible que certains titres nobles du Herenboek/e aient
chassd des titres universitaires rdellement possddds, meme s'il faut tenir compte
de la ddsaffection de la noblesse pour les grades dont il a dtd question plus haut.
Je me suis donc efforcd de donner une estimation du nombre des nobles reprdsen-
tas dans les diffdrentes cattgories aux deux dates indiqudes. En ajoutant cette
fourchette aux pourcentages des graduds, on obtiendra l'optimum thdorique des
graduds du groupe considdrd. En rdalitd - et il n'y a li aucune surptise pour qui
fait la part du wai dans les affirmations souvent exagdrdes sur le caractdre bourgeois
de la Rdpublique - les nobles ne sont bien reprdsentds qu'aux postes de comman-
dement et dans les fonctions de reprdsentation:  dans les instances f6ddrales, aux
Etats provinciaux, dans les Cours souveraines et les offices de finance les plus
lucratifs, et, au niveau local, parmi les baillis, officiers principaux de justice re-
pr6sentant l'autoritd provinciale et ayant en tant que tels la prdsdance dans le
conseil urbain.

Compte tenu de cet ajout, dds 1730 plusieurs fonctions font le plein des graduds:
tout d'abord les conseillers des Cours de justice (762) ainsi que la plupart des
autres officiers supdrieurs des tribunaux souverains. Il ressort d'ailleurs des listes
du personnel supdrieur de la Cour de Hollande, dressdes par Korvezee, qu'A l'excep-
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Tableau 45
Les graduos  dans les principales fonctions civiles de la Rkpublique, en  1730 et  1775

(en pourcentages du total par fonction).

1730 1775 Indice Nobles n
% de % de de pro- non- en 1775

graduds gradu6s gression graduds   (b)
de  1730    (% esti-
A 1775 rn6)

(a)

1.      Niveau municipal.
Gouvernement (c): villes de > 25000 hab. (d) 68.6 80.7 118 1     140

de 10000 A 25000 hab. 64.9 68.7 106 1-2 297

de 5000 A 10000 hab. 44.7 52.2 117 34 276

<  de 5000 hab. 16.5 24.6 149 14 638

Administration:
- pensionnaires 92.3 97.0 105     0      33

- secr6taires (b): >  de 5000 hab. 73.8 81.1 110 0     106

< de 5000 hab. 22.6 39.8 176 0     123

Justice: baillis, 6coutdtes 18.2 29.7 163    20     148
Finance: receveurs (0, intendants (g) 28.7 48.5 169 2-3 136

U.     Niveau provincial et rEgional.
Gouvemement: ddputds aux Etats (h) 30.9 44.2 143 30-35 77
Administration:
- pensionnaires, syndics, secrdtaires 62.5 68.9 110 3-7      45
- premiers clercs, commis gdneraux 16.7 23.1 138     0      13

Justice (i):
- conseillers des Cours souveraines 83.8 89.5 106 10-15        76

- conseillers dans les Amirautfs 35.8 55.8 156 20-30 52
- procureurs gen6raux (j) 87.7 92.3 105      0      23

- greffiers (k) 79.2 75.0 95     0      24
- officiers de finance auprds des Cours de
justice 14.3 50.0 349     0       8

- conservateurs ou surintendants des fiefs,
assesseurs des Chambres fdodales 53.8 57.6 107 3-4     33

Finance:
- maftres des comptes, auditeurs, conseillers

d616guds 29.6 58.6 198     20     29
- receveurs et intendants gdn6raux (D 31.7 52.7 166      20     55

III. Gouvernement ftdiral.
Etats-G6n6raux 40.4 42.9 106 40-50 49
Conseil d'Etat 25.0 18.2 73 25-30 11
Chambre des comptes 44.4 58.8 132 30-40 17

(a) 1730 = 100.
(b) Il s'agit du nombre de personnages indiqu6s, qui n'est pas forc6ment identique avec le nom-

bre des sidges: certains postes 6taient vacants, mais il y avait aussi des fonctionnaires sur-
numdraires et des ddputds en surnombre.

(c) La proedschap; A dEfaut: le coll8ge des bourgmestres et 6chevins. Dans les villes A conseils
multiples, j'ai opt6 pour les corporations suivantes, qui semblent constituer le conseil de
base: l'oudraad (conseil des 40 anciens) i Dordrecht, le conseil des 40 A Leyde, le colldge
des 27 Electeurs S Schoonhoven, le colldge des 36 conseillers i Amsterdam. Dans le conseil
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(suite du tableau 45)

de Maastricht ont seulement Ett retenus les 14 conseillers nommds par les Etats-Gdndraux
en tant que co-seigneur de la ville, l'autre moitid du conseil dtant A la nomination de Lidge.

(d) Nombres d'habitants  en   1795. Le bourg  de  La Haye, n'ayant jamais  re u de charte,  n'est
pas compris dans ce total.

(e) Secr6taires, greffiers des chancelleries url)aines, clercs jur6s, premiers clercs des villes.
(f) Receveurs des tailles rdelles (verponding) et personnelles, de la capitation (hoofdgeld),

des accises et contributions provinciales (gemene landsmiddelen), de l'octroi f6d6ral et
des douanes (convooien en licenten), des dpargnes, du collatoral (droits de succession),
du 10Oe, 50e ou 20e denier, etc.

(g) Intendants gdrant les domaines publics ou les biens ecclosiastiques.
(h) Y compris le conseil ex6cutif restreint (gecommitteerde raden). La province de Groningue

manque dans ce total, les grades n'y Etant pas clairement indiquis.
(i) Cours provinciales souveraines de justice, Amiraut6s, Louveteries, Chambres fdodales,

Chambres domaniales.
(j)  Procureurs gdndraux, avocats fiscaux et leurs substituts.
(k) Et leurs substituts.
(D Receveurs et intendants g6n6raux des provinces et des quartiers, receveurs et commis

gdndraux des douanes et de l'octroi (convooien en licenten).

tion de quelques rares nobles, tous les prdsidents, conseillers, procureurs gdndraux
et avocats fiscaux y dtaient graduds dds le ddbut du XVI[e sidcle. IEs non-graduds
ne s'y rencontraient qu'& un dchelon plus bas, et encore uniquement au XVIIe
sidcle:  deux  des huit gre ffiers  et  sept des vingt-quatre secrdtaires nommds au cours
de ce sidcle dtaient alors ddpourvus d'un grade en droit, mais      ; le dabut du XVIIIe
tous se sont alignds sur le moddle unique du gradud (763).

Autre fonction entidrement occupde par des diplumds en droit: celle des pen-
sionnaires des villes. Il s'agit lA de fonctionnaires payds (pensionnes) par les villes
et dont la charge consistait  A agir comme conseillers juridiques et au besoin comme
avocats des municipalitds (764). Parfois cet employd remplissait dgalement des
functions de secrdtaire, et ce factotum administratif possddait habituellement toute
la puissance politique que pouvait confdrer une telle position cld, pourtant restde

en marge du conseil urbain au sens propre du terme. Si, dtant donnd la nature des
fonctions, les pourcentages alevds de graduds n'ont done rien d'dtonnant ici, ils
attestent cependant la conformitd de la rdalitd avec le moddle thdorique ou les
exigences des rdglements - fait qui mdrite d'Etre soulignd dans ces sidcles truffds
d'exceptions.

La progression du nombre des graduds parmi les secrataires des villes grandes
et moyennes va dans le sens d'un alignement du poste de secrdtaire sur la fonction
du pensionnaire juriste (765). Ce n'est peut-dtre pas sans rapport avec la compli-
cation croissante de la gestion municipale, qui exige de plus en plus souvent l'avis
6daird ou l'intervention compdtente d'un juriste instruit (766). Mais on observera
surtout la forte croissance du nombre des graduds dans toutes les catdgories de
fonctions, de quelque ordre qu'elles soient, 0£1 ceux-ci dtaient encore faiblement
reprdsentds   en 1730: aussi bien parmi les conseillers et secrdtaires des petites
villes, dans le groupe des baillis et dans celui des receveurs locaux, que dans les
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charges financidres (receveurs et commis provinciaux, officiers de finances auprds
des Cours de justice). Mames les charges de finances subissent donc l'attraction du
moddle juridique.

En ce qui conceme les magistrats urbains (767) une certaine distorsion se
manifeste cependant entre les conseils des grandes villes, maintenant essentielle-

ment peuplds de juristes accomplis, et les villes moyennes, qui pidtinent et assistent
A une rdduction de leur dcart avec les petites villes.

Tout se passe donc comme si le modde du conseiller ou pensionnaire juriste
devenait peu A peu l'exemple A suivre par l'ensemble des patriciens, ddputds et
fonctionnaires supdrieurs de la Rdpublique. Les centres de ddcision sont progressive-
ment envahis par des hommes appartenant A l'espace culturel politico-juridique,
apportant des rdflexes de savoir et une certaine manitre de voir la rdalitd ou de
vouloir la transformer. Cette dvolution n'a apparemment que peu de liens avec le
besoin rdel en juristes diplumds dans les spheres dirigeantes. Elle renvoie surtout
& la constitution progressive d'une dlite patricienne (ou "patriciable", s'agissant
des milieux proches du patriciat) qui, faute de pouvoir accdder aux cercles fermds
de la noblesse en titre ou & l'ordre de la chevalerie, fonde sa stratdgie d'acquisition
de prestige social sur un symbole culturel juste assez couteux, et done rare, pour
permettre un niveau de distinction adaptd aux besoins du groupe: le grade en droit.

6. Gradutis dans les colonies.
Un argument a contrario en faveur de cette interprdtation nous est mdme fourni

par rattitude adopt6e dans ce domaine par les 61ites coloniales. Il est vrai que la
socidtd  coloniale se renouvelait constamment  et  qu'il est difficile, sinon impossible,

de parler A son tgard de gdndrations ou de dynasties, puisque le va-et-vient inces-

sant  entre  la  mdtropole  et les colonies dtait pratiquement de rdgle, surtout & 1'6che-
lon des fonctions supdrieures exercdes dans les immenses territoires gdrds par la
Compagnie des Indes Orientales, avec son organisation centralisde et hiararchisde.

Le tableau 46, dtabli d'apres le ddpouillement des listes de fonctionnaires pu-
blides par les diffdrentes compagnies de commerce colonial (768) aux alentours de
l'annde 1775, donc & 1'6poque de notre second sondage, fait clairement apparaftre
les similitudes et les discordances avec la situation des dlites fixdes en mdtropole.
De fait, les points de conformitd sont assez minces. L'on observera que la Cour
souveraine de Batavia dtait intdgralement composde de graduds, conformdment
aux prescriptions en vigueur, et que la majoritd des avocats fiscaux possddaient un
dip16me en droit. Mais ni S t'dchelon du secratariat, ni mame au sommet de l'ad-
ministration coloniale les graduds n'abondent: deux gouverneurs locaux sur trente-
-trois, trois conseillers politiques sur onze et l'un des secrdtaires du gouvernement
de Batavia - mais aucun des conseitters politiques dans les Indes Occidentales et
bien peu (4 sur 36) de conseillers de justice ou de police de ces territoires, dont les
attributions, il est vrai, ne ddpassaient souvent gutre la mise en jugement de menus
larcins ou d'autres affaires tout & fait mineures.

Ces pourcentages s'amenuisent encore lorsque l'on regarde les socidtds locales
de plus prds, en raison du cumul de nombreuses fonctions d temps tr8s partiel,
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Tableau 46
Graduis parmi les fonctionnaires des compagnies de commerce colonial, vers  1775.

Fonctionnaires Graduds

n %
Compagnie des Indes Orientales (a)
Chefs des gouvernements et des comptoirs locaux (b)                           33                         6.1
Gouvernement gdndral i Batavia:
- conseillers politiques                                                                                            11                          27.3
- secrdtaires, receveur                                                                                                3                          33.3
Cour souveraine de Batavia (c)                                                     12                 100.0
Fonctionnaires: rang 1 (opperkoopman)                                41                 7.3 (d)

rang 2 (koopman)                                           89                 13.5 (d)
rang 3 Conderkoopman) 201 4.0
rang 4  (boekhouder. klerk) 137            0

Compagnies des Indes Occidentales Ce) et de Berbice
Chefs des gouvernements locaux (b)                                                                               8                               12.5
Conseillers politiques                                                                                              1 3                               0
Cours de justice:
- conseillers de justice ou de police                                                                               36                               11.1
- avocats fiscaux, procureurs gdndraux, auditeur militaire                    8                    75.0
Secrotaires, greffiers                                                             25                 24.0

(a) Insulinde, Malacca, Ceylan, C6tes de l'Inde (Coromandel, Malabar, Surat), Bengale, colonie
du Cap, comptoir du Japon (Deshima).

(b) Gouverneurs, commandeurs, directeurs, rdsidants.
(c) Conseillers, avocat fiscal.
(d) Parmi les graduds de rang 1 et 2 figurent 4 avocats fiscaux.
(e) C6te de Guinde (Afrique), Iles-au-Vent (Saint-Eustache, Saba, Saint-Martin), Cura ao,

Surinam, Essequibo, Demerary.

habituel sous l'Ancien Rdgime et notamment dans les micro-socidtds des comptoirs
et   factoreries des compagnies de commerce colonial. Ainsi, rannuaire   de   1770
de la colonie de Berbice et ddpendances (la partie de la Guyane qui passera en
1804 sous contr6le britannique) mentionne bien la prdsence d'un gradud dans 4
fonctions diffdrentes, mais il s'agit dans tous les cas d'une seule et meme personne,
A savoir le dipl6md Hendrik Noppen, propridtaire d'une plantation dont la gestion
lui laissait visiblement assez de loisir pour qu'il pot cumuler en outre les fonc-
tions de conseiller de justice criminelle et de police, d'assesseur de la justice civile,
de procureur gdndral et de secrdtaire de la Cour - cumul qui s'imposait sans doute
en raison de la raretd des compdtences juridiques dans la colonie. Celle-ci n'a do
compter, en effet, que deux graduds en tout, puisque l'on n'en rencontre point
d'autres parmi les agents de la compagnie et les proprittaires des 98 plantations
privdes de sucre, de cacao   et de coton: seulement le conseiller susdit  et le juriste
J. Heyliger, propridtaire de trois plantations et ancien gouverneur de la colonie,
retird de toute fonction administrative.

La situation n'dtait pas diffdrente ailleurs. L'almanach de l'ile de Cura ao de
la  mime  annde   1770 ne mentionne, outre trois mddecins  (dont deux juifs),  que
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trois autres gradues: le procureur gdndral et deux avocats dont l'un (Hendrik
Willem Both) cumulait en m6me temps les functions de notaire, d'auditeur mili-
taire  et de secrdtaire de la justice.

Les graduds sont tout aussi clairsemds dans le milieu de l'dlite dirigeante urbaine
de Batavia, seule ville coloniale A pouvoir Btre comparde avec ses soeurs de la mdtro-
pole. Un seul dchevin sur neuf y possdde un grade, ce qui n'est le cas d'aucun des
secrdtaires ou clercs, d'aucun des employds de la banque. Outre trois des quatre
notaires et l'un des deux procureurs, quatre seulemint parmi les nombreux fonc-
tionnaires   de la ville affichent un titre juridique: un fonctionnaire d'6tat civil,  le
censeur de t'imprimerie, un employd de la chancellerie et l'un des trois commis-
saires-priseurs.

La composition du personnel supdrieur des compagnies de commerce aussi bien
que   celle   de la haute socidtd coloniale,   qui   se con fondait d'ailleurs  partiellement
avec elle, contraste donc fortement avec la situation des cadres de la mdtropole,
du moins au point de vue socio-culturel. Il y a cdsure entre deux moddles, deux
types d'organisation sociale (769). Dans la socidtd coloniale les grades ne sont
guare un signe distinctif que de ceux qui exercent rdellement des charges juri-
diques. Ils y ont conservd leur fonction premidre qui dtait d'6tre indicateur de
compttence professionnelle, en l'occurrence juridique. Le prestige social, qui
ndcessite     que l'on gravisse une dchelle hidrarchique strictement rdglementte,
s'acquiert et s'affiche autrement dans ce type de socidtd. S'imposant par une
carridre rdussie, une fortune amassde, une position conquise, il est du meme coup
plus fragile, moins protdgd par la complicitd d'un clan tout entier. Le tableau 46
suggdre   que le niveau socio-culturel,   dont le grade   est un signe, n'a qu'une   inci-
dence rdduite, peut-dtre mame fortuite, sur le niveau d'entrde au service de la
compagnie, meme s'il faut constater que les graduds, comme il est normal, sont
absents du niveau le plus bas celui des plumitifs, des comptables et autres ronds-
<le-cuir.

Ce style d'organisation socialement encore ouvert et somme toute assez mo-
derne a surtout attird la partie dynamique, non-patricienne, des graduds, rdcem-
ment sortis du rang, comme les patronymes le suggdrent. En face d'eux: les dlites
de   la   mdtropole, qui s'enfoncent   de   plus  en   plus   dans le processus d'aristocrati-
sation socio-culturelle, amorcd   dds  le   XVIIe  sidcle, et finissent par constituer  une
oligarchie, mieux - n'ayons pas trop peur du mot - une caste pratiquement fermae
de respectabilitds, utilisant le grade en droit comme symbole de reconnaissance
et d'appartenance A un univers culturel particulier et diffdrent. Car s'il est vrai
que le recrutement d'homines novi par en bas demeurait toujours possible, ceux-ci
dtaient cependant normalement pris dans la couche des "patriciables", souvent
ddja lida au patriciat par des liens complexes de parentd, dans une osmose de fait,
et reconnaissables soit par la similitude de leur comportement socio-culturel, soit
par la communautd de leurs intardts de classe, soit encore, et de plus en plus, par
les deux rdunies (770).

Face & ces dlites figdes, imbues de leur dignitd et de leur prestige, dadaignant
tout travail manuel, elle semble done bien loin, 1'6poque de Willem Adriaensz.
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Van Goedereede, qui entra au conseil de Rotterdam en 1575, tout au ddbut de
notre pdriode, thdoriquement comme docteur en mddecine, mais exer ant en
rdalitd la profession de brasseur de bidre, puis celle de teinturier de voile et de
marchand de harengs, ou peut-dtre les trois A la fois... (771). Ou faut-il penser, au
contraire, que ce personnage, conseiller du prince d'Orange de surcroft et qui
parait avoir eu la fortune rapide, est justement le prototype de ce patricien de la
fin du XVIIIe sidcle, ddtenteur d'un grade dont il joue comme d'un pion culturel
sur Zdchiquier de sa carridre, qu'il montre pour en tirer prestige sans en rdaliser
le contenu, qu'il exhibe enfin pour manifester son appartenance au clan de ses
pairs - un peu comme les anciens adves anglais arborant la cravate de leur coUege?

V.  VILLES ET PROVINCES: L'EVOLUTION DES TAUX DE GRADUES.

Arrivds & ce stade de notre recherche, il nous faut revenir & la question posde au
ddbut de cette troisi8me section, A savoir celle des rythmes individualisds de la
production des graduds - rapportde ici A la population des diffdrentes villes et
provinces - en tant qu'indicateurs d'autant de types d'evolutions particulitres.
Dans le deuxidme chapitre de cette section nous avons ddjd 6tudid les taux de
graduds tels qu'ils pouvaient 6tre dtablis  pour la pdriode 1795-1814.  Il  nous  faut
maintenant essayer de remonter le temps, A l'aide des donndes ddmographiques
qui ont pu 6tre glandes dans les travaux existants sur les diffdrentes provinces
et les 38 villes sdlectionndes (annexe 12). Pour certaines provinces (Zdlande,
Drenthe, Gueldre, Brabant) ou villes (Flessingue, Tiel, Zierikzee) aucun chiffre
satisfaisant sur la population d'avant 1795 n'a pu 6tre trouvd, pour d'autres villes
(Ma8stricht, Venlo) de tels chiffres sont de toute manidre inutilisables ici parce
que les nombres des graduds de l'Ancien Rdgime paraissent trop peu surs. Il reste
que les donndes rtunies pour les autres villes et provinces sont suffisamment nom-
breuses pour que nous puissions dagager les principaux moddles dvolutifs et en
faire une analyse significative.

1. Mod2les  provinciaux  d'dvolution.
Au niveau rdgional d'abord. Le tableau 47 regroupe, par pdriodes de 25 ans,

les diffdrents taux de graduds des provinces, calculds selon les principes exposds
au ddbut de cette section, d'apres les chiffres de la population disponibles. Pour
l'ensemble de la Rdpublique il est mtme possible de calculer une sdrie compldte
de taux vraisemblables, de 25 ans en 25 ans, sur la base des donndes corrigdes sur
les graduds, donc au plus prds des chiffres rdels. La stabilitd m6me du volume de
la population totale de la Rdpublique A partir de la deuxitme moitid du XVIIe
sidcle - inddpendamment des particularitds provinciales - nous garantit une dvolu-
tion globale des taux qui ne prdsente point de surprises par rapport au rythme
d'avolution des nombres absolus. De  1600 A 1699, le taux des graduds fait plus que
tripler: d'une gdndration A l'autre il augmente A trois reprises de plus ou prds de la
moitid. Conformdment A la poussde d'ensemble du nombre des graduds, l'optimum
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Tableau 47
Taux de graduds des difflrentes provinces de la RZpublique, 1600-1814.

Vers 1622 1625 1650 1675 1700 1725 1750 Vers 1795 1809 Habi-
1600 -49 -74 -99 -24 49 -74 1775 (a) (b) tants en

1795

Taux

Hollande 0.48 0.55 0.93 0.74 0.52 0.53 828.000

Zdlande 0.66 0.53 82.000
Frise 0.59  0.74 0.67 0.50 0.54 0.62 158.000
Groningue 0.25 0.62 0.64 0.65 115.000

Drenthe 0.38 0.46 40.000
Overyssel 0.99 0.54(c) 0.53 0.63 0.65 134.000

Gueldre 0.60 0.60 218.000
Utrecht 0.75 1.04 0.70 0.75 96.000

Brabant 0.40 0.35 211.000

Ropubli-
que (d) 0.23 0.36 0.54 0.72 0.65 0.57 0.67 0.64 0.55 0.55 1.882000

(e)

1/tx 100(f) 429 280 187 139 154 176 149 157 183 182

Indices (1809 = 100)
Hollande         91 104 175 140        98  100
Frise                                                                                  95 1 1 9 108   81               87  100

Groningue                     38                               95                       98    100
Overyssel 152         83   82         97  100
Utrecht 100 139              93  100
Rdpublique 42         65   98 131 118 104 122 116 100 100

(a) Taux calculds sur la moyenne de la pdriode 1785-1809.
(b) Taux calculds   sur la moyenne  de  la pdriode 1795-1814. Limites nouvelles des territoires.
(c) Taux de 1732. En 1748: 0.51.
(d) Taux calculds sur les totaux en donnies corrigdes.
(e) Ensemble des territoires susdits, non compris les pays de la G6n6ra1it6 situds hors du Brabant.
(f) Nombre de gar ons de la classe d'dge produisant un gradu6.

est atteint dans la pdriode 1675-99 et aussit6t suivi d'une baisse d'un demi-sitcle.
Le rdtablissement opdrd  dans les anndes 1750-74  est lui aussi tout temporaire:

l'ex-Rapublique retombe donc, & 1'6poque de la Rdvolution batave et sous le rdgne
de Louis Bonaparte, S des taux trds bas, inconnus depuis un sitcle et demi. Ces
demiers taux, qui signifient qu'un peu plus d'un demi pour cent de la population
adulte m le possadait alors un grade, peuvent dtre mis en rapport avec le volume
comparable du groupe des patriciens (772). Les pourcentages du tableau 45 auto-
risent, d'autre part, la conclusion qu'une bonne moitid des patriciens et "patri-
ciables"   possddait un grade, composant, par consdquent,  d eux seuls la moitid  du
groupe des graduds. La probabilitd d'acds aux grades du reste de la population
(99%...) dtait donc infiniment plus rdduite. Mdme si, avec quelque prudence, l'on
estime d 5% de la population seulement la part de la bourgeoisie susceptible, en
raison d'un revenu suffisant, d'accdder & l'enseignement supdrieur et aux grades,
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la probabilitd d'acds demeure prds de 10 fois plus faible dans ce groupe que dans
le patriciat.

En revanche, si l'on tient compte du nombre plus rdduit des graduds parmi
les patriciens vers 1675-99 (cf. tableaux 41 et 43), il apparaft clairement que le
taux dlevd de cette pdriode assurait alors A la bourgeoisie non-patricienne une pro-
babilitd d'acds aux grades deux fois plus importante qu'A la fin de l'Ancien Rd-
gime. Quoique l'estimation pdche par son caracttre excessivement global, diffi-
cite   A   dviter, la diffdrence est ndanmoins dloquente: le milieu des intellectuels
dipldmds dtait au XVIIe sitcle bien plus ouvert qu'au XVIIIe. De fait, la crois-
sance progressive du nombre des graduds dans les milieux du patriciat jusqu'au
taux de croisidre de 65 A 70% qui s'installe dds 1725-49, au moment m6me ok le
taux des graduds dans la Rdpublique toute entidre atteint de nouveau son plafond
bas,   montre   que   les  jeux sont faits   das le second quart du XVIIIe sitcle: suite  A
ce qui 6tait peut-dtre une saturation du marchd intellectuel, vers la fin du XVIIe,
les classes moyennes se retirent, semble-t-il, d'une compdtition qui exige d'autres
atouts que le seul capital culturel exprimd dana le grade; dds lors le champ est
progressivement occupd par ceux qui, prdcisdment, possddent de tels atouts (capi-
tal dconomique, capital social) et qui rdussissent finalement A transformer le grade
en   instrument de stratdgie sociale. Le grade devient pratiquement   l'apanage   des
patriciens et de leurs allids. Malgrd une 16gdre ouverture des milieux intellectuels
vers le milieu du XVIIIe sidcle, les choses en restent li jusqu'& la fin de l'Ancien
Rdgime, voire, nous l'avons ddjd suggdrd, probablement bien au-deld.

Une fois de plus nous devons cependant constater ici une grande variatd dans
les situations provinciales, quand bien m6me elles convergent, au ddbut du XIXe
sitcle, vers un moddle commun (773). Parmi les provinces dont nous ne connaissons
que le point d'arrivde, la Zdlande parait en chute libre, tandis que la baisse du ni-
veau ddjA faible du Brabant est surtout due A l'annexion de larges rdgions rurales
pauvres en intellectuels, ayant appartenu auparavant A la Hollande. L'essor rapide
de la Drenthe, cependant, correspond & la croissance des nombres absolus (annexe
6).

Les cinq provinces pour lesquelles plusieurs taux dtalds sur une longe pdriode
sont disponibles, laissent entrevoir trois moddles d'dvolution. On observe tout
d'abord une courbe en forme de cloche, commune A la Hollande et A l'Utrecht -
deux provinces A haut degra d'urbanisation. Des deux, c'est l'Utrecht qui fournit
les taux les plus importants, en raison peut-6tre de la prdponddrance de la ville
du mdme nom, capitale administrative de la province, mais aussi mdtropole cul-
turelle de tout le pays au Nord du Rhin depuis t'aube de 1'6re chratienne en Ger-
manie. L'6volution de la province de Hollande est particulidrement intdressante.
Das le recensement de 1622, apparait un taux de graduds dlevd (0.48) qui ddpasse
d'un tiers celui de l'ensemble du pays. Or comme la Hollande, avec ses 672.000
habitants, reprdsente alors approximativement 40% de la population entidre de la
Rdpublique, les taux de plusieurs autres provinces doivent avoir dtd d'autant plus
bas, avoisinant la situation de la Groningue avec 1 gradud sur 400 adultes males,
contre 1 sur 200 & peu prds en Hollande.
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La province de Hollande apparait donc vraiment ici dans tout le foisonnement
scientifique et culturel de son sitcle d'or, rendu possible et prdpard par la rdussite
commerciale, industrielle et agricole de la province. Profitant des rdsultats de
t'expansion, le taux continue de croftre pour doubler presque avant la fin du
sitcle: vers 1700, prds de 1% de la population adulte mile de la province possade
un grade en droit ou en mddecine. Si l'on tient compte des quelque 650 & 700
pasteurs et pratres travaillant dans la province et du pourcentage encore assez

dlevd d'etudiants quittant l'universitd sans avoir achevt les dtudes (774), on en
arrive & un taux d'instruction supdrieure dans la population adulte mate de l'ordre
de 2.0 & 2.5% vers la fin du XVIIe sidcle. Compards A ceux des autres pays de
l'Europe occidentale d'alors, ces chiffres sont 61evds (775), et il faut souligner que
ce taux ne conceme que les provinces de la fa ade maritime: la Hollande, la Frise,
l'Utrecht limitrophe et sans doute la Zdlande, dtant donnd la forte croissance
des nombres absolus (graphique 7). Ailleurs les chiffres ont do Etre nettement
moins importants, eu dgard A la moyenne gdndrale.

Il n'est pas possible d'dtablir A partir de quel moment exactement le taux hollan-
dais commence & baisser: assez rapidement sans doute, si l'on en croit t'dvolution
des nombres absolus (graphique 1). Vers 1750, en tout cas, il est ddjd bien plus
faible, et dds lors la baisse s'acc618re pour atteindre, vers la fin de l'Ancien Rdgime,
A peu prds le niveau de 1622. Mais entretemps, nous t'avons vu, les cartes ont 6td
redistribudes. le patriciat s'attribue ddsormais l'essentiel des grades, dont le champ
de recrutement s'est rdtrdci. Au lieu des couches productives, qui y avaient encore
acds au XVIIe sidcle, c'est maintenant 1'6lite rentitre, financidre, intellectuelle qui
se rdserve les dipl6mes, charges d'une plus-value sociale qui obscurcit de plus en
plusleur signification scientifique originelle.

Le deuxidme moddle d'dvolution, caractdrisd par une seconde hausse & la fin
de l'Ancien Rdgime, est celui de la Frise et, avec une intensitd diffdrente, de l'Over-
yssel, provinces oil 1'6conomie agraire joue un r6le plus important, mais qui pos-
sddent ndanmoins des villes anciennes et de vieilles dlites cultivdes. Il est particu-
litrement regrettable qu'aucun recensement ne nous soit parvenu qui permette de
suivre 1'6volution  de la population  de la Frise  au  XVIe et  au  ddbut  du XVIIe  sidcle.
Nous savons simplement que celle-ci a & peu prds doubld au cours de la pdriode,
passant   de   75 A 80.000 habitants   en   1511 A 145-150.000 habitants  vers   1650,
que le poids de la province dans l'ensemble de la population des Pays-Bas septen-
trionaux augmentait et que les villes dtaient les premidres bdndficiaires de cet
essor (776). Ajoutons & ces donndes sommaires les nombres importants de graduds
frisons relevds dds le ddbut de notre p6riode (annexe 6), ainsi que la fondation
prdcoce d'une universitd A Franeker en  1585.

En supposant, d titre purement hypothdtique, que la population frisonne se soit
dlevae vers 1600 A 100.000 ou plut6t 125.000 habitants, l'on obtient sur la base
des donndes non corrigdes un taux de graduds de l'ordre de 0.39 & 0.31. Les don-
ndes corrigdes (777) portent le taux  mdme & 0.58 ou 0.46, soit au moins le double

du taux gandral  de la Rdpublique. Ce calcul rapide donne son relief ndcessaire A
la rdputation que la Frise s'dtait faite dds le XVIe sidcle en matiare d'drudition
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(778): la province semble bien avoir dtd surscolarisde par rapport A la plupart de
ses scrurs septentrionales, du moins au niveau de ses dlites. Dds le XVIe sidcle,
elle exporte ses graduds, vers les professorats des universitds allemandes, mais
aussi vers les instances du gouvernement central des Pays-Bas. Qu'il suffise ici
de mentionner un des plus connus d'entre eux: Viglius ab Aytta (1507-1577),
docteur en droit de Valence, professeur & Ingolstadt, puis prdsident du Conseil
d'Etat et du Conseil Privd de Philippe II dans les Pays-Bas (779).

Si cette perspective est exacte, le taux de graduds de la Frise n'aurait guere
connu d'augmentation entre    1600   et    1675: les nombres absolus auraient simple-
ment suivi la croissance ddmographique. Mais A partir de 1675 il y a bien aussi
essor relatif, quoique selon un rythme moins soutenu que celui de la Hollande.
Des le recensement   de 1744, cependant, la Frise retombe   A un niveau   trds  bas
(soit 0.50), comparable A celui de l'Overyssel (0.51 A 1'6poque du recensement
de 1748). Tant en Overyssel qu'en Frise ces chutes sdvdres, qui dquivalent d une
diminution d'un tiers ou de la moitid du taux, sont indubitablement dues & 1'6vo-
lution socio-culturelle trds ddfavorable des dlites urbaines, puisque la chute s'ob-
serve dans toutes les villes (A l'exception de Franeker) des deux ressorts, aussi
bien en donndes absolues que par rapport A la population (tableaux 30 et 48).

En isolant, par exemple, les graduds provenant des trois grandes villes de
l'Overyssel votant aux Etats (Deventer, Kampen, Zwolle), villes commer antes
anciennes ayant de surcroft une tradition intellectuelle dont la rdputation n'dtait
plus A faire, l'on observe que le taux de graduds de ces trois villes rdunies, qui
dtait de 2.56 en 1675, tomba & 1.30 en 1732 pour rester & 1.57 en 1748, A 1.49
en  1764.  Ce  n'est  qu'A  la  fin de l'Ancien Rdgime qu'un brusque essor se  fit jour, le
taux des trois villes s'dtablissant alors & 2.80. Izs taux du reste de la province,
en revanche, ne changent gudre et continuent de tourner autour de 0.30, en raison
surtout des graduds qui proviennent des seize petites villes de la province et dont
le nombre croft au mame rythme que la population.

En Frise, le rdtablissement du taux s'opere plus lentement qu'en Overyssel,
peut-Etre A cause de la crise persistante des anciennes villes fournisseuses de graduds.
Bien que la population frisonne ait repris sa croissance peu aprds le recensement
de  1744, tout ported croire que les dlites, handicapdes par le rdtrdcissement de leur
groupe (780), suivirent le mouvement avec quelque retard. En Overyssel, en re-
vanche, l'augmentation  du taux s'amorce  dds le recensement fiscal  de  1764  pour
se poursuivre ensuite sans rdmission. En fait, il est vraisemblable que cette augmen-
tation, qui intervient au moment mime 00 1'6volution ddmographique commence
A stagner, est due A l'arrivde dans le champ universitaire de nouvelles familles issues
des classes moyennes, qui s'appuient, malgrd la crise, sur la fortune accumulde au
cours des ddcennies antdrieures dans la manufacture ou au barreau (781). Il existe,
par consdquent, un net ddcalage entre le rythme de la croissance dconomique
gdndrale des provinces et celui des dlites. Ce dernier semble davantage mu par les
traditions de longue durde et les solidaritds du groupe dirigeant, par l'aisance
financidre, par des stratdgies familiales ou individuelles d'ascension sociale.

Le   troisidme   moddle    dvolutif est celui   de la Groningue, province de structure
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Tableau  48
Evolution des taux de graduls de 36 villes grandes et moyennes, 1622-1814 Ca).

Taux calculds A des dates comprises dans les p6riodes: Habitants en

1622(b)1650 1675 1700 1725 1750 1775 1795 1809 1795 (ville et

49 -74 -99 -24 49 -74 -94 faubourgs)

Age moyen 24.4  24.2 24.5 23.6 22.2 21.8 22.5 22.9 22.9

Goes 2.82 0.69 0.33 3.711
Haarlem 0.89 0.55 0.87 0.55 0.68 1.02 1.09 0.40 21.227
Flessingue 2.71 0.50 5.691
Alkmaar 2.48 2.03 1.32 1.81 1.04 0.60 8.373
Amsterdam 0.99 0.66 1.02 0.60 0.78 0.63 0.65 221.000
Gouda 0.90 1.52 1.26 1.33 1.90 0.65 12.218

Rotterdam 0.68 2.25 1.04 1.13 0.97 1.29 0.85 0.70 57.510
Hoorn 1.87 1.08 0.73 9.551
Veere 0.74 3.36 1.38 0.74 1.860

Amersfoort 0.28 1.58 0.60 0.77 8.584
Sneek 2.10 0.64 0.60 1.05 0.86 4.893

Dordrecht 2.17 1.38 2.65 1.19 1.14 0.87 18.014

Berg-op-Zoom 0.87 1.91 0.95 4.722
Gorinchem 1.49 1.57 0.79 1.42 1.04 0.96 4.969

Schiedam 1.47 2.33 0.77 0.85 1.07 9.111

Kampen 2.34 0.48 0.92 1.66 1.15 6.214

BIeda 0.87 1.56 1.19 8.250
Delft 1.68 2.61 3.06 2.50 1.55 2.18 2.04 1.16 1.33 15.350

Leyde 1.57 1.80 0.76 0.76 0.88 0.73 0.89 1.37 30.955

Enkhuizen 0.42 0.65 1.72 2.27 1.52 6.803

Bois-le-Duc 1.71 1.19 1.37 1.64 12.627
Nim6gue 2.64 2.13 1.01 1.11 2.39 1.09 1.85 1.68 12.683
La Haye 4.17 3.06 2.58 1.41 1.69 38.433
Middelbourg 2.52 0.56 1.22 2.77 0.95 0.94 1.15 1.84 20.146
Utrecht 1.47 3.32 2.52 1.85 32.294

Leeuwarden 2.40 3.66 3.07 1.35 2.66 2.46 2.15 15.672

Zierikzee 2.54 2.44 6.086

Groningue 0.88 2.62 1.79 2.47 23.770

Zutphen 3.10 4.00 3.48 2.55 6.878

Deventer 4.26 2.54 2.52 3.41 2.62 8.287

Arnhem 2.20 3.08 4.81 2.76 9.083

Zwolle 2.82 1.13 1.24 2.74 2.85 12.220

Harderwyk 0.73 4.19 3.57 2.85 3.608

Oldenzaal 7.58 2.33 2.51 2.47 3.20 2.087

Tiel 2.41 3.23 3.203

Franeker 0.63 1.28 1.36 1.32 3.66 3.891

(a)  Les  villes  ont  6td classdes selon l'ordre croissant  des  taux  de   1809.  Les taux calcul6s sur les
nombres des naissances (bapttmes), relevds 20-24 ans plus t6t, ont 6td mis en italiques;
les autres taux se rapportent A la population de la p6riode en cours.

(b)  Les taux  des 13 villes de la Hollande se rapportent A la population en  1622.
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administrative complexe et faiblement urbanisde (782). Seul comptait en rdalitd
le chef-lieu du m8me nom, petite mdtropole polyvalente qui hdbergeait A elle
seule 20% des habitants de la province et dont les intdrtts centralisateurs et terri-
toriaux butaient souvent sur l'opposition des diffdrents quartiers ruraux, qui ne
cessaient de lutter aprement pour leur autonomie. La ville conservait, en effet,
des droits seigneuriaux sur de larges parts de la province, les Oldambten (783).
C'est elle qui ddcidait de l'exploitation des tourbidres sises dans ces territoires,
ce qui explique l'absence de graduds dans cette rdgion, constatde plus haut: toute
1'6lite dirigeante dtait domicilide dans la capitale (784).

Le rde important de la noblesse rurale, peu portde vers les dtudes, dans l'ad-
ministration de la province, explique peut-6tre le bas taux de ddpart: 0.25 vers
1630. Mais en l'espace d'un sidcle le taux se multiplie par deux et demi pour se
stabiliser ensuite: l'augmentation  de la population  et du nombre absolu  des  gra-
duds vont dordnavant de pair. L'dvolution de la province et de ses dlites paraft
donc s'accomplir dans un dquilibre que les autres provinces n'ont pas toujours
connu. En fait, cet dquilibre tient & une relative raduction du r6le du patriciat
urbain au profit des dlites domicilides ailleurs. Si la distinction entre ville et cam-
pagne est malaide pour le ddbut de notre pdriode, en raison du flou qui entoure
alors des appellations telles que Groningunus ou Groningo-Frisius, entre   1740  et
1809 le taux rural des graduds s'est clairement ddcupld, passant de 0.02 & 0.25.
On assiste donc, selon toute apparence, A un essor trds net du rdseau des notabilitds
rurales, pour la plupart surement des fils de nobles ruraux - les hoberaux de Gro-
ningue gdraient ordinairement, sous mandat communal, les paroisses civiles - ou
de pasteurs rdformds. La carte 4 en porte d'ailleurs un tdmoignage dloquent.

2. ModJies d'evolution  des  taux urbains.
Les pages qui prdddent confirment, si besoin dtait, le rdle prdponddrant, daja

maintes fois constatd, des centres urbains dans la production de graduds (tableau
38). En  1809 le rapport de la ville d la campagne dans ce domaine est de 6.5 contre
1. C'est donc vers les villes qu'il faut maintenant se tourner. C'est li que les dlites
intellectuelles dtaient concentrdes, c'est li que les nouveaux graduds pouvaient le
plus facilement trouver de l'emploi.

Le tableau 48 manifeste tout d'abord qu'il est difficile de parler des villes. En
1809 la fourchette des taux va de  1 A 10 (Goes - Franeker), et mdme sil'on ne tient
compte que des grandes villes dont t'dvolution est connue avec suffisamment de
certitude, I'dart va toujours de l i 7 (Haarlem - Zwolle), et cela sans rapport
apparent avec la taille des villes. Deuxitmement, dds 1622 une fourchette des
taux d'une mdme ampleur que celle de 1809 peut dtre ddcelde, mais dans un ordre
radicalement diffdrent. L'dvolution est donc particulidre d chaque ville et l'on ne
saurait parler d'un mouvement lindaire global: 1'6volution obdit & un certain nombre
d'impdratifs et conditions de caracttre local, rdgional ou provincial, qui ont pour
effet que le taux monte dans certaines vines, qu'it baisse dans d'autres, tandis
que l'on observe des oscillations dans un troisidme groupe.

Mdme & l'intdrieur d'un sitcle il est difficile de ddgager des tendances d'ensemble.

214



Tout au plus peut-on remarquer l'effondrement des taux dans de nombreuses
villes au cours de la premidre moitid du XVIIIe sitcle, parfois d'ailleurs suivi d'un
prompt rdtablissement (785). Il en est ainsi A Alkmaar, Leyde, Delft, Rotterdam,
Middelbourg, Sneek, Leeuwarden, Kampen, Zwolle, Nimdgue. Dans le cas de
cette dernitre ville la baisse du taux coincide trds clairement avec une crise de
croissance: entre 1687 et 1700 Nimdgue perd plus d'un tiers de ses habitants
(786). Cette baisse ddmographique re ut donc une espdce de surprime exprimde
dans la chute plus rapide encore du nombre des graduds, qui apparaft dans la baisse
du taux; mais on ne voit pas clairement si les deux phdnomdnes sont simplement
concomitants ou s'its sont lids l'un & l'autre.

S'it n'existe done pas d'dvolution lindaire, l'on peut cependant ddceler des taux
minimum et maximum qui ne sont franchis que dans des cas exceptionnels: trds
rares sont les taux qui restent en de d de 0.40 (soit 1 gradud sur 250 adultes m les
dans une ville) ou qui vont au dell de 4.00  (soit 1 sur 25). Il s'agit th de taux
limites qui demeurent valables d'un bout A l'autre de la pdriode et reprdsentent
soit le minimum d'intellectuels ndcessaires au bon fonctionnement de la citd, soit
le maximum toldrable. Les taux trds bas de Haarlem correspondent A ceux de
Maastricht, non reprdsentds ici parce que connus seulement pour la fin de la p6-
riode: 0.57 en 1795, 0.31 en 1809. Quoique incertains, ces chiffres ne paraissent
gudre contestables: mdme avant la suppression de l'universitd de Louvain Madstricht
n'y envoyait chaque annde gudre plus d'un seul de ses fits pour y recevoir une li-
cence (787), tandis que l'annexion de la Lorraine & la France devait dgalement
arrdter la pdrdgrination vers Pont-&-Mousson. Mais Maastricht dtait avant tout une
ville de casemes et de manufactures, deux secteurs peu propices aux dtudes, et une
bonne partie de 1'61ite culturelle y dtait composde de chanoines et de nobles,
assez rarement intaressts dansles 6tudes mddicales et juridiques (788).

Le taux maximum de 4.00 n'est ddpassd que lorsqu'une ville concentre dans ses
ddifices un nombre important de services rdgionaux (La Haye, avant son expansion
ddmographique; Arnhem, A la veille de la Rdvolution) ou des institutions d'enseigne-
ment supdrieur assurant l'autoreproduction du groupe d'enseignants (Deventer,
Harderwyk), ou enfin lorsque la ville constitue le domicile d'origine d'un nombre
important de familles de fonctionnaires ou de membres de professions libdrales,
parfois employds ailleurs:    c'est   le cas d'Oldenzaal, ville refuge des catholiques,
reconquise en 1626 seulement par le comte Ernst-Casimir de Nassau, mais restde
le berceau de l'intelligentsia catholique des franges de l'Est - le taux excessif de
1675-99 en tdmoigne encore, mais mame au XVIIIe sidcle les taux demeurent
constamment dlevds.

Au delA d'une recherche pointilliste, qui n'a d'intdrat que pour une monogrgphie
locale, il importe ici de ddgager des moddles communs. Une approche qui reste
trop prds des chiffres n'a d'ailleurs pas de sens, en raison de la marge de validitd
du calcul exposde plus haut (789). En analysant donc les rapports internes des
chiffres appartenant   d des sdries continubs  de taux urbains (Leyde, Delft, Rotter-
dam, Middelbourg, Nimdgue) et en dagageant les tendances des sdries discontinues,
on peut construire quelques moddles globaux d'dvolution (tableau 49).
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Tableau  49
Schkma synthltique d'Zvolution socio-culturelle des principales villes,  XVIIe-XVIHe  si8(les.

1600 1650 1700 1750 1800

Niveau moyen bas
(moins de 1.0)

Stabilitd Haarlem, Amsterdam
Hausse temporaire Rotterdam

Gouda
Veere

Schiedam
Amersfoort

Hausse continue Enkhuizen

Niveau moyen intermddiaire
(de 1.0 8 2.0)

Baisse continue Alkmaar, Hoorn
Baisse sdculaire Leyde, Gorinchem
Baisse temporaire Bois-le-Duc

Kampen
Sneek

Dordrecht
Stabilit6 (avec
oscillations) Delft, Middelbourg
Hausse continue Franeker

Niveau moyen haut
(plus de 2.0)

Chute Goes
Baisse continue La Haye
Baisse temporate Nim6gue

Leeuwarden
Zwone

Zutphen
Stabilita Deventer, Oldenzaal, (Zierikzee?)
Hausse temporaire Utrecht
Hausse sdculaire Groningue, Arnhem,

Harderwyk, (Tiel?)

En distinguant trois niveaux gdndraux selon la hauteur moyenne des taux, l'on peut
tout d'abord faire remarquer que les villes se rdpartissent ainsi globalement selon
un ordre fonctionnel.   Si   l'on ne retient  que leur fonction prtponddrante, aucune
des villes du niveau haut ne saurait, en effet, atre qualifide d'industrieuse. Les
agglomdrations marqudes par leur fonction manufacturi8re ou artisanale se situent
avant tout au niveau infdrieur, avec des taux uniformdment bas: Haarlem, Gouda,
Schiedam, Amersfoort (et sans doute Maestricht dont 1'6volution en la matidre
demeure mal connue). L'on reconnaft dans ce groupe dgatement les villes ou la
grande pdche joue alors un rdle important: Enkhuizen, Schiedam, Rotterdam.
Cet ensemble est rejoint par des villes comme Leyde et Delft, qui se situent au
second niveau, la premidre   dtant   avantagde   par   son    universitd,   l'autre   par   une
longue tradition drudite dans les sphdres de la bourgeoisie haute et moyenne.
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A ce second niveau (intermddiaire) on rencontre cependant surtout des villes
typiquement commerqantes: Dordrecht, Hoorn, Middelbourg. Amsterdam, centre
polyvalent, s'approche davantage du moddle commerGant au XVIIe sitcle, mais
retrouve le modMe industrieux au XVIIIe. Les centres administratifs provinciaux
se trouvent - A l'exception de Maestricht, cas particulier en raison de sa ddpen-
dance des Etats-Gdndraux - tous au moins au niveau intermddiaire et mame plutOt
au niveau haut. Il est vraisemblable que Bois-le-Duc, chef-lieu du Brabant dont
l'evolution socio-culturelle demeure mal connue en raison des lacunes des registres
de Louvain, se range en rdalitd parmi les villes du niveau haut; mais mdme les
taux actuellement connus en font ddjA un centre bien pourvu en intellectuels.
Quant aux fluctuations importantes de Middelbourg, elles sont peut.dtre A mettre
en rapport avec les aldas du commerce zdlandais; A plusieurs reprises, en tout cas,
le score de la ville la range sans conteste parmi ses soeurs riches en graduds.

Cette prdponddrance de la fonction des villes sur leur taille atteste que la pro-
duction des gradues s'opdre A la maniare de l'autoreproduction d'un certain milieu
intellectuel par lui.meme.

Un deuxidme constat est d'ordre territorial. Toutes les villes hollandaises se
trouvent, en effet, dans les deux niveaux les plus bas. La seule exception n'en est
pas vraiment une, puisque La Haye doit son taux dlevd A la concentration d'in-
stances fdddrales attirant des familles d'autres provinces qui y prennent leur rdsi-
dence, au moins temporairement. Le taux de La Haye diminue d'ailleurs inexorable-
ment au cours de notre pdriode. l'accroissement de la population y dtait ostensible-
ment plus rapide que celui de la bureaucratie et des autres professions intellec-
tuelles.

Leyde prdsente en quelque sorte le cas inverse: la diminution de moitid de sa
population, intervenue au XVIIIe sidcle, compense partiellement la chute des
nombres absolus de gradues. Les taux baissent fortement, certes, mais moins que
le graphique 7 pouvait laisser craindre, et ils paraissent remonter aprds 1750: la
ville se reconnait alors davantage   dans sa vocation universitaire, serait-on tentd
de dire, bien que ce secteur ne concerne toujours qu'une fraction infime de la
population: 2 A 3% au maximum, dtudiants compris (790).

En dehors de la Hollande, et notamment dans les rdgions orientales du pays,
les taux sont constamment dlevds. Mame en Zdlande, les villes mourantes du XVIIIe
siacle (Veere, Goes) se maintiennent longtemps A un bon niveau, pour tomber seule-
ment A l'extr6me fin du siacle. Qu'il s'agisse lA de la continuation d'une tradition
socio-culturelle ancienne, instaurde antdrieurement au ddbut de notre pdriode,
c'est ce que suggdre le sort de quelques villes anciennes de la Hollande mtme, qui
participent encore du mime moddle au commencement du XVIIe sidcle, pour
dvoluer ensuite dans le sens d'une rdduction des alites intellectuelles: Dordrecht,
Alkmaar, Hoorn.

Par rapport A ces deux demidres villes en ddclin, une troisidme toute proche,
Enkhuizen, prdsente l'exemple 6tonnant d'une montde continue des taux. En
rdalitd le tableau 30 a montrd que le nombre absolu des graduds issus de la ville
gardait une remarquable constance. L'on peut donc supposer que la chute drama-
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tique de l'activitd et de la population d'Enkhuizen, sans prdcddent ailleurs en
Hollande - elle tomba de pus de 21.000 habitants en 1622 A moins de 7000 en
1795 - n'affecta point le comportement des dlites, qui se rdfugidrent au contraire
dans une sorte de tour d'ivoire culturelle.

Le schdma global d'dvolution permet par consdquent une double conclusion.
Tout d'abord, le niveau socio-culturel des villes parait dans une large mesure tribu-
taire d'une tradition de longue durde, dont l'intensitd est rdgie par les functions
prdponddrantes de telle ville a l'intdrieur du rdseau urbain du pays et se trouve
par consdquent enracinde dans des habitudes collectives, ou du moins familiales,
plut6t que dans des ddsirs de promotion individuels. Ces r6seaux urbains, qui se
structurent dans le cadre de l'autonomie provinciale, se ressemblent, mais diffdrent
entre eux quant au degrd d'intensitd de la production de graduds: dlevd A l'Est,
ce degra est faible en Hollande, qui fait figure de province ddculturde A la fin de
l'Ancien Rdgime, du moins en dehors de 1'6lite patricienne et pour autant qu'il
s'agisse du champ universitaire.

D'autre part, une fois constitute, 1'6lite intellectuelle tend A se perpdtuer, in-
ddpendamment des fonctions urbaines et des changements qui peuvent intervenir
sur ce plan. LA 00 une baisse importante de la population est enregistrde, 1'6lite
suit le mouvement avec un long retard ou m6me ne le suit pas du tout.

3.Niveaux  culturels globaux.  le test de l'alphabttisation.
Cette seconde conclusion renvoie au probldme plus large du niveau culturel

global des villes et provinces nderlandaises. L'on sait que le niveau d'alphabdti-
sation dtait dlevd en Hollande dds le XVIIe sidcle, en raison de l'important en-
cadrement scolaire et prdprofessionnel (791) et de l'action incitative de la moti-
vation religieuse: la lecture  de la Bible  chez  les  uns, le besoin d'une rdponse apolo-
gdtique chez les autres. Le niveau global 6tait vraisemblablement plus bas dans
mainte rdgion de l'intdrieur du pays, mais il semble bien que le niveau culturel
de base de la Rapublique tranchait favorablement sur celui de la plupart des autres
nations du continent et se rattachait plut6t d la grande zone nordique avec son
haut taux d'alphabdtisation. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de
reconstruire t'dvolution nderlandaise avec une aussi belle prdcision qu'on a pu le
faire en France ou meme en Sudde (792): avant l'introduction de 1'6tat civil,
les registres de mariage dtaient tenus par les ministres du culte et par 1'6chevinage,
parfois trds sommairement. Presque nulle part la signature des dpoux n'dtait de-
mandde, ce qui nous prive de la source principale des relevds frangais.

D'autre part, le contr6le eccldsial y revdtait un caracttre bien moins policier
qu'en Sudde, oft le pasteur dtait notamment chargd de vdrifier la capacitd de lec-
ture de ses ouailles - charge dont :il s'acquittait d'habitude consciencieusement.
M6me le contrat de mariage et le testament n'avaient pas une frdquence telle dans
les Provinces-Unies qu'un relevd des signatures apposdes sur ces documents puisse
prdtendre d rendre une image fiddle de la composition sociale du pays. Les donndes
antdrieures aux prdoccupations statistiques des administrations centrales en ce
domaine seront donc forcdment partielles, voire fortuites, dues au hasard des
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conflits et des requdtes.
Deux sources existent cependant, qui permettent une confrontation au moins

sommaire des taux d'alphabdtisation avec les taux de graduds - dtant bien entendu
que ces deux sdries se situent aux antipodes de 1'6chelle socio-culturelle. Pour la
pdriode postdrieure A l'introduction de t'dtat civil, le pourcentage d'dpoux sachant
signer leur acte de mariage peut Etre calculd. Le comptage des signatures des anndes
1813-19 (tableau 50) ne rdvae cependant quelque cohdrence entre les deux sdries
de taux qu'aux extrdmites: les trois provinces septentrionales, A dominante rurale
et trds fortement alphabdtisdes, fournissent aussi un nombre relativement dieva
de graduds ruraux. De m6me, un niveau gdndral trds bas comme celui du Brabant
septentrional ou du Limbourg, correspond ici d un taux de graduds trds rdduit.
On est donc tentd de conclure A une certaine corrdlation, qui demeure faible, entre
les deux phdnomdnes: un haut niveau culturel de base agirait, dans cette hypothase,
favorablement sur 1'6volution de l'instruction au sommet - mtme si, faut-il le
rappeler? il s'agit ici de chiffres absolus plut6t rdduits. On peut dans ces conditions
parler d'un milieu culturel favorable, ou ddfavorable, selon les cas.

Tableau 50
Les  taux  de  graduts  des provinces  (1795-1814)  comparEs avec  les  taux  d'alphabdtisation

masculine (1813-1819).

Taux d'alphabdtisation des Taux de gradu6s
dpoux masculins, 1813-1819 (a) 1795-1814

Province R6gions

entiere rurales

Groningue 86.5 0.65 0.25

Drenthe 85.9 0.46 0.48

Frise 84.2 0.62 0.22

Hollande septentrionale
Csau f Amsterdam) 82.2 0.27 (b) 0.12

Z61ande 78.9 0.53 0.05

Hollande m6ridionale 72.9 0.59 0.12
Overyssel 72.9 0.65 0.08
Gueldre 72.2 0.60 0.15

Utrecht 71.2 0.75 0.12
Limbourg 66.0 0.33 (c)                          ?
Brabant septentrional 65.7 0.35 0.19

(a) Pourcentages d'6poux sachant signer leur acte de mariage (793).
(b) Avec Amsterdam: 0.47
(c) Taux en 1773-1788 (cf. note 787).

En revanche, l'inverse ne semble pas vrai du tout: la fa ade maritime de la Rdpu-
blique (Hollande Nord et Sud, Zdlande), fortement alphabdtisde (lans son ensemble,
ne livre que peu de graduds et tranche A son tour avec les trois provinces du Centre-
Est (Utrecht, Gueldre, Overyssel), oil une pldthore d'intellectuels vit dans un milieu
dont le niveau d'alphabdtisation est nettement plus faible. Plut6t que des moddles
provinciaux, l'on reconnaft done ici des rdgions plus larges A comportement
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commun, qui suggdrent une conduite inddpendante des dlites culturelles par rapport
au niveau d'instruction populaire. Dans les seules provinces 00 la campagne elle-
meme est fortement alphabdtisde, ce niveau culturel dlevd constitue une incitatif
suppldmentaire pour les dtudes supdrieures. Mais lorsque le niveau gdndral des
rdgions rurales est bas, les grades demeurent une affaire des villes.

En ce qui conceme ces villes prdcisdment, il existe une source qui peut nous
aider A y voir un peu plus clair. La ville d'Amsterdam, en effet, exigeait systdma-
tiquement depuis  1578 la signature des futurs dpoux lors de la publication des bans
et faisait de surcroit consigner l'origine gdographique des conjoints (794). Or
Amsterdam dtant une ville ou l'immigration dtait trds importante tout au long
de notre pdriode, les relevds des origines des dpoux concement parfois plusieurs
milliers de personnes d'une mdme ville, et peuvent donc autoriser des conclusions
prudentes.   Mais lS encore la corrdlation paraft faible, toujours en dehors  des  ex-
trdmes.   Pour  nous en tenir  ici au point d'arrivde:   l'on peut simplement affirmer
que les villes qui ont en 1795 un trds haut taux de graduds (plus de 3.0), prdsentent
dgalement, parmi leurs dmigrds a Amsterdam (1776-1800), les meilleurs rdsultats
en matitre d'alphabdtisation: la remarque vaut pour les immigrds provenant de
Zutphen   (taux de graduds 3.48, alphabdtisation   94%), de Deventer   (resp.   3.4 1
et 93%), de Harderwyk (resp. 3.57 et 92%), et d'Arnhem (resp. 4.81 et 91%).
Mais l'inverse n'est pas vrai, puisque les immigrds provenant de Rotterdam, ou
le taux de gradues n'est alors que de 0.85, sont eux aussi alphabdtisds A 92%, alors
qu'A Leyde ce dernier pourcentage ne s'618ve qu'& 80% pour un taux de graduds
comparable (0.89). Ce qui, soit dit au passant, constitue toujours un score tout
A fait honorable sur le continent europden.

A vrai dire, les taux d'alphabdtisation des immigrds masculins qui ddpassent les
90%, paraissent biaisds   par une rnigration sdlective. En effet, les relevds des signa-
tures dans les registres de mariage de ces memes villes, quelque vingt ans plus tard,
conduisent & des taux nettement plus bas (795). Amsterdam aurait donc attird
la partie la plus cultivde du collectif local - hypothdse qui s'instre bien dans
l'image d'un relatif surplus de graduds dans ces villes surscolarisdes par rapport A la
moyenne: elles dtaient tout simplement exportatrices d'intellectuels vers la mdtro-
pole, qui compensait les carences de ses propres taux par un accueil gdndreux des
intellectuels en provenance notamment des villes excddentaires de l'Est. Le fait
a ddjA pu Btre constatd pour les mddecins dtablis a Amsterdam: au XVIIIe sitcle
ils proviennent dans une proportion croissante d'autres villes, et notamment des
rdgions orientales (tableaux 34-35).

VI. GRADES ET DEBOUCHES: ASPECTS GENERAUX.

1. Perspectives de carritre.
Jusqu'ici il a surtout atd question de la fonction sociale du grade, du statut

des graduds dans la citd et des mdcanismes sociaux influant sur 1'6volution de leur
nombre. Mais le grade dtait a l'origine une preuve, un tdmoignage public de la com-
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pdtence individuelle de son titulaire. Avant d'dtre un symbole social, il dtait une
marque visible et ddfinitive attestant l'acldvement rdussi d'un cours d'dtudes
habilitant son titulaire S exercer une profession dans le champ de la thdologie, du
droit ou de la madecine. L'6tudiant qui avait rdussi d obtenir un grade, dtait donc
thdoriquement en droit d'en attendre quelque perspective concrdte de carridre,
inddpendamment de toute considdration de statut social. C'est ce probltme que
nous aborderons maintenant, 8 l'aide de quelques exemples.

Cependant, toute perspective (et stratdgie) de carritre individuelle ddpend non
seulement de la position initiale de 1'6tudiant et des diffdrents capitaux qu'il est
capable de mettre en jeu (capital culturel individuel ou accumuld par tradition
familiale, capital financier, capital social), mais aussi de l'amplitude, du degrd
d'ouverture et de t'dlasticitd du marchd de l'emploi, en l'occurrence celui des
emplois intellectuels.

Il est dvident - nous avons ddjA effieurd la question - que les offices publics,
limitds en nombre, dont la nomination ddpendait d'un groupe rdduit de patriciens
et qui exigeaient, dans le cas des charges financiares, d'importants cautionnements,
n'6taient guare susceptibles de constituer un appat concret et rdalisable pour le
commun des 6tudiants frafchement sortis des couches moyennes. De telles charges
demeuraient forcdment rdservdes aux patriciens et A leurs allids sociaux. M6me si
le nouveau gradud dtait objectivement assez compdtent pour la charge brigude,
encore fallait-il qu'il fut capable de fournir la taxe d'entrde en charge parfois tras
lourde (796) qui dtait levde sur presque tous les changements de titulaire des
fonctions publiques, qu'il ne mourut pas avant de ravoir amortie afin que sa fa-
miHe  ne  fot pas acculde  A la ruine,  et qu'il ddposat son cautionnement pour les
charges les plus lucratives.

M6me dans une ville moyenne comme Zutphen, ces d6p6ts de garantie n'dtaient
pas  A la portde  de  tout le monde: entre  3000  et 5000 florins,  dans la premitre
moitid du XVIIIe sitcle, pour les charges des commissaires-priseurs, des commission-
naires de l'approvisionnement en bld, des receveurs des petits hospices et des con-
frdries; 10.000 florins pour les receveurs de l'h6pital gdndral et de l'hospice des
vieux (Bomhon, 24.000 florins pour la charge de grand trdsorier (overrentmeester)
de  la ville (797) Quant aux fonctionnaires du quartier de Zutphen, dds  1626 le
receveur gdndral des contributions (un noble) devait ddposer 10.000 florins; l'in-
tendant des biens eccldsiastiques Herman Sloet bloqua d cet effet, en 1661, 14.000
florins, mais dds lors les sommes s'envolaient: Hendrik Christian Grothe, le substitut
du receveur gdndral du quartier - l'homme qui dtait rdellement chargd de la collecte
des contributions, la fonction elle-m6me 6tant devenue honorifique et rdservde aux
membres de la chevalerie -, ddposa das 1675 30.000 florins, tandis que la division
territoriale de l'office en 1695 entraina pour son nouveau collague Hendrik Van
Essen le versement d'un cautionnement suppldmentaire de 27.000 florins (798).
Mais les charges financiares au niveau f6ddral et provincial pouvaient exiger des
cautionnements jusqu'A quatre fois plus dlevds.

It est clair qu'd ce niveau le mdcanisme du marchd de t'emploi n'dtait rien moins
que libre et dgalitaire. Le grade lui-meme, en tant que preuve de compatence, ne
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pouvait jouer ici qu'un r6le tout A fait subalterne. Il constituait ce que l'on peut
appeler une "condition de prime socialisation" du candidat: une exigence comman-
dant (A ddfaut de naissance ou de fortune) l'entrde dans le milieu socio-profession-
nel brigud, plut6t qu'un passeport   pour des fonctions prdcises. Eclairantes  sont,
dans cette perspective, les cal:ritres de trois graduds en droit du XVIIIe sidcle,
rdcemment mises en lumiere par Vries (tableau   51)   (799). Le premier,   fils   d'un
Simple commis, commen a sa carritre comme clerc, tout en dtudiant son droit en
dehors des heures de bureau: sit6t en possession d'un grade,   il   se fit inscrire  au

barreau. Mais il dut 6tre dd  dans ses espdrances, car il finit sa carridre comme
commis du gouvernement provincial (800). Les deux autres commencdrent chacun

& un niveau plus dlevd, pour finir de mdme dans des fonctions sensiblement plus
importantes, le dernier meme comme grand pensionnaire de Hollande, c'est-A-dire

premier ministre officieux de la Rdpublique. Or, ce qui diffdrencie les trois hommes,
issus tous les trois du secteur des charges civiles, c'est uniquement leur niveau

d'origine dans ce secteur. A une thdorique 6galitd des chances lors de leur sortie
de l'universitd, symbolisde dans le grade, commun & tous les trois, correspond une

probabilitd d'accas aux fonctions (et donc une perspective de carriere) foncidre-
ment diffdrente selon les cas, mBme si nous restons, bien sur, dans les trois cas,
A l'intdrieur d'une certaine dlite. Rien de commun entre les perspectives de carridre
d'un fits de commis et d'un fils de conseiller: celui-ci commence oft celui-1S finit.
Ce qui prime ici, c'est tout simplement l'origine sociale des candidats aux postes.
Dans ces conditions, toute stratdgie familiale qui, commengant A la base, veut
atteindre le sommet, est obligde de fournir un travail patient qui s'dtalera sur

plusieurs gdndrations.

Tableau 51
Trois carri2res type de graduts hollandais issus du milieu des fonctions publiques, XVIHe sidcle.

Identitd Mr. Johan Samuel Cassa, Mr. Fran ois Van der Mr. Anthonie Van der
1731-1814 Hoop, 1727-1793 Heim, 1693-1746

Profession
du phe Commis haut fonctionnaire conseiller A la Cour

Carridre clerc au Bureau des con-
tributions de Hollande
clerc des finances de
Hollande

commis du grand pen- commis A la secrdtairerie
sionnaire du Conseil d'Etat
commis du gouvernement
provincial

secrdtaire de la Chambre secrdtaire de la Chambre
des comptes de la Cund- des comptes  de  la  Gdnd-
ralit6 ralit6
trdsorier gdndral de trdsorier gdndral de l'Union
l'Union

grand pensionnaire de Hol-
lande

Source: 0. Vries, "Geschapen tot ieders nut", pp.348-349.
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Le libre jeu du marchd des fonctions paraft done largement entravt par le cercle
vicieux de la bonne naissance qui seul permet d'accumuler le prestige et la fortune
lesquelles  font  A  leur  tour bien naitre.  Il  est donc difficile  de  ne  pas Etre d'accord
dans ce domaine avec F. Ringer lorsqu'it affirme l'importance de l'aspect conven-
tionnel dans le choix de la profession sous l'Ancien Rdgime (801). Il nous semble,
par consdquent, plus judicieux de nous toumer ici vers ces secteurs du marchd
des professions intellectuelles ou le grade avait un sens professionnel rdel et pouvait
encore conduire - d long terme, certes, mais ndanmoins au cours d'une existence
individuelle - A un changement significatif du statut social. Il s'agit en l'occurrence
des professions libdrales exigeant la possession d'un grade: celles  de   niddecin  et
d'avocat.

La courbe des nombres absolus de nouveaux graduds (graphique 6), comme
d'ailleurs celle des taux relatifs & la population (tableau 47), nous a montrd une
configuration propre & susciter une rdflexion sur 1'6volution du marchd intellectuel.
Tout se passe en effet comme  si le surplus de graduds occasionnd par la hausse
qui culmine dans le dernier quart du XVIIe sidcle, avait conduit & une saturation
du marchd. D'oil une contraction de l'offre qui devait A son tour diminuer les
perspectives de carridre et entrainer une rdduction du nombre des graduds. Quelque
trente ans plus tard, les graduds de la premidre gdndration du surplus dtant ddcddts
ou s'dtant retirds, la situation se renversa et une nouvelle montde des grades se fit
jour qui amena & son tour, une gdndration plus tard, le ddbut d'un nouveau cycle.

2. Flux de  sortie de  l'universitd.
Cette conjoncture d'apparence simple se complique cependant dds que l'on

dtudie   les deux principaux   flux de sortie:   ceux des mddecins  et des juristes  di-
pl6mds (tableau 26). Ces flux ne semblent pas avoir de rapport constant entre eux,
mais dvoluer chacun & sa propre manitre. De  surcroit, les rythmes de sortie varient
selon les territoires. Les choses n'dtant donc pas si simples qu'elles le paraissent
au premier abord, le moment est venu de regarder de plus prds les professions
intellectuelles elles-m8mes et de vdrifier si toute cette image d'essor et de ddclin
alternatifs correspond  A une dvolution rdelle  ou  si,  peut-dtre, les courbes gdndrales
cachent des mouvement divergents.

Une premitre remarque concerne la notion m6me de flux de sortie. Si le grade
doit incontestablement Btre considdrd comme une preuve d'achdvement des dtudes,
cela ne veut point dire que l'abandon des dtudes avant l'obtention d'un dipldme
doive toujours Btre mis sur le compte d'un dchec. Le diplame, nous l'avons dit,
constituait un investissement financier, notamment pour ceux qui ne pouvaient
compter que sur lui dans la poursuite de leur carridre. Mais le jeu n'en valait la
chandelle que si le grade ouvrait la voie A l'exercice d'une profession prdsentant de
rdelles perspectives d'avenir. L'on peut donc supposer que dans une conjoncture
d'ouverture de l'universitd en direction des couches moins favoristes, la concur-
rence se renforce et le pourcentage de graduds demeure relativement rdduit en
raison d'un manque de perspective d'avenir dans les professions exigeant la posses-
Sion d'un grade.
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En raison de la pdrdgrination et des immatriculations rdpdttes qu'elle entrafnait,
et, d'autre part, A cause de la mauvaise tenue de plusieurs matricules nderlandaises,
il n'est pas possible, dans 1'6tat actuel de la recherche, de chiffrer avec certitude
la part des diffdrentes facultds dans le flux global d'dtudiants au niveau du pays
tout entier et de comparer dans les ddtails les flux d'entrde et les flux de sortie
(802). L'on peut ndanmoins se faire une idde de 1'6volution en 6tudiant les chiffres
globaux pour l'ensemble des facultds calculds sur quelques populations 6tudiantes
sures, purifides des multiples supp6ts non dtudiants ou des inscrits ddjd graduds qui
se trouvent souvent dans les matricules pour des raisons administratives ou fiscales.

Tableau  52
Etudiants terminant leurs ktudes par le grade final, 1580-1809

(en pourcentages du total des 6tudiants par p6riode).

Etudiants originaires Etudiants inscrits A
de Zutphen (a) du Brabant l'universit6 d'Utrecht

septentrional (a)
1580-89 5.0

1590-99 8.4

1600-09 13.4

1610-19 18.5
1620-29 19.0 (19.8)

1630-39 21.1 28.5

1640-49 19.4 35.2

1650-59 21.3 43.1

1660-69 23.0 44.7

1670-79 26.5 43.1

1680-89 27.8 42.9

1690-99 32.8 40.4

1700-09 37.8 41.1

1710-19 44.1 33.9

1720-29 45.9 42.4

1730-39 47.7 42.0 53.7 (b)

1740-49 51.4 (47.2)

1750-59 54.3

1760-69 50.7

1770-79 47.2

1780-89 42A 39.9 (c)

1790-99 48.2

1800-09 42.9

(a) Moyenne mobile sur trois termes des pourcentages d6cennaux.
(b) En 1736 (n=229).
(c) En 1786 (n=208).

Sur le tableau 52 j'ai rduni deux sdries de populations: t'dvolution de la part des
graduds parmi les dtudiants originaires de Zutphen (803) et celle du Brabant septen-
trional (804), en y joignant deux chiffres  rs calculds sur les effectifs de l'universitd
d'Utrecht. Ces catalogues ponctuels de vere studiosi, etablis d'aprds les listes
d'auditeurs remises par les professeurs eux-mtmes, ont 6td publids A l'occasion des
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fates du centenaire, en 1736 (805), et du cent-cinquantenaire de l'universitd,
en 1786 (806). Leur vdracitd transparaft dans l'interdiction que fit le conseil
d'Utrecht & 1'6diteur de diffuser le catalogue de 1736, en raison du recul des effec-
tifs que celui-ci pouvait faire apparaitre & un lecteur averti et qui aurait dt6 prd-
judiciable A la rdputation de l'universitd (807). Le pourcentage des graduds & ces
deux dates rdsulte d'une confrontation des deux listes avec les diffdrents registres
de graduds.

A Zutphen l'augmentation de la part des graduds est continue depuis le commen-
cement du relevt jusque  vers  1750. La seconde moitid  du XVHIe  sidcle  y  est mar-

qude par un certain recul, du m8me ordre que celui que nous avons ddjA constatd
pour d'autres villes, dans l'tchantillon des magistrats graduds, juste avant la Rdvo-
lution batave (tableau 41). Le meme recul apparaft encore si l'on compare les
deux chiffres d'Utrecht. La liste des dtudiants de cette universit6 dressde en 1786
permet mBme de formuler une suggestion concernant les raisons de cette diminu-
tion relative. Sur 13 dtudiants en mddecine, en effet, 11 se trouvent plus tard
graduds (85%). Il n'en va gutre autrement des 6tudiants en droit, parmi lesquels
69 sur 94 (73%) prennent t6t ou tard un grade. Aucun des 75 thdologiens, en
revanche, ne recevra le bonnet, et trois seulement parmi les 26 philosophes, dont
une bonne partie se prdparait vmisemblablement d la thdologie. Malgrd la minceur
du taux d'achdvement gdndral, les flux d'entrde des filitres du droit et de la mdde-
cine se soldent pour trois quarts ou plus par le dipldme final. Ces deux facultds

paraissent avoir assimild le grade comme point d'achdvement normal du cursus, qui
se rdgularise de plus en plus. La diminution du taux moyen provient, dans ces
conditions, trds probablement d'une poussde numdrique de la facultd de thdologie.

Quant au Brabant: commengant en 1620-29 au m6me niveau que Zutphen, ce
territoire prend ensuite un envol rapide, en raison peut-6tre de son invasion par
les administrateurs hollandais, appartenant A des familles nombreuses en gradues,
laquelle poussa A son tour les dlites catholiques du Brabant A se reconvertir vers
les professions libdrales ndcessitant un grade, qui seuls leur restaient accessibles.
Au XVIIIe sidcle, en tout cas, le territoire s'instre de nouveau normalement dans
1'6volution gdndrale.

Au ddbut de notre pdriode, au moment mame ofi les effectifs universitaires
connaissent une croissance quasi exponentielle, un grand nombre d'dtudiants dut
sortir de l'universitd sans avoir obtenu ou m6me demandd le dipl6me final (808).
Ces abandons impliquent peut-dtre que le passage par une formation universitaire,
aussi brdve fut-elle, dtait alors plus frdquent dans les professions juridiques et
mddicales qui n'exigeaient pas l'obtention d'un grade, qu'aprds le sommet atteint
autour de 1675. Dans cette hypothase, un certain nombre de futurs procureurs et
notaires, pharmaciens et chirurgiens ajoutaient alors une formation thdorique
d l'apprentissage habituel sous la direction d'un homme de mdtier accompli.

Ces considdrations rejoignent les ddfinitions que Fritz Ringer a rdcemment
donndes des diffdrents systdmes 6ducatifs (809). Ringer distingue trois types
de systames: un inclusive system, qui suppose un degrd relativement large de
scolarisation de la population toute entitre ou du moins de la classe d'dge; un
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progressive system, dans lequel   le    degrd de scolarisation est diffdrent   selon   les
groupes socio-professionnels, croissant ordinairement en intensitd au fur et A
mesure que l'on se rapproche du sommet de la hidrarchie sociale; enfin un seg-
mented (ou tracked) system, dans lequel des filitres distinctes existent, qui con-
duisent A des professions particulitres et correspondent A des origines socio-profes-
sionnelles distinctes.

L'6volution du systdme universitaire des Provinces-Unies au cours de la pdriode
dtudide emprunte, A ce qu'il me semble, A ces trois moddles & la fois. Au niveau
des effectifs utudiants (c'est-d-dire les flux d'entrde attestds par les matricules et
les recensements annuels) le XVIIe sidcle paraft participer de l'ouverture de
l'inclusive system, tandis que t'accds aux grades obdit ddja nettement   plus   aux
rdgles   du progressive system,   avec sa probabilitd d'acds trds diffdrente selon   les
groupes socio-professionnels. Au cours du XVIIIe sidcle nous assistons A une lente
dvolution en direction du segmented system, peut-6tre moins en raison d'une
spdcialisation intra-universitaire croissante, qu'A cause de la segmentation formelle
de l'ancien syst8me d'enseignement, qui se sdpare peu A peu en secteur de recherche
- les acaddmies (810) - et en secteur d'enseignement, ce dernier dtant lui-m6me
subdivisd en filidres de formation professionnelle, dont les plus prestigieuses, celles
qui conduisent aux quelques professions intellectuelles occupdes par les graduds
- mddecin, avocat  (811) - monopolisent  peu  d  peu  les  facultds en question,  les
autres filiBres dtant chassdes vers les formations extra-universitaires (812).

Ce lien croissant entre dtudes et grade indique une uniformisation des cursus
universitaires, qui s'exprime 6galement dans la sddentarisation progressive des
dtudiants: aprds le ddclin de la partgrination pour motif d'dtudes, l'habitude mdme
de prendre son grade A une universitd de fin d'dtudes tombe lentement en dds-
udtude. I.'dtudiant moyen fait de.plus en plus souvent sa soutenance A l'universitd
mdme oil il a commencd son cursus. Ainsi, sur 206 graduds parmi les dtudiants
recensts & Utrecht  en  1736  et  en  1786, 20 seulement, soit moins  de 10%, 6taient
alles prendre leur grade dans d'autres universitds, et cela encore uniquement dans
les deux universitts les plus proches (813). Le XVIIIe sidcle fut donc marqua par
une spdcialisation croissante du secteur de l'enseignement. Est-ce i dire que tout
dtudiant frafchement dipldmd (et qui n'avait pas le bonheur d'appartenir au groupe
prottgd des patriciens) s'empressait de se faire inscrire au barreau ou d'ouvrir un
cabinet mddical? Et quand bien mdme il le faisait, persistait-il dans cette voie?
Ou bien peut-on trouver des indices de stratdgies de reconversion rdussies, d'ascen-
sions sociates entam6es avec succts (814), d'abandons ou de fuites forcdes vers
d'autres secteurs d'activitd?

3. L'espdrance  de vie professionnelle.
Pour pouvoir donner, dans les chapitres qui suivent, un ddbut de rdponse aux

questions posdes, il nous faut d'abord savbir de combien de temps un jeune gradud
disposait en moyenne pour se faire valoir. Ce taps de temps, qu'on peut nommer
ici l'espdrance de vie professionneUe, est sujet i trois variables (815): l'age moyen
d  l'entrde  dans  la  vie  professionnelle,  1' ge  de la retraite  (s'il y  a lieu) et l'espdrance
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de vie gdndrale & ces  ges.
Quant A la premitre variable, nous ne pouvons adopter ici que la moyenne des

dges & l'obtention du grade. Plus loin nous verrons d'ailleurs que, pour les avocats,
l'inscription au barreau suivait de peu la soutenance. Nous ignorons tout de l'age
de la retraite, qui n'6tait pas institutionnalid. Un grand nombre de personnes
pouvaient exercer leur profession jusqu'& la mort ou la maladie finale. Mais les
textes et biographies suggdrent dgalement que dans bien des cas cette continuitd
dtait purement formelle et que, passd un certain age, la pratique de la profession
dtait en rdalitd souvent laissde aux mains d'un fils, d'un rempla ant ou d'un sub-
stitut, destind & succdder au titulaire aprds la mort de ce dernier. L'Sge de cette
retraite de fait est impossible A prdciser, mais une durde de 50 ans d'exercice paraft
constituer la limite supdrieure.  C'est du moins  ce qui ressort d'un sondage  dans les
listes des professions libdrales, publides dans les almanachs (Herenboekles) de la
ville de Haarlem, qui couvrent pratiquement tout le XVIIIe sidcle (graphique 10).
En suivant annde par annde la prdsence des titulaires de quelques professions mddi-
cales et juridiques dans les diffdrentes dditions de l'almanach, l'on peut reconstituer
la durde d'exercice de chacun d'entre eux (816). Lorsque le titulaire disparait
de  l'almanach,  nous ne savons dvidemment  pas  s'il est ddcddd, s'il s'est retird  ou s'il
est parti de la ville - ce qui est certain, c'est qu'il n'exerce plus A cet endroit.

Parmi les graduds reprdsentds sur le graphique 10 (soit 50 mddecins, 41 avocats
et 8 graduds exer ant d'autres professions: 2 apothicaires, 1 procureur, 5 notaires),
un seul prolongea l'exercice de sa profession jusqu'A 55 ans de durde; tous les
autres s'en alltrent au plus tard lors de leur jubild (50 ans), mais normalement
bien des anndes plus t6t. Si l'on veut calculer l'espdrance de vie professionnelle avec
toute l'exactitude requise, il faudrait donc soustraire la tranche de vie qui ddpasse

I'Sge moyen de la cessation d'activitd, que l'on peut probablement fixer aux en-
virons de 70 ans (817). Ce calcul ajouterait cependant une variable mal connue.
C'est la raison pour laquelle nous prdfdrons ne pas en tenir compte et nous en tenir
simplement A l'espdrance de vie tout court.

Quant & cette espdrance de vie, l'on sait qu'elle varie non seulement en fonction
de rage auquel on veut la saisir, mais aussi, plus gdndralement, dans le temps et
dans  l'espace, en fonction de l'ensemble des conditions  de  vie  et de santd, et selon
les sexes. En ce qui concerne la France, il ne semble pas qu'on puisse parler d'un
recul lindaire  de  la mortalitd  aprds le 20e anniversaire au cours des XVIIe-XVIIIe
sitcles. Tout au plus peut-on noter que les dlites sociales et les groupes protdgds
ddpassent la moyenne: Dupdquier met, au tournant du XVIIe siacle, l'esparance
moyenne de vie au 20e anniversaire d 32 ans, mais l'on a pu montrer qu'elle 6tait
de 40 ans dans la noblesse de robe, de 35 ans (au 25e anniversaire) chez les bdnd-
dictins (818). La meilleure solution me parait donc tout simplement de suivre
de nouveau ici la table de Sussmilch, qui indique une espdrance de vie masculine
de 31.9 ans au 20e anniversaire (819).

Ce chiffre est un peu plus bas que la moyenne fran aise et l'on peut raison-
nablement supposer que la longdvitd diffdrentielle des dlites en France n'a pas non
plus fait ddfaut aux Provinces-Unies. Nous garderons A l'esprit, en nous servant
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Graphique  10
Durle d'exercice des professions mldicales et juridiques d Haarlem,

au XVIIIe sitcle
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de ce chiffre, qu'il sousestime quelque peu la rdalitd, (lans une proportion qui
restera A ddfmir lors d'une recherche ultdrieure, mais qui doit Btre faible. Sur le
graphique  10, qui montre de 5 ans en 5  ans les pourcentages d'abandon (par dads
ou retraite) des membres de quelques professions mddicales et juridiques d Haar-
lem, la durde moyenne d'exercice dans celles des professions qui prdsentent un
profil ddcroissant lindaire n'exdde nulle part les 30 ans. Les apothicaires rem-
portent la palme de la longdvitd professionnelle avec une moyenne de 29.1 ans
(820),   suivis des chirurgiens  (25.4   ans), des notaires  (23.4  ans)  et des procureurs
(21.8 ans). Les durdes extr6mes (deux apothicaires qui exercent pendant respective-
ment 58 et 57 ans, deux chirurgiens qui soignent pendant 57 et 56 ans) tiennent
peut-dtre d une entrde en fonction prdcoce, aprds quelques anndes d'apprentissage
obligatoire seulement, A un dge plus jeune en tout cas que le docteur en mddecine
moyen, ce qui prolonge d'un certain facteur l'espdrance de vie professionnelle.

Mais ce qui doit nous retenir ici avant tout, c'est la courbe a-typique d'abandon
que manifestent les deux seules professions massivement peupldes de graduds:
les mddecins et les avocats. Tandis que dix ans aprds leur entrde en mdtier plus des
trois quarts des apothicaires, chirurgiens, notaires et procureurs continuent A
exercer, le pourcentage d'abandon des mddecins est alors ddjA de 56%, celui des
avocats de 51%; 75% des mddecins et avocats cessent d'exercer avant d'avoir ac-
compli vingt-cinq ans d'exercice, tandis  que   dans les quatre autres professions  la
moitid des patriciens poursuit toujours son activita d ce moment.

Ces diffdrences se refldtent dans une durde moyenne d'exercice beaucoup plus
rdduite:    15.7   ans  chez  les  mddecins  (821),   14.2 ans seulement  chez les avocats.
Si l'on tient compte d'un constat antdrieur (822) selon lequel le mddecin moyen
obtenait son doctorat un peu plus tardivement que le juriste, il s'ensuit que, thdo-
riquement, l'avocat moyen cessait ses activitds professionnelles vers 40 ans, le
mddecin vers 45 ans au plus tard.

En rdalitd les moyennes n'ont pas beaucoup de sens ici: dans les deux pro-
fessions on trouve des praticiens de longue haleine. La diffdrence  avec les autres pro-
fessions mddicales et juridiques provient surtout du haut pourcentage d'abandon en
ddbut de carridre. En d'autres termes: un nombre relativement grand de graduds ne

faisaient qu'une apparition 6phdmdre dans la profession libdrale A laquelle its
s'dtaient prdpards: quelques anndes au maximum. Que se passait-il aprds? L'hypo-
thtse d'une surmortalitd parmi les graduds n'est gutre vraisemblable. Faut-il postu-
ler un passage dans une autre profession? La solution peut etre envisagde pour les
avocats - elle est mdme vraisemblable, dam bien des cas, comme nous le verrons
plus loin -, mais elle est assez peu probable pour les mddecins, qui avaient un
dventail de ddbouchds plus rdduit A leur disposition. L'on peut enfin postuler une
mobilitd gdographique parmi les mddecins, ceux dont la durde d'exercice profes-
sionnel restait rdduite dtant en partie des praticiens qui ne faisaient que commencer
ou finir leur cal:ridre & Haarlem. Il est, par consdquent, grand temps d'dtudier de
plus prds quelques aspects de cette profession mddicale.
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VII. LES DOCTEURS EN MEDECINE.

1. La  densit6  mtdicale.
"Que [1'administration] n'oublie jamais que de la classe nombreuse des mddecins

sans malades et des avocats sans cause sont sortis jadis les Marat et les Robespierre!"
s'dcria en 1834 le baron Richerand, professeur d la facultd de mddecine de Paris,
dans un pamphlet (823). La France d'Ancien Ragime n'dtait pourtant pas aussi
riche en mddecins que la rdputation de quelques praticiens cdldbres pouvait le
suggdrer. En dehors de Paris, ville privildgide comme toutes les capitales europ6en-
nes, le mddecin dtait mame un phdnomene assez rare: d'aprds l'enqudte du con-
trdleur gdndral Calonne on compta en Bretagne, en 1786, un mddecin sur 30.000
habitants (824), un sur 10.000 en Anjou (825). Dans le duchd de Savoie, ators
situd hors de France, it y avait vers 1740 un mddecin sur 17.000 habitants (826).
En rdalitd leur rdpartition dtait trds diffdrente selon qu'il s'agissait des vines, oil
ils dtaient relativement nombreux, ou des campagnes, ou l'on pouvait parfois
trouver un mddecin dans un bourg, mais ou il fallait se contenter normatement
d'un chirurgien douteux. En Anjou, ces derniers dtaient six fois plus nombreux
que les mddecins   et leur implantation dtait nettement plus rurale; en Bretagne
it yen avait cinq fois plus, en Savoie trois fois. On peut dire sans risque d'exa-
gdration que dans les campagnes peu touchdes par les migrations pdriodiques
la majeure partie de la population ne connaissait que par oui-dire l'existence de
mddecins, sans avoir la moindre idde de leur activitd rdelle.

Par rapport d ces ddserts mddicaux - du moins en ce qui concerne la mddecine
codifide par les sciences universitaires, ou les corps de matier des chirurgiens et
apothicaires - les Provinces-Unies paraissent avoir dtd, clds l'aube de leur existence
inddpendante, un relatif paradis, mddicalist dans des proportions avoisinant celles
que la France dans son ensemble ne connaitra que lors  du "boom" mddical du
premier XIXe sidde (827). Le tableau 53 rdunit quelques taux de production de
mddecins, calculds sur des populations suffisamment connues pour avoir une cer-
taine valeur (828).

L'on voit que l'importante montde du nombre absolu des nouveaux mddecins,
constatde plus haut (tableau 26), conduit en l'espace de 50 A 75 ans & un triple-
ment de la densitd mddicale: au sommet de sa puissance, la Rapublique atteint en
m6me temps une production indgalde de graduds en mddecine. S'il est vrai que
celle-ci se concentre essentiellement en Hollande, t'on ne saurait pour autant
parter d'un vide mddical ailleurs, dtant donnd les taux globaux. Produisant, pendant
la durde  d'une  gdndration, un m6decin sur moins  de 2500 habitants, la Rdpublique
atteint alors une densitd thdorique qui ne sera retrouvde qu'A la fin du XIXe sitcle
(829). Mais cette forte concentration paraft engendrer ensuite un rapide abandon
de la filidre mddicale: la densitd m6dicale (toujours mesurde & l'aide du nombre de
graduds produits) diminue d'un tiers en moins de 30 ans, ce qui confirmerait la
validitd du moddle gdndrationnel du fonctionnement du marchd des professions
libdrales, que nous avons proposd plus haut pour expliquer les variations globales
d'apparence cyclique. La seconde moitid du XVIIIe sitcle, en revanche, se carac-
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Tableau 53
La densitk mldicale des Provinces-Unies mesurie d la production de docteurs en mldecine

et au  nombre  de midecins  praticiens,  XVIF- XVIHe  sitcles.

Nombres d'habitants par m6decin (a):
Provinces- Hollande Reste de la Dont Villes

Unies seule R6publique Overyssel Amsterdam Autres villes
(totaD (sauf colo-

nies) (b)

Vers 1600 7520

Vers 1622 (4500?) 2410 (12500??)
Vers 1650 2480 2320 (3200) 3160(€)

1675 2520 1880 (2900) 2560 960/1650 Rotterdam 1580

1700 3860 1610 Leyde 1910
Delft 1080
Haarlem 3830 /

3610 Cd)
Leeuwarden 2530

1725 3210 2780
1750 2780 2200 (3700) 1820 Leyde 1370 (e)

Arnhem 1870 (f)
Harderwyk 780 (O

1775 3020 1280 / 2060Q)
1800 2780 2290 / (2900) 5050 / 1310 /2120 (h) villes du quartier d'

Quartier 3700(D Arnhem 1610 (0
Nord 3260 (i)

(a) En caract6res romains: nombres d'habitants par m6decin produit (calculds sur les relevds
corrig6s des nombres de graduds). En italiques. nombres d'habitants par m6decin rlsidant
et pratiquant dans la province ou la ville. Chiffres arrondis A la dizaine la plus proche.

(b) Chiffres approximatifs en raison de l'incertitude sur le mouvement rdel de la population
des autres provinces.

(c) Les chiffres de cette colonne ont 6t6 calcul63 A l'aide de la liste des m6decins nouvelle-
ment 6tablis du collegium medicum:   les taux concernent une p6riode  de  25  ans  qui  com-
mence au milldsime de la ligne pr6c6dente et reNtent donc la situation d'arriv6e.

(d) Cf. note 816.
(e) H.D.  Tjalsma, "De fysieke structuur",   p.34  (1   sur   1150  si  l'on y inclut  les 5 professeurs

de m6decine de l'universit6).
(0 H.K. Roessingh, "Beroep en bedrijf", p.226.
(g) Naamen en woonplaatsen, Ed. 1779.
(h) Ibid.,dd. 1809.
(i)  D'aprds A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier,  II,  p.293.
(j)   B.H.  Slicher van Bath, Een samenlevingonder spanning,  p. 149.

t6rise par une relative stabilitd, avec une densitd globale toumant autour d'un
mddecin pour 2800 A 3000 habitants.

L'6volution de la province de Hollande en ce domaine semble paralldle A la
tendance gdndrale, mais avec un niveau moyen de concentration plus dlevt, ce qui
confirme l'impression d'une surmddicalisation hollandaise que les chiffres absolus

nous avaient ddjd suggdrde (tableau 26). Les deux taux que l'on peut chiffrer pour
l'Overyssel, en revanche, sont A premidre vue aberrants: il y aurait eu une trds
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nette ddmddicalisation de la province au cours du XVIIIe sidcle...
En rdalitd, cette distorsion tient i la structure de l'implantation du corps mddi-

cal: le mddecin est non seulement un citadin quant & son domicile, mais le plus
souvent 6galement quant A son origine gdographique. La densitd et le poids du
rdseau urbain commandent en grande partie la densitd mddicale, ce qui explique
partiellement la prdponddrance de la Hollande, province urbanisde A un haut degrd.
Or les villes de l'Overyssel stagnent au XVIHe sidcle, par rapport au reste de la
province, et la production de mddecins suit fiddlement 1'6volution ddmographique
des viHes, de sorte qu'it y a h l a fin du XVIIIe sitcle un relatif ddficit. Si l'on re-
garde en revanche le nombre de mddecins rdellement dtablis dans la province
en 1795, la densitd prdsente ddjA une meilleure image. L'on peut supposer que la
production ddficiente de mddecins de l'Overyssel aura attird des graduds issus de

provinces mieux loties.
Le constat que le mddecin dtait un phdnomdne dminemment urbain est encore

soulignd par les chiffres de production ou de densitd connus pour quelques autres
villes: tous ces taux vont trds au-deld de la densitd globale - sauf A Haarlem, ville
industrielle peu propice aux sciences universitaires, comme nous l'avons ddji vu,
et peu prisde par les mddecins, A ce qu'il semble. Mais les autres villes prasentent
toutes des scores trds honorables: m6me en pleine rdcession mddicale, une ville
comme Delft avec sa tongue et forte tradition mddicale et son haut pourcentage
de gradues conserve un taux de production tout & fait remarquable.

Ala fin de notre pdriode le mddecin de campagne paraft cependant devenir
un phdnomdne plus frdquent. C'est du moins ce que suggere une liste des mdde-
cim dtablis dans l'arrondissement d'Eindhoven au Brabant, qui fut publide par le
prdfet des Bouches-du-Rhin le 28 ddcembre 1812 (830). L'on peut comparer cette
liste avec les rdsultats de la recherche des auteurs du rdpertoire des 6tudiants bra-
ban ons. ceux-ci n'avaient pu trouver de mddecins, entre 1650 et 1750, que dans
les deux petites villes d'Eindhoven et Helmond, et dans les gros bourgs de Sint-
Oedenrode et d'Oirschot. Ce dernier village, centre rdgional ancien et important,
avait 6td le berceau, dans le passd, de quelques mddecins et chirurgiens c618bres,
notamment de cet Arnoldus Fey, appeld & la cour de France, que nous avons
ddja soup onnd d'avoir usurpd son titre de docteur (831). Mtme si l'on dlimine
de la liste de 1812 les mddecins chirurgiens, le nombre de villages pourvu d'un
docteur est ddja beaucoup plus important: on en trouve maintenant dans des
bourgs populeux comme Asten, Bergeyk, Gemert, Hilvarenbeek, Schyndel et
Veghel, et mBme dans des villages nettement plus petits comme Vlierden et
Tongelre. Mais l'exemple montre aussi que 1'6volution est racente. L'absence
de villes d'une certaine importance dans l'arrondissement - Eindhoven et Helmond
comptent ators moins de 2500 habitants - avait pu favoriser la distribution des
mddecins sur des bourgs plus peuplds. Par ailleurs, nous avons ddjd dit plus haut
que l'essor de la mddecine au Brabant (tableau 33) paraft un phanomdne relati-
vement isold dans la Rdpublique du XVIIIe sidcle, lid peut-dtre A un ddbut d'dman-
cipation  de la population catholique qui, interdite de fonction publique, se tourne
vers les professions libdrales.
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1. Les auxiliaires  mZdicaux.
Quoi qu'il en soit, pendant la majeure partie de notre pdriode les villes con-

servent sans conteste le quasi-monopole des mddecins. Est-ce & dire que les cam-
pagnes des Provinces-Unies 6taient laissdes aux mains des rebouteux et autres
empiriques? Ce serait oublier ce corps dminent de praticiens de la mddecine que
formaient les chirurgiens (832). Au ddbut de la pdriode qui nous concerne ici,
les chirurgiens s'dmancipent de la corporation des barbiers, pour aller constituer
dds avant 1600, 1& ou its dtaient assez nombreux, une corporation A part entitre.
Leur formation se faisait sous forme d'apprentissage et dts la premitre moitid
du XVIIe sidcle un contr6le rigoureux de l'exercice de leur profession s'instaura,
d'abord dans les villes, ensuite dgalement dans les campagnes. Dans les quelques
villes qui disposaient d'un amphithdatre d'anatomie, comme Delft, les chirur-
giens et leurs compagnons pouvaient m6me 6tre astreints A suivre un cours hebdo-
madaire d'anatomie donnd par l'un des mddecins ordinaires de la ville (833). Ces
mddecins en titre des villes, des quartiers, des provinces ou de rarmde (834) dtaient
partout chargds d'examiner les apprentis-chirurgiens avant que ceux-ci n'obtinssent
le droit de s'dtablir comme maitre ou d'exercer en tant que chirurgiens A part
enti8re.

Le nombre exact des chirurgiens est beaucoup plus difficile d dtablir que celui
des mddecins, surtout pour le XVIIe sidcle, assez pauvre en recensements socio-
professionnels A grande dchelle. L'on peut relever qu'au cours du XVIIe sitcle 1539
chirurgiens contractdrent mariage A Amsterdam, contre 245 docteurs en mddecine
(835),  soit un rapport moyen  de 6.3 contre  1,  avec un 1dger surplus de chirurgiens
au milieu du sitcle. Mais comme Amsterdam dtait le port d'enregistrement ordinaire
du personnel de la Compagnie des Indes Orientales, la masse des chirurgiens, nom-
breux sur les navires, est vraisemblablement surdvalude ici. La ville moyenne de
Gouda compta en 1751 douze chirurgiens (836), soit approximativement 1 sur
1200 habitants, gudre plus que la densitd ordinaire en mddecins. A Haarlem, le
nombre de chirurgiens dtait proportionnellement plus grand: 1 sur 750 A 900,
selon les estimations limites du nombre d'habitants, mais nous avons ddji signald
la raretd dans cette ville des mddecins graduds qui dtait visiblement compensde
par une relative surabondance en chirurgiens.

Nous sommes beaucoup mieux renseignds sur la situation A la fin du XVIIIe
et  au  debut du XIXe sitcle, juste avant la transformation de la profession de chirur-
gien. Outre ses 34 m6decins, l'Overyssel comptait en 1795 54 chirurgiens, soit
une densit6 globale de 1 praticien sur 1430 habitants (837). Ce taux relativement
faible tient surtout au ddnuement mddical des campagnes, ou les empiriques jou-
aient un r6le certain. Dans le quartier Nord de la province de Hollande (en gros
la r6gion comprise entre l'Y au Sud et la Westfrise au Nord) on recensa en 1811
92 maftres chirurgiens et 4 compagnons, soit, en ne retenant que les maftres, 1
sur 675 habitants: A une exception prds chaque village hdberge alors un chirurgien
(838). Celui-ci faisait visiblement partie de l'equipement standard d'une commune
rurate hollandaise. Si l'on y ajoute les 19 docteurs en mddecine rdsidant presque
tous en ville, le taux de pdndtration mddicale globale atteignait dans cette rdgion
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1 sur environ 560 habitants, soit un taux quasi identique aux chiffres actuels: en
1977, en effet, les Pays-Bas comptaient 1 mddecin sur 581 habitants... (839).

La similitude mBme montre par ailleurs que ce genre de comparaison n'a gutre
de sens, puisque le quartier Nord de la Hollande se caractdrisait plut6t en 1811,
comme le fait remarquer Van der Woude, par une mortalitd dlevde (840). L'on ne
peut donc que souscrire A l'opinion de Ldonard selon laquelle un chiffre de densitd
mddicale ne dit rien sur l'efficacitd de la mddecine pratiqude, sur la satisfaction
des    clients,   sur  la   clientdle   touchde   (841),   ni mdme, faut-it ajouter,  sur le degrd
d'activitd des praticiens. Mais ce constat d'ignorance face d l'impact rdel des soins
mddicaux sur la maladie et la mort ne nous interdit point de nous interroger sur les
conditions d'exercice des praticiens ou sur leur dvolution numdrique. Il n'est
mdme  pas sOr, surtout  en  ce qui conceme le XVIIIe  sitcle,  que  les maitres chirur-
giens, en tant que praticiens de second ordre, aient dta de moins bons ou de moins
habiles mddecins que les graduds en mddecine, dont la formation avait souvent
dt6 par trop thdorique. La vraie diffdrence entre les deux groupes semble plut6t
d'ordre social: A origine sociale diffdrente, clientdle diffdrente; A clienttle diff6rente,
statut et rdmundration diffdrents. Et, bien entendu, mode de formation diffdrent:
soit 1'apprentissage, soit la formation universitaire (beaucoup de thdorie, peu d'en-
seignement clinique), les deux dtant sdpards par la barritre du latin. Les contacts
frdquents et obligatoires entre les mddecins, comme superviseurs et examinateurs, et
chirurgiens dans les villes, d'une part , l'introduction de la chirurgie et de l'obstd-
trique parmi les sciences mddicales enseigndes A l'universitd d'autre part, purent
contribuer A effacer dans la vie quotidienne les frontitres entre les deux domaines
de   la   pratique   mddicale,   pour ne laisser subsister qu'un clivage   de type social  et
corporatiste - telle est du moins l'impression que l'on conserve de la lecture de
1'6tude extremement fouillde de Bik sur la vie mddicale & Gouda (842).

Il paraft par consdquent abusif de parler d'une mddicalisation de la socidtd qui
serait restde rdservde d une certaine dlite urbaine, tandis que les masses paysannes
n'auraient suivi que tardivement et avec beaucoup de rdticence. Bien sOr, les re-
mddes ancestraux conservent leur valeur et meme la population rdformde de ce
quartier Nord de Hollande si mddicalisd ne craint pas de recourir massivement
aux fontaines sacrdes lorsque la vie des bates est en jeu (843), mais cela n'exclut
pas le recours ordinaire aux praticiens   de la mddecine codifide. Reste   que   -  en
ndgligeant une certaine division du travail sanitaire selon la nature des affections,
qui n'importe pas ici - ce recours se fait selon les cloisonnements propres & t'An-
cien Rdgime: les docteurs en mddecine pour les favorisds, les chirurgiens pour les
autres. Si l'on veut obtenir une image dquitable de l'impact mddical sur la socidtd,
il faudrait donc dtudier les deux professions conjointement.

Le haut niveau des chirurgiens et l'interpdndtration relativement forte des deux
professions expliqueraient, par ailleurs, pourquoi it dtait parfois, loin des colldges
mddicaux, assez facile de se parer d'un grade usurpd, pour peu qu'on fut un prati-
cien habile de ses mains ou de sa langue (844). La forte densitd mddicale des Pro-
vinces-Unies n'emptchait en rien la fortune de toutes sortes de mdtiers quasi-
mddicaux ou para-mddicaux, toujours difficiles & saisir: les forains, les charlatans,
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les empiriques authentiques, les rebouteux, les droguistes aussi. Les peintres de
genre hollandais (Buytewegh, Steen, Dou, Van Ostade, Ter Borch) nous en ont
laissd de copieux exemples (845).

Parmi les auxiliaires de la mddecine nous n'avons pas encore nommd les plus
dminents: les apothicaires ou pharmaciens - autre profession typiquement urbaine,
ayant une densitd comparable d celle des graduds en mddecine (846) et assurant
& ses apprentis une formation de haut niveau, comprenant une initiation au latin.
D'ofi rdgulitrement des oppositions de type corporatiste avec les mddecins. Locale-
ment, la profession dvolua parfois vers la constitution d'un vdritable clan fermd
et endogame, se transmettant les officines de gdndration en gdndration. Profession
aisde, elle dtait, dans les villes moyennes du moins, naturellement proche des
patriciens, sans cependant toujours rdussir A se faire accepter dans ce groupe.

L'dvolution de la formation professionnelle des apothicaires n'a pas 6td suffi-
samment dtudide, mais, en lisant les quelques 6tudes ddtailldes (847), on a l'im-
pression d'un balancement entre un p6le d'enseignement universitaire et un p6le
d'apprentissage. Schdmatiquement l'on pourrait dire que le maftre-potard du
Moyen Age commence  & se rapprocher,  au  XVIe  sidcle, du docteur en mddecine:
celui-ci devient un phtnomdne de moins en moins exceptionnel, tandis que l'apo-
thicaire amdliore nettement son niveau de formation. Dans la premitre moitid
du XVIIe sidcle, les deux formations ont mame, un bref instant, tendance & se
confondre: l'on rencontre alors   dans les matricules universitaires un assez grand
nombre de futurs apothicaires. Uon trouve m6me des pharmaciens graduds en
mddecine, comme ce Claes Bogaert, pharmacien A Delft, qui avait obtenu son grade

d Franeker, le  11 avril  1629 (848). Autre exemple de la proximitd sociale et scienti-
fique des deux professions: les quatre frdres De Cock de La Haye, dont deux
(Willem et Dirck) devenaient apothicaires & La Haye et A Delft, un troisitme (Ys-
brandt) docteur en mddecine, et Johan, le dernier, docteur en droit et avocat
(849).

Le mddecin A son tour tend alors A empidter sur le domaine du pharmacien,
en prdparant lui-mdme ses remddes. Mais face A cette tendance i l'estompage
des profils professionnels les pharmaciens - qui, normalement ddpourvus du grade
leur permettant l'exercice de la mddecine, sont les plus menacds - se rebiffent:
A la fin du XVIIe sidcle et au ddbut du XVIIIe on observe une nette tendance A
la sdparation stricte et rigoureuse des compdtences et & un repli sur soi, qui s'ex-
prime notamment dans la constitution tardive de corporations d'apothicaires (d
Delft en 1682 seulement) et dans une rdglementation draconienne des conditions
d'apprentissage. La formation professionnelle se fera ddsormais dans le cadre ex-
clusif de la corporation, dventuellement dans le jardin botanique de l'universi:6
ou sous le contr6le des m6decins, mais toujours sans confusion possible avec la
formation de ces demiers. Le mddecin lui-mdme se drape dans le prestige de son
grade et se rdfugie derridre la caution de la science universitaire pour refuser dordna-
vant toute confusion avec les mdtiers manuels'ou supposds tels.

Au XIXe sucle enfin le retour des apothicaires A l'universitd s'amorce, mais
selon des filidres particuhdres qui n'empruntent pas les m6mes chemins que la
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formation des mddecins: l'enseignement de la chimie, puis de la pharmacie & 1'6cole
clinique, la crdation de la facultd de pharmacie enfin parachdvent le cloisonnement
des professions. Le statut social du mddecin s'dtait d'ailleurs lui-meme rddvalud.
L'on trouve des signes de cette rddvaluation dans le besoin qu'dprouvaient certains
apothicaires en exercice de solliciter,   A   un age avancd, un doctorat en mddecine,
sans pour autant renoncer & leur officine (850): un titre de prestige couronnait
ainsi un exercice professionnel A coup sor plus lucratif que le cabinet de maint
mddecin.

3. Amsterdam  et  ses  mbdecins.
Il nous faut done revenir au groupe des docteurs en mddecine pour tenter de

mieux cemer 1'6volution de leur statut. La ville d'Amsterdam, suffisamment grande

pour que nous puissions ddgager des tendances qui dchappent aux aldas des petits
nombres, nous offre A cet dgard le registre des membres de son coHegium medicum,
institution tatillonne, jalouse des privildges de la corporation des graduds en mdde-
cine   (851). Les mddecins qui voulaient pratiquer   leur   art d Amsterdam dtaient,
nous l'avons dit, tenus de se faire immatriculer auprds de ce coHegium en pro-
duisant leur dipl6me, qui devait dmaner d'une "universitd renommde" et qui
dtait alors dument enregistrd. Ces praticiens devaient en outre possdder la citoyen-
netd de la ville, ce qui supposait un domicile effectif A Amsterdam. Le coUegium
fut  fondd  en  1637,  mais le registre (852) ne ddbute qu'en  1641; il ouvre cependant
par une liste des mddecins exer ant A ce moment dans la ville. Seuls les mddecins
qui dasiraient pratiquer concrttement la science mddicale y dtaient inscrits, ce qui
explique peut-dtre que l'on n'y trouve, curieusement, aucune trace d'un savant
comme Jan Swammerdam qui, malgrd son grade en mddecine remporta A Leyde, le
22 fdvrier 1667, et ses nombreuses et fructueuses recherches en ce domaine, ne
parait jamais avoir exercd en cabinet   (853).   De   mame,   on y cherchera  en   vain
Bernhard Varenius, de Hitzacker en Hanovre, qui, promu docteur d Leyde en 1649,
mourut l'annde suivante & Amsterdam, avant de pouvoir s'dtablir (854); n'y figure
pas non plus l'Anversois Fran ois Vanden Enden dit Affinius qui fut exdcutd a
Paris le 27 novembre 1674, en tant que "med.dr., tenant dcole et enseignant la
philosophie A Amsterdam", en m6me temps que le chevalier Louis de Rohan,
grand veneur de France, et d'autres, tous accusds d'un complot  en  vue  de  la  crda-
tion d'une rdpublique en France avec l'aide des Hollandais et des Espagnols (855).
En revanche, le cdlebre paysagiste Jacob Ruysdael y figure sur la foi d'un dipldme
dnigmatique  de  l'universitd  de  Caen,  qu'il y aurait obtenu  le 15 octobre   1676,  en
pleine guerre de Hollande (856), et que je n'ai pu retrouver dans les registres caen-
nais, mal tenus dans ces anndes-li, il est vrai; il semble qu'il ait exercd comme
mddecin oculiste. Le registre du collegium medicum parait done en mesure de
foumir une image assez exacte de 1'6volution du nombre des mddecins exer ant &
Amsterdam.

La confrontation de ce registre avec les livres de graduds et les matricules uni-
versitaires nous a ddji permis de nous faire une premitre idde de Zorigine de ces
mddecins (cikiessus, tableau 35). Nous avons vu que le nombre de mddecins origi-
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naires de la ville meme d'Amsterdam reculait au XVIIIe sidcle: cette baisse du taux
d'autoreproduction correspond & la diminution globale du pourcentage des mdde-
cins parmi les graduds de la province de Hollande (tableau 26). Mais le recul fut
aussit6t compensd par les nombres importants de mddecins venant d'autres points
de la Rdpublique (y compris de certaines villes excddentaires situdes dans la pro-
vince  mtme de Hollande) et de 1'6tranger, en particulier de t'Empire germanique.

La carte 7 tente de rdunir graphiquement deux sdries de donndes: l'origine des
grades et celle des graduds dtablis a Amsterdam, tout en distinguant entre le XVIIe
et le XVIIF sidcle. Les docteurs juifs ont dta traitds & part parce que l'appellation
Judaeus ou Lusitanus ne prdjuge pas de l'origine gdographique mais signifie simple-
ment l'appartenance A la communautd juive, ou, a l'intdrieur de celle-ci, au groupe
sdfarade.

La carte manifeste de prime abord une diffdrence essentielle entre le recrute-
ment des mddecins d'Amsterdam du XVIIe et celui du XVIIIe siecle. Le XVIIe
sitcle se caractdrise par une importante pdrdgrination (encore sous-estimde en
raison de la date tardive du dibut du registre), notamment vers la France et vers
Padoue, ainsi que par l'arrivde d'assez nombreux mddecins juifs ayant obtenu un
dipl6me & une des universitds ibdriques (857). Au XVIIIe siacle il ne subsiste
pratiquement rien de la pdrdgrination A l'dtranger: quelques dtudiants seulement
A Reims, Marburg, Erfurt, Erlangen et, naturellement, Duisburg - en tout, moins
que jadis & la seule universitd d'Angers. En revanche, un nombre croissant d'dtran-
gers, notamment des Allemands, s'expatrient alors pour s'dtablir en Hollande,
parfois aprds avoir achevd leurs 6tudes chez eux, plus souvent cependant aprds
avoir obtenu un grade A l'une des universitds de la Rdpublique. Dans ce dernier
cas l'on peut supposer que l'initiative de l'immigration revenait en rdalitd aux
parents.

Iss donndes du registre permettent en second lieu de calculer la densitd mddi-
cale thdorique de la ville d'Amsterdam, dans l'hypothdse d'une espdrance de vie
professionnelle  de  30 ans environ; j'ai adoptd pour ce calcul la suite habituelle de
pdriodes   de   25    ans. La liste par laquelle le registre ddbute   en 1641 comprend
44 noms, ce qui, sur une population estimde de 139.000 en 1640, conduit A la
trds faible densitd d'un mddecin pour 3160 habitants (tableau 53). Mais la ville
dtait alors en pleine expansion et il faut croire que cette expansion reussie attira
un nombre considdrable de mddecins. La croissance du nombre de mddecins d6-
passa, en effet,  de  loin,  le taux d'expansion  de la ville:  A  la fin de la pdriode  1650-
74 on en arrive & une densitd d'un mddecin pour moins de mille habitants (858).
Ces mddecins sont pour prds de la moitid des immigrds, puisque la production
de mddecins issus de la ville m6me n'est alors que de 1 sur 1650 habitants, ce qui
constitue un taux tout A fait moyen. Dds lors l'inscription de nouveaux mddecins
se ralentit considdrablement, peut.6tre en raison de l'embourgeoisement de la
seconde gdndration qui se tournerait vers d'autres types de professions, ou par un
effet de saturation. Quoi qu'il en soit, vers 1700-24 le mddecin praticien est de
nouveau devenu un phdnomdne si rare dans la ville qu'un renversement de tendance
se   produit   le vide mddical appelle une nouvelle immigration qui opdre  en  peu  de

237



Carte 7
Universitts ayant dilivr6 des dipldmes aux  docteurs en  mldecine Etablis d Amsterdam,

1600-1799 (nombres absolus de dipl6mes).
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temps une stabilisation autour de taux plus acceptables.
Cette premidre sdrie de taux a 6td calculde, nous l'avons dit, sur la base d'une

hypothase de 30 ans d'exercice. Or les listes des mddecins exer ant rdellement,
vers 1779 et 1809 (859), conduisent & un taux de 1 mddecin sur 2000 habitants
d peu prds, soit une densitd mddicale plus rdduite, de l'ordre d'un tiers. Cela rejoint
la constatation faite & propos de Haarlem, oU la perte par rapport aux autres profes-
sions mddicales dtait approximativement aussi importante. Un nombre assez con-
siddrable de mddecins prit donc bien la peine de se faire inscrire et de s'dtablir
dans la ville, mais n'exer a que peu de temps.

A titre de sondage j'ai en outre compard, pour quelques pdriodes quinquen-
nales, les nombres de docteurs en mddecine nds A Amsterdam et le pourcentage
d'entre eux qui se faisait inscrire au coUegium medicum de la ville: sur 16 graduds
amstellodamois en 1650-54,   on en retrouve   13 au coUegium,  mais en 1675-79
ils ne sont plus que 10 sur 17, et en 1700-04 il n'y en a meme aucun sur 8 graduds.
Au XVIIIe sitcle, les pourcentages remontent cependant: 4 sur 7 en 1725-29,
7 seulement sur 21 graduds en 1750-54, mais 12 sur 15 en 1775-79. Au total,
38 graduds amstellodamois (45%) sur les 84 relevds pour les six pdriodes en ques-
tion, ne paraissent pas s'dtre consacrds & l'exercice de la mddecine dans leur ville
natale. Que sont-ils donc devenus? Se sont-ils dtablis ailleurs? C'est probable pour
quelques-uns d'entre eux, mais pas pour tous, dtant donnd 1'6volution mEme de la
densitd mddicale & Amsterdam. L'on pourrait penser & t'dmigration de savants
hollandais vers t'dtranger, qui est une rdalitd attestde par un certain nombre  d'ex-
emples, notamment au XVIIIe sidcle. Mais outre les indvitables aventuriers ou les
mddecins affectds aux colonies hollandaises A 1'6tranger, il s'agit li le plus souvent
de cdldbritds - comme Gerard Van Swieten, A Vienne (860), ou David De Gorter,
A Saint-Pdtersbourg (861) - qui, numdriquement, ne font pas le poids pour ex-
pliquer la distorsion.

L'on ne saurait non plus invoquer les ddparts vers l'armde ou les colonies. Il y
avait, certes, des ddparts pour les Indes parmi les mddecins, mais leur nombre
dtait sans commune mesure avec celui des chirurgiens qui dtaient ordinairement
employds par les compagnies de commerce colonial, sur la flotte et dans les comp-
toirs et rdsidences, comme d'ailleurs dans l'armde de la Rdpublique. En 1687-88,
par exemple, la Compagnie des Indes Orientales avait au total quelque 200 chirur-
giens & son service (862). Dans les almanachs des diffdrentes compagnies (863) on
en trouve en dehors des navires, prds d'un sidcle plus tard, une centaine dans des
fonctions sddentarisdes, surtout A Cura ao, A Paramaribo, & Batavia. Dans cette
demidre ville deux d'entre eux s'intitulent meme docteur en mddecine, prdfdrant
sans doute la sdcuritd d'un salaire de la compagnie aux aldas de la mddecine li-
bdrale. Le nombre des mddecins travaillant dans les colonies apparaft en revanche
comme tout A fait rdduit. Le Surinam est encore la colonie la mieux pourvue
avec 15 mddecins, dont un A l'hdpital et quatre pour la communautd juive - mais
il s'agit la d'un des rares territoires d colonisation intensive avec un arridre-pays
6tendu et une population sddentaire. A Cura ao on ne compte alors que 3 made.
cins,  dont 2 juifs, contre 17 chirurgiens. Le mddecin gradud 6tait par ailleurs  un

239



oiseau de la plus grande raretd dans la plupart des comptoirs de l'Insulinde. Meme
l'almanach de Batavia, si prolixe sur la moindre petite fonction dans la ville, n'en
recense  en   1775   que  cinq pour toute la ville,  dont les deux chirurgiens susdits  et
un des trois apothicaires.

L'on ne peut donc que conclure A un net ddcalage entre la production de mdde-
cins graduds et leur emploi rdel. Il est A ce propos intdressant de noter que ce
ddcalage n'existait pas dans la communautd juive d'Amsterdam: en totalisant les
mddecins juifs promus aux grades depuis 30 ans, on arrive pratiquement au m6me
chiffre que si l'on prend dans l'almanach, au terme de ces 30 ans, en 1779, le
nombre de mddecins juifs qui exercent rdellement (864). Il est wai que ces mdde-
cins, dont le revenu moyen ddpassa en 1742 les 2000 florins, appartenaient essen-
tiellement A la riche, mais petite communautd sdfarade, qui comptait en 1795 un
mddecin pour 300 membres, tandis que la communautd ashkenaze, plus nombreuse
et nettement plus pauvre, ne comptait alors qu'un mddecin pour 2600 membres
A peu prds. Mais le taux global pour la population juive, soit 1 mddecin pour 1310
habitants (865), est exactement le mdme que celui qui ressort du registre des
mddecins de la ville tout entidre. Malgrd leur nombre relativement grand, ces mdde-
cins trouvaient donc tous de l'emploi et arrivaient mdme & des revenus com-
fortables. Le statut de la communautd juive dans la citd ne permettait pas au
mddecin juif de tirer un profit social substantiel du prestige de son titre, ou plut6t,
d'en tirer un surproflt, le titre lui procurant, aprds tout, une certaine aisance. Il en
arrivait ainsi & une attitude plus fonctionnelle a 1'6gard du grade en mddecine,
dont l'acquisition n'dtait envisagde que lorsque l'on voulait rdellement s'en servir.

L'impossibilitd d'opdrer une ascension sociale au-deld du prestige du mdtier exercd
donna aussi existence a ces dynasties de mddecins juifs qui - fait exceptionnel parmi
les chrdtiens, pour lesquels la mddecine fonctionnait comme une profession emanci-

patoire, embrassde par deux gdndrations successives au maximum (866) - s'dter-
nisaient dans la profession. Tels les Bueno, les De Meza, les Rocamora surtout:
descendants d'une moine de Valence qui, aprds avoir 6td confesseur de l'infante
Marie, future impdratrice, se reconvertit au judaisme i Amsterdam, en 1643, et
s'en alla prendre son grade en mddecine d Franeker, le ler avril 1647, ces derniers
surent se maintenir comme mddecins pendant au moins quatre gdndrations (867).

4. Axes de reconversion:  1'6cole  et  l'Eglise.
Pour expliquer le ddcalage entre la production brute de mddecins et le nombre

rdel de praticiens, plusieurs hypothdses peuvent dtre envisagdes. L'hypothdse de la
saturation du marchd des professions mddicales tout d'abord. Celle-ci serait inter-
venue aprds le triplement des effectifs mddicaux au cours de la pdriode 1600-1675.
L'hypothese mdrite d'6tre prise en considdration, parce qu'en tant que profession
libdrale, socialement peu intdgrde dans les sphdres protdgdes du patriciat, le mdtier
de mddecin dtait dminemment vulndrable et ddpendait du bon vouloir d'une clien-
ttle aisde, pas toujours nombreuse ni toujours encline A payer cher un service que
d'autres praticiens pouvaient facturer A meilleur marchd. Mais cette hypothase
n'explique pas pourquoi le mddecin demeurait un phdnomdne urbain, jusque vers
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la fin de l'Ancien Rdgime, meme dans les zones semi-urbaines ou un marchd mddical
potentiel n'attendait que l'arrivde  du gradud  pour dclore.

En   faveur de cette hypothtse l'on pourrait invoquer, en revanche, les recon-
versions professionnelles que nos ddpouillements nous font entrevoir au moment
mdme oil le marchd semble le plus saturd et qui devraient dtre dtudides un jour de
fa on plus systdmatique, lorsque nous disposerons des biographies collectives et
des banques de donndes ndcessaires. Deux axes de reconversion doivent dds main-
tenant dtre signalds ici: l'enseignement et le ministtre du Verbe.

J'entends par enseignement les deux prerniers degrds (le primaire et le secon-
daire), qui, en soi, ne ndcessitaient aucun dipldme universitaire. J'ai ddjd mentionnd
le docteur Van den Enden qui tenait dcole A Amsterdam. L'on pourrait glaner
au XVIIe sidcle maint autre praticien de basse ou moyenne extraction pour qui
l'enseignement a pu dtre une ndcessitd de survie ou, dans le cas des rdgences aux
dcoles latines, un instrument de promotion sociale plus rapide. Tel Jacob Tollius.
fils d'un aubergiste de la petite ville de Rhenen (Utrecht) qui, aprds avoir obtenu
un grade en mddecine, rdussit A se faire nommer recteur de I'dcole latine de Gouda.
Ce n'est que plus tard, aprds qu'il eut dta limogd pour manque d'orthodoxie (il
devait finir catholique), qu'il s'dtablit comme mddecin & Noordwyk prds de Leyde
(868).

Parmi les prdcepteurs de 1'6cole latine de Zutphen l'on rencontre deux mdde-
cins. Le premier, Herman Upmeyer, originaire de Rhede en Westphalie et licencid
en mddecine, avait dtjA 6td mddecin ordinaire de la ville de Hamm et professeur de
philosophie au gymnase acaddmique, lorsqu'il accepta le poste de recteur de l'dcole
latine de Zutphen, en 1657, puis de celle de Groningue, en 1669. D devait y
couronner sa carridre par un doctorat en mddecine, le 27 juin 1672, au cours du
sidge de la ville par son compatriote t'dvdque de Munster... (869).

L'autre mddecin dtait originaire de la ville m6me de Zutphen et sa carritre
parait plus typique de ce que devaient 6tre les pdripdties de jeunes graduds sortis
de l'artisanat. Hendrick Ter Beeck dtait en effet le fils unique d'un potier d'etain,
lui-mame fils d'un serrurier; sa mdre appartenait A une lignde d'orfdvres de haute
valeur (les Luessinck) dont les crdations forcent encore aujourd'hui l'admiration.
Apras avoir obtenu son doctorat en mddecine A Harderwyk & l'age de 24 ans, le
27 avril 1694, il se fit inscrire, comme son pdre, dans la corporation des marchands
et ndgociants (kramersgiMe), en 1697. Ce geste inhabituel pour un mddecin dans
cette ville s'explique peut-dtre par des probldmes de succession ou par son ddsir
de pouvoir vendre lui-meme les mddicaments qu'il allait prescrire. Mais il n'est
pas s r qu'il ait rdellement pu s'dtablir comme mddecin. En tout cas, les gains ne
furent sans doute pas suffisants, car en 1706 il obtint la fonction de secrdtaire des
ddputds de la communautd urbaine (gemeendieden) et quelques mois aprds, le 27
juillet   1706, le conseil le nomma rdgent de troisidme  & 1'6cole latine, fonction
qu'il conserva jusqu'&  sa  mort en 1714/15,  sans qu'il renon t pour autant  &  la
corporation des marchands (870).

Il ne s'agit ici que d'exemples, bien sur, nullement significatifs a priori. Ils ont
au moins le mdrite de suggdrer une piste de recherche, et on notera qu'il s'agit dans
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tous les cas de gradues du XVIIe sitcle.
On pourrait en dire autant du deuxidme axe de reconversion: celui qui rdoriente

les graduds en mddecine vers le ministere pastoral, exerce, semble-t-il, souvent
conjointement avec la profession mddicale, du moins au XVIIIe sidcle. La sdquence
mddecine/thdologie dtait, selon toute apparence, relativement frdquente parmi les
6tudiants de ce sitcle. En tant que telle, elle rdvale ddja un revirement vers des
carridres plus assurdes de la part des dtudiants mOrissants, qui se rendent mieux
compte de ce qui les attend rdellement A la sortie de l'universitd. Toutefois, la
sdquence se retrouve mime apres la sortie de l'universitd, dans des proportions
limittes certes, mais avec une frdquence suffisamment remarquable pour attester
la permanence d'un lien privildgid entre ces deux domaines de t'activitd humaine.

Le couple pasteur/mddecin est, en effet, une rdalitd fort ancienne. Point n'est
besoin de remonter jusqu'aux sorciers des religions animistes pour en trouver
des traces en Occident. La formation universitaire mtme des mddecins du Moyen
Age en fit souvent des clercs, parfois des prdtres - que l'on pense & Rabelais (871).
Le pasteur (le pretre) et le mddecin sont tous deux hommes de savoir, d'un livre
aussi (Bible/Hippocrate); l'un soigne  l'ime,  l'autre le corps,  mais les fiddles  ont  de
tout temps postuld une relation intime entre ces deux dimensions de la vie humaine.
Ne trouve-t-on pas jusque dans la publicitd contemporaine des prdtres ddtenteurs
de secrets de santd ou de survie, des moines promoteurs et garants de la qualita
des aliments: la bidre des trappistes, la bdnddictine, la chartreuse, les fromages
de l'abbd Untel?

Pour nous en tenir ici, plus prosaiquement, aux Provinces-Unies et aux limites
temporelles de notre sujet,   dds   1595 le synode provincial de l'Eglise rdformde  de
Hollande, rduni & Gorinchem, devait interdire aux ministres du culte de pratiquer
la mddecine et la chirurgie (872). Mais, peut tre en raison de la raretd initiale des
praticiens, cela ne suffisait point. Sur la plainte de quelques docteurs en mddecine
- arguant des dommages financiers qui leur dtaient causts par les pasteurs non
graduds lesquels, appelds pour rdconforter les malades, en profitaient pour pro-
diguer des conseils mddicaux - les curateurs de l'universitd de Leyde se virent
contraints de rdpoter expressdment cette interdiction, le 9 novembre 1615 (873).

Malgrd ces ddfenses, la double pratique continuait. On en trouve des traces
tout au long de l'Ancien Rdgime (874). Ce n'est cependant pas cet exercice con-
currentiel et plus ou moins illdgal de la mddecine qui nous intdresse ici au premier
chef, mais le couplage d'un doctorat en mdde=ine et d'une function pastorale.
Celui-ci paraft avoir 6td rare parmi le clergd catholique de t'aprds-Rd forme, trop
chargd de travail et, initialement du moins, dans une position trop peu confortable
pour qu'une reconversion ou l'exercice simultand des deux fonctions puisse avoir
6td envisageable. Dans la premidre moitid du XVIIe sidcle on ne reldve que deux
anciens praticiens de la mddecine parmi les membres du dergd sdculier de la Mis-
sion de Hollande: Govert Van Vliet, qui avait dtudid la chirurgie A Cologne avant de
devenir, vers 1610, curd clandestin de Schiedam (875), et Sebastian Hoochcamer,
docteur en mddecine de Padoue, originaire de Goes: ce dernier ajouta une licence
en thdologie de Cologne A son dip16me mddical et fut ensuite nommd curd A Rotter-

242



dam ofi il mourut en 1642 (876). Quant au Brabant, on y trouve vers le milieu du
XVIIe sidcle le curd Antoine Peelen, doyen de Boxmeer, mais 6galement docteur
en mddecine et exerqant comme tel (877).

Dans le monde rdformd, la combinaison manifeste une frdquence nettement
supdrieure, mais toujours uniquement au XVIIe sitcle: notre pariode ouvre avec
Petrus Dathenus, important thdologien calviniste d'orthodoxie stricte, connu
pour sa version rim6e des psaumes, mais aussi docteur en mddecine, comme sa
pierre tombale le rappelle en toutes lettres (878). L'on peut penser aussi A des
hommes comme Johannes Picardt, crdd docteur en mddecine A Leyde en 1628,
qui mourut pasteur de Coevorden dans la Drenthe en 1670 mais avait conserva
de ses dtudes mddicales le gout de l'expdrimentation qu'il appliqua avec enthousi-
asme & la recherche agronomique (879); ou A Petrus Van Balen, juriste, mddecin
et chapelain d'ambassade, ddj& mentionnde (880); ou encore A Samuel Junius,
mddecin ordinaire de Guillaume III, mais aussi pasteur A Overschie et A Breda
(881). Citons enfin, pour ne pas allonger cette 6num6ration s8che, Henricus Schre-
gardus, docteur en mddecine de sa ville natale (Franeker, le 9 jumet 1663), qui
avait obtenu dans l'annde m6me de sa soutenance un poste de pasteur A Rinsu-
mageest, puis, vingt ans plus tard, un autre dans la ville de Dokkum, ofi il exer ait
en m6me temps la m6decine. Le synode de Frise lui interdit ce cumul, mais fut
contredit par la classe rdformde qui t'autorisa, en 1686, A poursuivre t'exercice
simultand des deux professions. L'affaire fut alors portde devant les ddputds de la
province, qui confirmdrent, en 1687, la ddcision de la classe, en prdcisant que
l'exercice de la mddecine par le pasteur serait toldrd tant que cela ne porterait
pas atteinte & 1'accomplissement de ses devoirs eccldsiastiques (882).

Au XVIIIe sidcle cependant la fonction de pasteur perd son caractare ouvert
et, dirais-je, polyvalent. Elle acquiert alors un profil professionnel plus marqud,
mieux ddfini, et rejette peu A peu les occupations annexes, dont la mddecine co-
difide, que l'on ne trouve pratiquement plus mentionn6e en combinaison avec
le pastorat apas 1700. L'engouement des pasteurs pour t'exercice professionnel de
la mddecine ne fut donc que temporaire.

5. L'engouement pour les sciences exactes.
C'est justement ce caractdre passager de 1'6volution qui nous met sur la piste

d'une autre hypothdse. A vrai dire, celle-ci nous avait ddjd 6td suggdrde par les
fluctuations trds importantes des nombres absolus de nouveaux graduds en mdde-
cine au cours de notre pdriode, surtout en Hollande (tableau 26). L'engouement
temporaire pour la mddecine aurait, dans cette hypothtse, 6td rdgi davantage
par des phdnomdnes de sensibilitd collective que par les structures ou la conjoncture
du marcht des professions sanitaires. Cette suggestion prend un relief tout parti-
culier si l'on se rappelle le r6le joud par nombre de mddecins dans le ddveloppement
des sciences exactes, meme non mddicales - A commencer par un mddecin-ingdni-
eur comme Cornelis Drebbel, l'inventeur du sous-marin (883). L'essor de la made-
cine hollandaise dans la premidre moitid du XVIF sidcle est, en effet, parfaitement
contemporain du ddveloppement des sciences mathdmatiques et physiques. Un
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mouvement mddico-scientifique en tous points comparable avait, dans le m6me
temps, mis son empreinte sur 1'6volution technologique de l'Ang eterre, partenaire
privildgid des Provinces-Unies dans le domaine intellectuel et souvent le premier
pays visitd par les dtudiants pdrdgrinants. En Angleterre aussi l'on observe un triple-
ment des effectifs jusque   vers 1650, suivi d'une diminution d'un tiers jusque  vers
1700 (884). La concomitance des deux mouvements est & tout le moins frap-
pante.

Ce mouvement scientifique d'ensemble profite & la mddecine en ce qu'il dd-
veloppe la recherche madicale, inddpendamment de l'exercice humanitaire du md-
tier: Jan Swammerdam est le prototype de ces mddecins chercheurs. Le mouve-
ment s'exprime dans une floraison d'institutions favorisant la sociabilitd madi-
cale et 1'6volution   de la science: amphithditres de dissection et d'exposition,  col-
18ges mddicaux, cabinets de raretds, etc. L'on peut d'ailleurs supposer que la pdrd-
grination contribua puissaniment & augmenter les communications dans le monde
scientifique. Le milieu scientifique nderlandais, encore trds rdceptif en ce ddbut
du XVIIe sitcle et peu gdnd par l'inertie qu'aurait pu entrafner l'existence d'une
longue et glorieuse tradition scientifique nationale,  en   fut   A   coup   sur le princi-
pal blndficiaire. LA encore un nom vient A l'esprit: celui de Reinier De Graaf.
Ayant commend ses travaux pendant ses atudes & Leyde, il partit pour la France
ou, aprds qu'il eut obtenu le doctorat en madecine A Angers, sa recherche mOrit
au contact des savants de l'Acaddmie de Bourdelot et d'autres cercles, devant les-
quels il ne cessa de perfectionner ses performances sur le pancrdas (885). Dans
cette perspective, le ddclin de la pdrdgrination dut dtre en grande partie la cons&
quence d'un certain ddsenchantement de 1'6tudiant moyen qui, A la suite de l'es-
sor des sciences chez lui, commen ait A douter de la supdrioritd des autres, une fois
mis en contact avec eux. L'on se rappellera le texte de Huygens A ce sujet, cit6
plus haut (886).

6. Profit dvolutif de  la profession.
Nous sommes done au carrefour de plusieurs mouvements qui, en s'entrecroi-

sant, ddforment l'allure du mouvement de base. Rdsumons.
a. Nous assistons tout d'abord  & un phdnomdne de mddicalisation croissante,

poussde d un degrd trts important, de la sociatd d'Ancien Rdgime. Cette crois-
sance   ne   va   pas sans A-coups,  mais   elle   est inddniable: forte en Hollande   dds  la
premitre moitid du XVIIe sitcle, elle gagne un peu plus tard les autres provinces,
pour toucher au XVIIIe sidcle les pays de la Gdndralitd qui dds lors paraissent meme
prendre une certaine avance dans la distribution des agents mddicaux. Cependant,
si l'on fait abstraction de la trds forte poussde mddicale en Hollande suivie d'un
recul tout aussi important au XVIIe sidcle, les taux d'ensemble de la Rdpublique
se stabilisent assez rapidement aux alentours d'une densitd d'un mddecin pour 3000
habitants. Tout porte A croire que c'est lA le mouvement de base, sur lequel se
greffent ensuite les fluctuations.

b. Dans la premidre moitid du XVIIe si8cle, et surtout en Hollande, la production
de mddecins est encore accdldrde par l'engouement pour l'expdrimentation dans les
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sciences exactes. Cette conjoncture intellectuelle conduit A un relatif surplus de
mddecins, surtout par rapport aux proportions connues jusqu'alors. Sans alter
jusqu'& parler d'un proldtariat mddical, il existe cependant des indices d'un sous-
emploi dans la profession. Que l'on pense & la relative frdquence des reconversions
professionnelles ou d l'exercice simultand d'autres emplois. Citons, d cet dgard,
ceux parmi les docteurs en mddecine que l'on retrouve dans les professions non-
mddicales (Eglise, enseignement), ou les graduds travaillant dans les professions
mddicales qui n'exigent pas de grade universitaire (chirurgiens, apothicaires).

1
Le recul de cet engouement conjoncturel, que l'on constate aprds la guerre de
Hollande, amdne une forte chute des nombres (tant absolus que relatifs) de can-
didats au doctorat en mddecine. Il nous semble que cette chute ne correspond
pas forcdment A une rdduction notable du nombre de mddecins praticiens, puisque
les exemples citds suggdrent que les docteurs en mddecine n'exer aient pas tous
durablement ou A plein temps. Mais la densitd plus faible de graduds en madecine
a pu conduire A la disparition de la petite catdgorie de "faux" mddecins, dont le
titre universitaire n'dtait que l'expression d'un intdrat pour la science coupld d
la demande d'un statut universitaire. D'autre part, la fixation progressive des
dlites nderlandaises, dont les contours prennent, vers la meme dpoque, leur forme
ddfinitive pour plus d'un sidcle, a pu dliminer, dans le meme mouvement, ceux
parmi les docteurs en mddecine pour lesquels le grade fonctionnait avant tout
comme un dldment de promotion sociale A l'intdrieur d'une sdquence stdrdotypte
de professions, sans que l'exercice de cette profession particulidre rdponde A une
ndcessitd dconomique directe ou A une vocation mddicale affirmde.

c. Au XVIHe sitcle le goOt de l'expdrience scientifique emprunte peu & peu
d'autres voies que celle   de la m6decine universitaire: il devient l'affaire   d'ama-
teurs dclairds et se tourne beaucoup plus vers les sciences naturelles. Ce relatif
ddtachement de la conjoncture intellectuelle bdndficie vraisemblablement au statut
social des graduds en mddecine. Moins nombreux et davantage centrds autour
d'une profession de mieux en mieux ddfinie, ceux-ci constituent desormais un
groupe de praticiens aisds, supervisant les autres professions mddicales dont ils se
ddmarquent nettement par leur formation universitaire. Une seconde hausse de leur
nombre, que l'on constate en Hollande vers le milieu du XVIIIe sidcle, est le signe
concret d'une rddvaluation de leur statut, qui reste cependant en degh de celui du
gradud en droit. L'on peut se demander si la faible durde d'exercice local de la
mddecine par certains praticiens suggdre ici une mobilitd gdographique ou plutot
une amdlioration substantielle de leur situation dconomique permettant ddsormais
A quelques-uns une retraite prdcoce. La thdse de la mobilitd gdographique deman-
derait & dtre confirmde par une recherche prosopographique sur un corpus de mdde-
cins. Mais dtant donnd l'importance de la production de mddecins dans toutes les
provinces au XVIIIe   sidcle,   l'on   ne   voit   pas   bien   ou  le  jeu  de  l'offre  et  de  la  de-
mande  a bien pu jouer dans ce domaine, i moins qu'il s'agisse de ddparts massifs
vers t'dtranger. L'on pourrait aussi penser & une mobilitd en fonction d'un certain
profit de carridre: le jeune gradud ferait ses premitres armes dans une petite localitd,
pour achever sa carridre dans une grande ville.
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d. L'hypothase d'une amalioration de la situation dconomique des mddecins dans
leur ensemble est tout aussi plausible et peut avoir eu des consdquences apprd-
ciables pour la fraction privildgide du corps mddical. On assisterait alors, A c6td
du groupe traditionnel de praticiens A vie, A la montde d'un type de m6decin,
probablement d'origine aisde quoique non-patricienne, qui n'exercerait que quel-
ques anndes, pour se consacrer ensuite A ses rentes, d la gestion de ses investisse-
ments ou & d'autres occupations non directement professionnelles, qui seraient
A ddfinir lors d'une recherche ultdrieure. L'on notera que cette dvolution, qui,      '
comme nous l'avons vu dans les chapitres sur les conseillers urbains, les ddputds
et les officiers civils, signifie une promotion de la profession m6dicale sans centre-
partie ni perspectives politiques, va de pair avec une croissance de la surface sociale
du grade en droit, qui envahit dordnavant tous les secteurs de l'alite dirigeante.
Pour le praticien temporaire, la mddecine est en quelque sorte la matiere premidre
qui lui permet de s'enraciner dans la socidtd locale. Une fois qu'il aura cessd d'exer-
cer cette profession, son titre l'assurera ensuite de la considdration ndcessaire.

Il reste que, quelles qu'aient pu 6tre les modalitds d'exercice et les fluctuations
num6riques des praticiens de la mddecine, celle-ci apparaft comme une science
dans laquelle la socidtd nderlandaise d'Ancien Rdgime, et tout particulitrement
celle de Hollande, a beaucoup investi. Aussi, lorsque Samuel Sorbiare ddclare,
vers le milieu de notre pariode, A propos de la mddecine: "Il n'y a point de con-
naissance qui nous fut plus nlcessaire, qui soit plus obscure, et qui ait 6td de tout
temps plus ntgligde" (887), ne peut-on, pour autant qu'it s'agisse des Provinces-
Unies, que souscrire A la premitre proposition, nuancer la seconde et rdfuter dner-
giquement la dernitre.

VIII. LES AVOCATS.

1. Profilde la profession:  rtgles d'exercice.
En tant qu'6tre polyvalent, tour A tour homme politique, patricien, fonction-

naire, membre des professions libdrales ou simple rentier, le gradud en droit ne
saurait 6tre abordd de la m6me manitre que le mddecin, dont la compdtence acquise
ne pouvait 6tre monnayde que par un dventail de professions bien plus restreint.
Comme ce grade camdldon assurait constamment, au cours de notre pdriode,
entre les deux tiers (en 1650-74) et les quatre cinquidmes (en 1700-24) du total
des graduds, un commentaire de la conjoncture juridique ne servirait qu'A rdpdter
ce qui a 6td dit plus haut sur les fluctuations de la courbe gdndrale. Qui plus est,
le  grade en droit ne jouait qu'un role rdduit dans l'acds d la plupart des professions
juridiques et administratives: dtant devenu, au XVIIIe sitcle, l'apanage d'une
couche sociale limitde, il pouvait 6tre utilisd comme critdre de sdlection sociale
plut6t qu'en tant qu'indicateur de compdtence professionnelle.

Nous limiterons donc notre recherche ici A la seule profession qui, par son
caractdre libdral, indiffdrent sur le plan religieux, fut rdellement accessible & l'en-
semble de la population des graduds en droit: celle d'avocat (888). La faible bureau-
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cratisation des tribunaux nderlandais d'Ancien Rdgime ne nous permet pas de re-
constituer avec exactitude la durde d'exercice de chacun des membres d'une
profession libdrale qui dchappait pour une bonne partie au contrdle des autoritds.
Mais nous avons   ddjA vu (graphique   10)  que le profil d'abandon  de la profession
par les avocats de Haarlem dtait, au XVIIIe sidcle, tout A fait analogue A celui des
mddecins: d cdtd d'un certain nombre d'avocats exer ant A vie, l'on y rencontrait
une quantitd de juristes pour lesquels la profession servait de fait, comme nous le
verrons, d'antichambre A d'autres fonctions.

Avant tout il nous faut ici ddterminer le volume de la profession. Combien
d'avocats y avait-it sous l'Ancien Rdgime et quelle dtait leur part sur le total des
graduds en droit? Commengons par dissiper un matentendu terminologique te-
nace.  Si tout avocat est juriste (c'est-S-dire gradud en droit), tous les juristes ne
sont pas avocats. En tant que profession libdrale le mdtier d'avocat ne conduit en
soi, aujourd'hui comme hier, A rien d'autre qu'au barreau. Si un avocat prend
ensuite une autre profession juridique (conseiller, magistrat, fonctionnaire), c'est
par reconversion professionnelle et non pas par une quelconque forme de pro-
motion & l'intdrieur d'une meme filitre juridique. La profession d'avocat n'est,
sur le plan professionnel, en rien infdrieure A celle de conseiller, de procureur
gdndral ou meme de prdsident d'une Cour souveraine: les deux filidres sont par-
faitement juxtaposdes. Mais il est clair que le niveau de considdration sociale peut
brouiller les cartes sur le plan d'une hidrarchie socio-professionnelle, laquelle n'est
cependant pas une donnde prddtablie, mais est construite par le chercheur. C'est
seulement dans ce dernier cadre que l'on peut parler en termes d'ascension, de
promotion ou de ddclassement lorsque l'avocat change de mdtier.

Le caracttre libdral de la profession implique, d'autre part, que l'avocat or-
dinaire, non salarid par l'autoritd publique (889), n'a pas l'oblikrition d'exercer
son  mdtier,  mais a simplement la facultd de le faire: it peut parfaitement limiter
son rythme de travail, refuser des causes ou m6me n'en point accepter du tout,
s'il le ddsire, ce qui limite la validitd des considdrations sur la saturation du marchd
juridique. Tout ddpend, en effet, du rythme de travail, non seulement des tri-
bunaux, mais aussi des avocats. Aussi l'avocat n'est-it pas nommt, mais simplement
admis devant une Cour , sous condition d'une compatence dprouvde (habituelle-
ment attestde par le grade) (890) et d'un ser:ment propre A l'institution qui l'admet,
garantissant sa loyautd dans l'exercice de ses fonctions devant elle (891). Il n'est
pas un salarid de l'autoritd juridique, mais re oit les honoraires de ses clients, qui
correspondent simplement A un bar6me fixd par cette autoritd dani l'intdrit de
tous.

Tous les avocats, enfin, n'exercent pas au mdme titre. La fonction de l'avocat
est en effet double. Le juriste Guillaume Grotius - le fr8re de Hugo - distingue dans
son manuel d l'usage des avocats A la Cour de Hollande entre la fonction de causi-
dicus ou d'on*or, soit celui qui causas dicit, et la fonction de jurisconsultus, soit
celui qui jus suggerit (892). La codification du droit de t'Overyssel, publide en
1630, distingue nettement entre deux types d'avocats: certains devaient se limiter
A aider les parties en lice par leurs conseils (donc advocando), d'autres dtaient
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admis A plaider des procts devant les juges provinciaux (893). Mais l'on peut sup-
poser qu'il existait en outre des jurisconsultes qui dispensaient des conseils juri-
diques sans avoir un lien formel avec une Cour. Ainsi, lorsque la Cour de Hollande
refusa, le 19 octobre 1658, d'admettre comme avocat un nomm6 Moyse David Da
Costa parce qu'il dtait juif (894), celui-ci ne cessa sans doute pas pour autant de
prodiguer des conseils A ses clients, m6me sans avoir le droit de plaider devant la
Cour ou d'y formuler, A titre de jurisconsulte, des sentences interlocutoires.

Contrairement au nombre de procureurs (895), celui des avocats n'6tait ni fixe
ni limitd, mais leur assistance dtait obligatoire lors d'un prods (896). Pouvait

done s'dtablir qui voulait. Les privildges sociaux des avocats hollandais dtaient, en
revanche, plut6t minces: ils dtaient simplement exemptds du guet et, lors de leur
sdjour A la Cour, de quelques contributions indirectes (897).

L'organisation juridique des Provinces-Unies, archaique, en partie non fixae

par dcrit et partant mouvante, dtait d'une complexitd ddconcertante et ddfie tout
essai de synthase. Chaque province possddait son systdme A elle, et les termes ne
recouvrent pas toujours ce que l'on croit. En Gueldre, par exemple, un juge (rich-
ter) - fonctionnaire qui n'avait souvent aucune formation juridique - ne jugeait

pas, mais conformdment & t'ancien droit germanique il prdsidait simplement une
assemblde d'assises et se bornait A prononcer la sentence formulde par un juris-
consulte professionnel (oordeelvinder, oordeelwilzer,    litt.:     "celui qui trouve    /
indique le jugement"), dont l'avis devait obligatoirement 6tre sollicitd (898). L'on
comprend donc l'importance des avocats consultants dans les juridictions autres

que la Cour souveraine, ofi la justice dtait rendue dans une forme plus modeme.
Le terme de Cour souveraine est, A wai dire, impropre et nous ne l'utiliserons

ici que par commoditd. Selon les provinces, les tribunaux suprdmes avaient, en
effet, hdritd de formes d'organisation et de compdtences fort diverses. L'Overyssel
n'eut meme jamais de Cour au sens propre du terme: la didte en tenait lieu. D'autre
part, la Cour de La Haye dtait commune A la Hollande (avec la Westfrise) et la
Zdlande: les charges   de  la Cour dtaient rdparties entre  les deux provinces A raison
de  3  contre 1, tandis que les avocats zdlandais devaient obligatoirement 6tre admis

A La Haye s'ils ddsimient plaider devant la Cour provinciale. Depuis 1582 il existait
en outre, A La Haye, une Cour d'appel (dit Hoge Raad, ou Cour Suprame), crdde

en principe A l'intention de l'ensemble des provinces pour remplacer le Souverain
Conseil de Malines, mais qui de fait ne servait qu'aux justiciables hollandais et
zdlandais. Elle faisait donc en quelque sorte double emploi avec la Cour de Hollande
et Zdlande, qui remplissait elle-meme des fonctions de Cour d'appel. On trouvait
encore  A La Haye  une Cour de Brabant, destinde & rendre la justice dans ce terri-
toire de la Gdndralitd, tandis qu'une Cour de Flandre sidgeant A Middelbourg
faisait de meme pour la frange de la Flandre soumise A l'autoritd des Etats-Gdndraux
(899).

Toutes les juridictions souveraines (celles des provinces), autonomes (celles des
quartiers, domaines, monnaies, syndicats d'eau, etc.) et privildgides (celles de l'ar-
mde et des universitds) pouvaient ordinairement admettre des avocats, sauf en
Frise et en Overyssel 00 seules les Cours souveraines dtaient habilitaes A le faire.
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L'avocat pouvait d'ailleurs dtre admis simultandment devant plusieurs juridictions.
Mais l'on peut supposer que, dans l'intdr6t m6me de sa clienttle, un avocat avait
avantage A 6tre admis devant la Cour provinciale ou il pouvait toujours 6tre amend
S plaider en cas d'appel. M6me lA ofi plusieurs juridictions se juxtaposaient, le gros
des avocats devait ndanmoins se retrouver devant la Cour souveraine. C'dtait, nous
le verrons, certainement le cas en Hollande et sans doute d Utrecht oh, de toute
manidre, l'ensemble des juridictions de quelque importance et la quasi-totalitd
des graduds en droit dtaient concentrds dans la capitale.

Mais ce n'dtait pas le cas en Gueldre: les trois quartiers s'y comportaient en
territoires autonomes et les Etats ddputds de chacun des quartiers avaient l'habi-
tude d'admettre devant eux des avocats, notamment en matidre de juridiction
fiscale (900). Quant aux avocats A la Cour provinciale, ils devaient avoir leur domi-
cilium faum A Amhem, sidge de la Cour, contrainte qui en limita le nombre par
rapport aux provinces ou le domicile 6tait lib re. En Gueldre it n'y eut donc jamais
d'instance centrale d'admission obligatoire pour tous les avocats exer ant dans la
province, ce qui explique peut-6tre pourquoi, au milieu du XVIIe sidcle, l'universitd
de Nimdgue put impundment continuer & crder des docteurs en droit, sans grand
dommage pour la carridre de ces derniers, malgrd le refus de la Cour provinciale
de les admettre comme avocats devant elle.

2. Conionctures d'admissions.
Toutes les Cours ne tenaient pas (ou n'ont pas conservd?) un registre des avocats

nouvellement admis. It manque ceux de Groningue et de Gueldre. Les archives de
la Cour de Gueldre conservent bien une dizaine de liasses avec des demandes d'ad-
mission et une quarantaine d'dpais registres contenant les ddcisions prises A ce sujet
(901), mais les liasses contenant les suppliques ne sont compldtes qu'A partir de
1710 et 1'61aboration de ce matdriau demanderait un dnorme travail qui ne se
justifie pas pour notre sujet. Et cela d'autant moins qu'il existe un autre docu-
ment qui supplde cette lacune pour l'essentiel. Les juristes domicilits d Arnhem
ddciddrdnt en effet, en 1611, A la suite de l'ordonnance du 30 mars 1610 fixant
des rdgles pour l'exercice de la profession d'avocat, de revivifier leur vieille confrdrie
de Saint-Luc (902). Y dtaient thdoriquement admis comme membres les con-
seillers, procureurs gdn6raux (mombers) et greffiers de la Cour, les auditeurs de la
Chambre des comptes, les avocats et tous ceux qui dtaient estimds dignes d'6tre
re us, autrement dit, tous les juristes gradues que la ville comptait alors. De fait,
A part les fondateurs - membres de la Cour, mais par ailleurs habilitds & agir comme
avocats en dehors du domaine de leur juridiction propre -,1'on ne trouve plus par
la suite que des inscriptions d'avocats. Selon l'article 14 des statuts de la confrdrie,
les avocats admis  A la Cour devaient mtme obligatoirement faire partie de la con-
frdrie. Nous possddons donc dans ce registre, dont la demidre inscription date de
1797 seulement, une liste des avocats de la principale juridiction de la Gueldre
qui peut dtre estimde compltte, A des omissions fortuites prds (903).

Les quatre autres Cours provinciales ont toutes soigneusement tenu A jour
un registre des avocats nouvellement admis. Le registre d'admissions d'avocats,
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procureurs et huissiers A la Cour de Hollande et Zdlande va de 1593 A 1796 et -
fait exceptionnel - mentionne dgalement depuis 1610 l'origine gdographique des
avocats, ce qui permet de distinguer la part des diffdrentes provinces (904). Avant
1600,   peu de dates sont donndes, mais depuis    1600 le registre est pleinement
utilisable. Le nombre de procureurs (parmi lesquels les graduds dtaient trds rares)
et d'huissiers dtant fixe, un relevt de ces deux professions n'a pas de sens pour
notre sujet. Je me suis donc limitd aux avocats. Tous les avocats portent dvidem-
ment le titre "Mr." et ont donc un grade en droit, mais & l'exception de quelques
rares cas de contestation du serment, ddjA mentionnds (905), l'universitd d'origine
des graduds n'est jamais indiqude.

Le registre d'admission de la Cour d'Utrecht comprend, outre les avocats, tous
ceux qui devaient prdter serment devant la Cour: les procureurs, interprdtes, ar-
penteurs jurds, etc. (906). Mais le nombre des procureurs dtait fixd A huit seule-

ment, et les mentions des autres professions demeurent rares avant 1760. Le re-
gistre des avocats va de 1560 A 1811, mais comme une comparaison avec d'autres
registres n'a de sens qu'A partir de 1600, je me suis limitd A la pdriode postdrieure
A cette date. en ne retenant que les avocats.

La Cour de Frise, une des plus anciennes et des plus centratisatrices des Provinces-

Unies (907), tenait depuis 1577 une matricule des avocats, A laquelle fut ajoutde
en  1606 une liste des notaires, tandis que les arpenteurs jurds furent enregistrds
depuis  1616 (908). Les notaires cumulaient trds souvent leurs fonctions avec celles
de secrdtaire ou de procureur, et leur nombre diminue trds curieusement, dans le
registre, au cours du XVIIIe sidcle. LA encore je me suis donc limitd A relever
les avocats. L'on trouve, par ailleurs, dans la marge du registre, de nombreuses
annotations concernant le devenir ultdrieur des avocats immatriculds, sur lesquelles
nous aurons d revenir.

En Overyssel enfin un registre des avocats et procureurs, commengant par
un recensement des praticiens ddja en exercice, fut ouvert en 1630, lors de la
codification du droit provincial (909). Les immatriculations dans ce registre
sont autographes. Certains avocats faisaient aussi function de procureur, ce qui
rend une comparaison des deux professions difficile, du moins sur relevd numd-
rique. Les avocats sont en outre distinguds selon les deux degrds d'admission
auxquels il a dt6 fait rdfdrence plus hait. Je n'ai pris ici que les avocats du de-
grd infdrieur, parce qu'un sondage dans les deux listes montre qu'on retrouve
parmi eux tous les avocats du degrd supdrieur, quoiqu'A des intervalles trds va-
riables.

Les  rdsultats  de  ces  diffdrents  relevds  ont  6td   portds  sur le graphique  11,  sous
la forme de moyennes mobiles sur trois termes quinquennaux. Ces moyennes
enldvent, bien entendu, les aspdritds ponctuelles des courbes. On pourra les re-
trouver   dans   les   sdries de nombres absolus (annexe   10), mais elles ne semblent
pas avoir une signification particulidre, mise A part la chute prdvisible du nombre
de nouveaux avocats dans les provinces occupdes pendant la guerre de Hollande
(pdriode 1670-74).

Nous avons dit qu'un avocat pouvait thdoriquement 6tre immatriculd d plusieurs
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Graphique  11
Admissions d'avocats d quelques Cours souveraines, 1600-1799

(moyennes mobiles sur trois ternles des totaux quinquennaux; dchelle semi-logarithmique).
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Cours. Nous trouvons en effet, parmi les avocats originaires de Zutphen, le juriste
Joost Schomaker, fits d'un capitaine de l'armde, qui, gradud A Utrecht le 30 no-
vembre 1765, & 1' ge de 18 ans (910), fut admis comme avocat A la Cour de Hol-
lande, le ler mai 1766, puis d la Cour d'Utrecht, le 16 octobre suivant. Mais le
cas dut dtre assez rare. Les patronymes rencontrds dans les registres d'avocats
renvoient dans leur immense majoritd A une origine autochtone incontestable.
Par ailleurs, le nombre d'avocats immatriculds d la Cour de Hollande et Zdlande
mais originaires d'autres provinces, done thdoriquement susceptibles d'une double
immatriculation, reste infdrieur A 10% (tableau 54). Encore trouve-t-on parmi eux
un grand nombre de Braban ons dont l'immatriculation A La Haye s'imposait
parce que le tribunal suprtme de leur territoire se trouvait dans la capitale hollan-
daise.

Tableau 54
Origines provinciales des avocats admis d la Cour de Hollande et ZZlande, 1610-1794

(en pourcentages du total par p6riode).

Pariode Province d'origine Total Moyenne
Hollande Z61ande autres colonies 6tranger n         par an

n

1610-24 78.1 15.6 4.2         - 2.1 237 15.8

1625-49 80.9 10.0 6.8         - 2.3 650 26.0

1650-74 78.0 9.6 10.0 0.9 1.5 1253 50.1

1675-99 79.5 10.4 7.6 0.9 1.6 1188 47.5

1700-24 83.7 7.1 6.3 1.3 1.6 836 33.4

1725-49 78.8 6.4 7.5 5.3 2.0 664 26.6

1750-74 75.9 5.7 9.2 6.9 2.3 664 26.6

1775-94 73.2 3.2 15.4 6.5 1.7 462 23.1

Total 78.9 8.4 8.5 2.4 1.8 5954 32.2

Il nous semble donc que, sous les rdserves d'usage, nous sommes autorisds A cu-
muler ces diffdrentes courbes provinciales afin d'en ddcouvrir la tendance gdndrale,
tout en sachant qu'il nous manque les avocats de Groningue, ceux qui dtaient
attachds aux ddputds de deux des trois quartiers de la Gueldre (Nimdgue, Zutphen),
et sans doute quelques-uns qui n'dtaient immatriculds qu'A des juridictions auto-
nomes ou privildgides - des spdcialistes de certains types d'affaires, en somme -,
tandis que la prdsence de quelques doubles emplois n'est pas exclue.

Quels renseignements nous donnent ces courbes? Observons tout d'abord une
grande diffdrence entre les provinces. I.'dvolution du nombre des avocats admis &
La Haye suit une courbe du m6me ordre que celle du total des graduds issus des
deux provinces c6tidres de Hollande et de Zdlande, fortement en baisse tout au
long du XVIIIe sitcle, aprds avoir connu une hausse considdrable au XVIIe (graphi-
que 7).

En regardant de plus prds la composition de la masse de prds de 6000 avocats
admis A La Haye entre  1610 et 1794 (tableau 54), l'on voit tout d'abord que la
part de la province de Holtande dans cet ensemble reste assez stable, entre 74 et
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84%. Mais l'on peut observer une emprise croissante des treize villes les plus im-
portantes (911) sur la marche des affaires juridiques: leur part dans le total hol-
landais monte progressivement de 72% en 1625-29 A 94% en 1750-54, pour ensuite
redescendre 16gdrement. La Zdlande ne mdritait pas vraiment sa reprdsentation
A raison d'un sur quatre dans les charges de la Cour. Il est vrai que le rapport rdel
lui dtait sans doute plus favorable lors de la constitution de la Cour: t'essor de la
Zdlande au XVIe sitcle dchappe ici A notre observation, mais est encore attestd
par le bon ddpart au ddbut du XVIIe. Toutefois, la part de la province ne fait en-
suite que baisser, aprds un long palier, dans des proportions  qui font croire a un
ddclin dramatique,  et cela aussi  bien en nombres absolus (graphique  11)  que par
rapport & l'ensemble Hollande-Zdlande, lui-mdme ddjd vigoureusement dbranld.

En revanche, le pourcentage d'avocats originaires des colonies monte constam-
ment, sauf A l'extr6me fin du XVIIIe sidcle, attestant ainsi un paralldlisme remar-
quable avec la production en graduds par les colonies (graphique 7). Contrairement
i ce  que nous avons constatd pour les mddecins dtablis A Amsterdam, les dtrangers
ne jouent ici qu'un r6le tout A fait ndgligeable. Il s'agit d'ailleurs en partie de
naissances dtrangdres de jeunes graduds appartenant A des familles nderlandaises
expatrides pour des raisons commerciales ou autres. La faible attraction de la
jurisprudence hollandaise concrate sur les dtrangers, ddjh suggdrde par les nombres
de grades confdrds (cf. graphique 4), se trouve donc confinnde par le test de la
pratique du droit. Ajoutons que cela ne prdjuge dvidemment pas de l'influence
des thdoriciens hollandais ailleurs!

A deux reprises la Hollande connaft une petite invasion d'avocats venus des
autres provinces de la Rdpublique. D'abord lors de l'essor gdndral qui marque
la pdriode 1650-74, et fait de la Hollande un aimant qui attire, avec les affaires,
les prods, et dans leur sillage les avocats. Un deuxitme afflux, moins important
en chiffres absolus, mais plus soutenu, commence vers le milieu du XVIIIe sidcle.
Il correspond & 1'6clipse durable de la Hollande et A l'emprise croissante des alites
originaires des provinces intdrieures sur les affaires de la Rdpublique.

Dans les autres provinces, rallure des courbes est assez diff'drente. La montte
lente, mais continue du nombre d'avocats A Amhem n'a pas de quoi surprendre
apds ce que nous avons ddja exposd au sujet de la centralisation de la justice
de   Gueldre dans cette ville: celle-d  a  visiblement 6td payante pour l'emploi  des
avocats. Les courbes de t'Overyssel et de l'Utrecht afflchent une pente descendante,
mais la diminution est nettement moins forte que dans les provinces cutidres.
En Frise enfin on remarque, aprds un vdritable effondrement dans la premidre
moitid du XVIIIe sidcle, pdriode de crise pour la province, un trds net rdtablisse-
ment du nombre d'avocats dans la deuxidme moitie de ce siacle.

Dans son ensemble, 1'6volution du nombre des avocats admis devant les Cours
souveraines de la Rdpublique accuse cependant une baisse de moitid entre 1685
et   1725, puis, aprds  un long palier, une nouvelle diminution A partir de   1775  en-
viron. A titre de comparaison, nous avons dgalement portd sur le graphique 11
1'6volution du nombre d'avocats admis devant le Souverain Conseil de Brabant
dans les Pays-Bas mdridionaux, parmi lesquels on trouve, par ailleurs, surtout au
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ddbut, un certain nombre de catholiques originaires du Brabant septentrional,
de la Gueldre, etc. (912). LA encore la courbe prdsente un aspect qui paraft avoir
un rapport direct avec l'histoire  politique et sociale du territoire: la grande crise
de la seconde moitid du XVIIe sitcle s'y dessine nettement, tout comme la reprise,
sans discontinuer, sous le rdgime plus dynamique des Habsbourg autrichiens.

3.Avocats  et  graduls  en  droit.
Ayant ddtermind le nombre d'avocats admis aux diffdrentes Cours, il nous

faut maintenant confronter ces chiffres avec les nombres de graduds en droit,
afin de voir si l'tvolution des deux stries prdsente des caractdristiques identiques.
En raison de la similitude de t'dvolution de plusieurs des provinces intdrieures, je
me suis contentd ici d'une confrontation double, en comparant entre eux, d'une
part, les gradues et les avocats de Hollande, d'autre part ceux des autres provinces
reunies. Prdcisons d'abord qu'en accord avec les hypothdses exposdes dans le
chapitre  VII  de  la deuxitme partie, j'ai grossidrement  corrigd les courbes des graduds
en droit en doublant l'apport d'Ortdans. Deuxidmement, la courbe des avocats
de Hollande comprend ici uniquement les avocats d'origine hollandaise admis
devant la Cour de cette m6me province. Il est possible que quelques avocats hol-
landais se soient prdsentds devant d'autres Cours, mais comme la Hollande dtait
le centre de gravitd de la Rdpublique qui recevait plus qu'eHe ne donnait, its ne
durent pas 6tre nombreux. Quant aux autres provinces, j'ai rduni sur la courbe de
leurs avocats tous les non-Hollandais admis A la Cour de Hollande (sauf les dtran-
gers) ainsi que les avocats exer ant devant les autres Cours provinciales. Il est vrai
qu'une fraction des avocats nous manque, mais cette lacune ne doit pas etre de
nature i infirmer fondamentalement nos conclusions.

Le graphique 12 impose, en effet, une conclusion sans dquivoque. Aprds une
hausse continue - plus rapide que celle du nombre des graduds - des immatricu-
lations d'avocats dans la premitre moitid du XVIIe sitcle, un point de saturation
semble atteint aux alentours de 1650-1664: le nombre de nouveaux avocats est
alors A peu prds identique au nombre des nouveaux graduds en droit, et cela dans
l'ensemble de la Rdpublique. Il ne s'agit donc nullement d'une conjoncture propre
A la Hollande, comme nous ravons vu a propos des mddecins, mais bien d'un
phdnomdne d'ensemble, que l'on est peut·dtre en droit d'interprdter en termes
d'une certaine "ddmocratisation" (ou & tout le moins gdndralisation) des 6tudes
en droit: jadis rdservdes i ceux qui se destinaient d faire carridre dans les fonc-
tions juridiques, et partant  & une dlite raduite, quasi prddestinde aux carritres en-
visagdes (913), les dtudes de droit touchent maintenant un public plus large, qui
croft plus vite que le nombre de charges. D'ou peut-6tre cette course effrdnde aux
grades et la prdcipitation gdndrale vers la profession d'avocat, vestibule des postes
de pensionnaire et autres fonctions politiques importantes.

Car  prdcipitation  il y avait: l'intervalle entre la soutenance en droit et l'admission
devant une Cour de justice est en moyenne de trois mois pour les graduds les plus

rapides, de neuf mois en moyenne si l'on y ajoute les 25% de "trafnards" (914).
Dds lors les Cours se remplissent d'avocats et, inversement, chaque juriste com-
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Graphique 12
Evolution des nombres de graduts en droit et des admissions d'avocats aux Cours provinciales,

XVIIe - XVIIF sijcles (moyennes mobiles sur trois termes des totaux quinquennaux).
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mence a s'exercer & la pratique du droit en faisant fonction d'avocat, ou mani-
feste au moins l'intention de le faire.

Mais au-deld de ce point de saturation les courbes se sdparent. Car si les courbes
hollandaises manifestent toutes les deux une forte baisse, celle des avocats descend
A une allure beaucoup plus rapide et sans aucun rdpit. La situation n'est guare
diffdrente dans les autres provinces ou, cependant, une 16ghe augmentation du
nombre des avocats s'annonce dans la seconde moitid du XVIIIe sitcle. Mais cette
croissance est sans proportion avec celle, beaucoup plus forte, du nombre des
graduds en droit dans les provinces intdrieures: celle-ci constitue une hausse rdelle,
ceHe-ld n'est qu'un pidtre essai de rattrapage.

Aussi les courbes dessindes  dans la partie supdrieure du graphique   1 2,   qui  in-
diquent I'dcart entre les deux sdries de nombres, grimpent-elles sans arrdt: A partir
de 1705-1720 environ, le tiers des gradues renonce par avance a exercer comme
avocat, que ce soit en Hollande ou ailleurs dans la Rdpublique.  Dds lors le mouve-
ment s'accdltre dans les provinces intdrieures: l'augmentation du nombre des
graduds ne parvient pas vraiment A susciter des vocations d'avocat.  Vers  1740  la
moiti6 des juristes non hollandais n'envisage m6me plus la profession. En Hollande
ce pourcentage est sur le point d'dtre atteint lorsque la Rdvolution batave dclate.

Est-il possible de comprendre ce qui s'est exactement passd? Soulignons d'abord
que les avocats ne sont pas les seuls d voir diminuer leur effectif d'un sitcle &
t'autre. Le nombre de procureurs admis & la Cour d'Utrecht passe d'un total de 50
entre 1600 et 1699 & 25 entre 1700 et 1794. A nombre de postes dgal (a savoir
huit), cela revient pratiquement d un doublement de la durde de vie professionnelle.
Les nombres des procureurs admis dans l'Overyssel vont dans le mdme sens: la
moyenne annuelle des nouveaux admis y descend de 2.7 entre 1650 et 1699 &
2.0  entre   1700  et   1794.  Dans  les  deux cas l'image que prdsente  le  XVIIIe  sidcle
est uniforme pour toute la pdriode, tandis que la coupure intervient quelque part
dans le dernier quart du XVIIe. Mdme constat encore pour les notaires admis en
Frise, quatre fois moins nombreux au XVIIIe sidcle (91 entre 1700 et 1794) qu'au
XVIIe (410 entre 1606 et 1699).

Ces chiffres ne peuvent que conduire A l'hypothtse d'un allongement de la
durde d'exercice   de   ces pro fessions au XVIIIe   sidcle.   En  l'absence de biographies
collectives par profession, cette hypothase est difficile A vdrifier. Mais nous avons
vu qu'A Haarlem la durde moyenne de la vie professionnelle des procureurs et
notaires ddpassait, au XVIIIe sidcle, les 21 ans (915), ce qui dquivalait pour la
plupart d'entre eux A un exercice & vie de leur profession. La vie professionnelle
des   avocats y dtait,  il   est  vrai,  de plus courte durde  (916),  mais rien n'interdit  de
penser que l'avocat moyen du XVIIe sidcle exer ait encore moins longtemps que
son conf re du XVIIIe. Autrement dit, la profession d'avocat aurait tout d'abord
fonctionnd comme une sorte de temps d'apprentissage du droit rdellement pratiqud
dans les provinces, comme un corollaire obligd de la formation universitaire qui
dtait axde sur une jurisprudence savante mais thdorique, ignorde des tribunaux
dchevinaux et d'autres juridictions composdes en majoritd de non-juristes.

L'hypothase correspond & un phdnomdne d'acculturation juridique, que l'on a
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pu constater dans d'autres socidtds vers la m8me dpoque, et notamment dans
cette Angleterre dont 1'6volution intellectuelle dtait d maint dgard si semblable
A   celle   de  la   Rdpublique   (917). Les territoires qui devaient former  plus   tard   les
Provinces-Unies dtaient au XVIe sitcle, en effet, encore faiblement pdndtrds de
culture juridique. Ils avaient engendrd, bien sOr, quelques dminents juristes, A
commencer par le decretorum doctor Philippe de Leyde, au XIVe sitcle, mais
aux niveaux moyens de l'administration et de la justice les juristes graduds semblent
y avoir atd bien moins nombreux que dans les provinces mdridionales des Pays-Bas
oii, d'ailleurs, les principales instances judiciaires de l'administration habsbourgeoise
dtaient concentrdes et 00 une universitd dtait & portde de la main.

La montde des dtudes en droit au XVIIe sitcle commen ant correspondait A
un besoin de cadres ayant une formation de haut niveau, qui se faisait sentir dans
la nouvelle Rdpublique, dont les structures dtaient encore en chantier. Conjointe-
ment avec la hausse prodigieuse du nombre d'avocats, elle aurait done amend une
certaine forme de passation de pouvoir, voire une prise de pouvoir par les juristes.
On peut en trouver un signe dclatant dans la montde du leadership de fait des pen-
sionnaires, qui dtaient A l'origine des avocats au service de l'exacutif. Point n'est
besoin ici d'insister sur le r6le actif et dminent joud dans la politique de l'Union
toute entidre par un personnage comme le grand pensionnaire de Hollande. S'il
est dvident que la personnalitd d'un Oldenbamevelt ou d'un De Witt furent pour
beaucoup dans leur dclat, l'on ne saurait oublier pour autant que la montde de
leur pouvoir ne put se rdaliser que sur un fond de pdndtration de la culture juri-
dique dans la socidtd toute entidre. Ce n'est que parce que les marchands de bld,
d'dpices et de harengs commen aient A reconnaftre la tdgitimitd d'une approche

juridique de l'administration et de la politique tant intdrieure qu'extdrieure, que
les pensionnaires purent gonfler le cahier des charges de leur office au point oil
ils le firent, pour devenir les vdritables maftres du jeu.

4.Reconversions  professionnelles.
Pour le gradud moyen, cependant, la fonction d'avocat avait, on peut le sup-

poser, tout d'abord  un sens acculturant: elle jetait  un pont entre le droit enseignd

et la jurisprudence pratiqude, et prdparait de la sorte A l'exercice de responsabilitds
rdelles dans l'administration, A quelque niveau que ce fut. Ce rdle prdparatoire
transparait dans le tableau 55, qui regroupe les professions en fin de carritre que
l'on trouve notdes dans le marge de la matricule des avocats de la Frise (918). Ce
tableau atteste le caracttre polyvalent de la fonction d'avocat, qui ne prdjuge

guere    d'une dventuelle reconversion professionnelle; il souligne l'impossibilitd
qu'il y a a ddfinir, A partir de la seule mention d'une carridre ddbutant au barreau,
le   devenir  et le statut social final du juriste  (919).  Quoi de commun, en effet,  au
niveau social du moins, entre un conseiller & la Cour et un secrdtaire d'une com-
munautd rurale - pour ne citer que les deux functions les plus frdquemment ren-
contrdes? Et ne parlons pas des quelques avocats qui finirent comme huissier ou
cornette de cavalerie.

Nous ne savons pas, hdlas, si ces mentions dtaient toujours systdmatiquement
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Tableau 55
Fonction en fin de carriare des avocats d la Cour de Frise, 1600-1799

(en nombres absolus).

1600 1650 1700 1750 Total

-49 -99 -49 -99

DiputZs                                                           6         1 2 -     15

Conseillers url)ains 3           6           9           2           20
Fonctionnaires:
-    fonctions d impact juridique direct.

conseillers, assesseurs                                        19        15        12        27          73
procureurs gdndraux, avocats fiscaux 10 5 7    11     33

greffiers, secr6taires de tribunaux 2 1 4 2 9
pensionnaires 2           6           7           2           17
baillis, juges de paix 88 3    10     29
total 41 35 33 52 161

-   autres fonctions:
maftres de comptes, receveurs, intendants 1           6           5           4           16
secrdtaires d'administration                                       42           16          25          30           113
commis, clercs 2           4           8           3           17
huissiers - -2-2
divers (a)                                                           1          3          9          2          15
total 46 29 49 39 163

Arm e (capitaines, lieutenants, comettes)                     1           3           3           -             7

Enseignement et culture:
rdgents d'6coles latines 1- 1 1 3
professeurs d'universit6 8           -           2           3           13
personnel universitaire (b) 1 2 3 1 7
divers (c) 2 1 1-4
total 12           3           8           5           28

Mjdecins                                                                      -           -           1           -              1

Sans exercice -           3           7           -            10
RayE du tableau -     2     4    40     46
Sorti de la province et destin reste inconnu 3           6           7           9           25

Total gdndral 112     94 122 147 475

% du total des avocats de la p6riode 39.2 28.7 67.6 62.9 46.5

Total des avocats 286 328 176 232 1022

(a) Maftre de poste, commissaire du recrutement, etc.
(b) Secr6taire, biblioth6caire, amanuensis des curateurs.
(c) Historiographe de la province, chanoine (b6n6fice s6cularis6), imprimeur de la province.

portdes sur le registre et quelle dtait, par consdquent, la proportion des avocats
restds fiddles A leur premidre vocation. It est d'autre part certain que nombre d'avo-
cats cumulaient le barreau avec d'autres fonctions, parmi lesquelles on trouve celles

qui sont reprdsentdes au tableau. Toujours est-il que ce tableau concerne prds de
la moitid des avocats admis dans la province au cours des XVIIe et XVIIIe sidcles.
Non seulement, donc, il peut 6tre considdrd comme un indicateur de tendance,
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mais il atteste avec certitude que le m6tier d'avocat n'dtait pour beaucoup qu'une
phase transitoire.

L'on notera en particulier que les reconversions semblent se multiplier au XVIIIe
sitcle, la seconde moitid du XVIIe dtant la pdriode d'apogde de la profession: non
seulement le nombre d'admis atteint alors un sommet, mais ceux-ci - toujours
dans l'hypothdse d'une bonne tenue du registre - semblent dans une large pro-
portion persister dans la profession.

L'impression d'une multiplication des changements d'orientation est confirmde
par un sondage effectud sur un dchantillon de graduds en droit de la seconde moitid
du XVHIe sidcle. Mommers a, en effet, reconstitud avec une extr6me prdcision et
grace & une recherche d'archives dtalde sur plusieurs anndes, les carridres intdgrales
des personnages qui, d diffdrents titres, ont joud un rdle dans la province du Brabant
septentrional au cours des 6vdnements rdvolutionnaires de la fin du sidcle (920).
En isolant dans cet ensemble les graduds en droit, 97 au total, on obtient un dchan-
tmon, sans valeur statistique certes, mais ndanmoins significatif des tendances de
carritre en vigueur parmi les notabilitds juridiques de la province (tableau 56).

Tableau 56
Fonctions de d6but et de fin de carri*re d'un 6chantilion de graduh en droit, deuxi&me moitit

du Xpme sidcle (en nombres absolus).

Fonction en fin de car re

.i.  -a      .  1    d:i         *              4

Fonction en d6but 1      1   9           .0     8, .5   # 5 -      .      1 8        1     ifi Tot.,end,but
de carri6re 4 &4 2.    N  #   2  ·M  S  82   2  g.g decarrihe
Intendant 2     1          1           2                        6

Secritaire, greffier 5 1 2    1   2                11
Avocat 11421101146 49
Motaire                     1             1                                                2

Magistrat urbain 6 5 3 1       15

Fonctionnaire supdrieur                                        7                                              7
Pasteur (a)                                                                            1                             1
Militaire                                                                     1                 1                                 2
Rentier, seigneur de... 13 4
Total en fin de carridre 9   16 3 2 26 19  11    7   4      97

(a) Docteur en philosophie et en droit.

L'on remarque ainsi un taux de persistance plut6t faible parmi les avocats: sur 49
qui ont commencd par cette profession libdrale, 16 (soit moins du tiers) seulement
y persistent jusqu'& la fin de leur vie active. Encore s'agit-il parfois d'hommes
morts A un Sge relativement jeune, n'ayant done pas eu le temps de monnayer leur
expdrience juridique. Les autres se reconvertissent pour la plupart dans une carridre
de fonctionnaire: quelquefois dans t'administration des finances (comme directeur
ou receveur gdndral des contributions), mais normalement dans le domaine de la
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justice. Its deviennent greffier, pensionnaire, bailli, juge de paix, conseiller A la
Cour, prdsident de tribunal - autant de fonctions qui attestent la constitution d'un
faisceau relativement homogdne de filieres juridiques. Enfin le tableau manifeste
clairement clue la profession d'avocat n'est presque jamais envisagde en fin de
carriare. Seuls un intendant et un secrdtaire de ville l'ont embrassde A un age moins
jeune que d'habitude.

5. La profession d'avocat  et son tvolution.
Mais qu'dtait-ce done qu'un avocat d'Ancien Rdgime? En 1648, dans sa descrip-

tion de Haarlem, Schrevelius s'dtend assez longuement sur les catdgories de graduds
dtablis dans la ville et en particulier sur les avocats (921). It en distingue trois
sortes: d'abord les jurisconsultes plaidants, c'est-A-dire les vrais reprdsentants de
cette profession libdrale. Ensuite   "ceux qui jouent  le rtle d'arbitre, qui dissipent
les  malentendus  et qui assistent,  d la demande du magistrat, les citoyens indigents".
Enfin les graduds en droit qui, tout en s'intitulant avocat, ne donnent ni consul-
tations ni avis; pratiquement tous les graduds citds dans ce dernier groupe sont
facilement reconnaissables comme membres de familles catholiques aistes, A peine
sorties du ndgoce ou de la brasserie et dont quelques-unes faisaient avant la Rd-
forme partie du patriciat (les Ramp, Kies, Van Dorp, Verwer, Dobbius, Appel-
man). Schrevelius suggdre par ailleurs que le faible pourcentage de graduds dans
le conseil de Haarlem provient des clivages confessionnels, les avocats 6tant pro-
portionnellement plus nombreux parmi les catholiques que parmi les rdformts.

Nous voici done en prdsence de trois cas de figure, qui dclairent la notion d'avo-
cat et la montde du nombre de praticiens. Outre les professionnels du barreau, il
faut tenir compte d'une couche rdsiduelle de rentiers catholiques qui, interdits
de charges publiques, tiennent & affirmer leur statut social et leur ddsir de suivre
1'6volution en cours, par l'affichage, d'ailleurs purement formel, de la profession
d'avocat. Ce titre d'avocat est gage de leur appartenance foncidre A 1'61ite diri-
geante, dont la culture juridique devient rapidement un distinctif majeur.

Mais c'est le cas intermddiaire qui nous intdresse le plus. Dans ce ddbut de
XVIIe sitcle en pleine dbullition, l'avocat est, en effet, par excellence, le lettrd
qui sait parler et ecrire comme il faut, qui sait ddbrouiller les dcheveaux, qui sait
ramener & des termes simples une affaire en apparence compliqude. Souvent sorti
des classes moyennes, il est en contact frdquent avec le milieu dirigeant sans en
dtre le mandataire, l'esclave   ou l'allid objectif. Il assure   donc une liaison indis-
pensable entre le monde de la paperasse, qui envahit A pas de gdant l'administration
des Provinces-Unies, et le citoyen dasempard devant les nouveaux modes de gestion
dcrite qui se substituent peu & peu U la coutume et A l'accord oral devant tdmoins.
L'avocat joue ici une fonction d'acculturation administrative, caractdristique
d'une socidtd en transition culturelle qui multiplie les intermddiaires d tous les
niveaux de l'administration et, avec eux, les compdtences spacifiques qui engen-
drent des ignorances auprds des usagers.

L'exercice de cette fonction est admirablement reprdsentd sur une toile du
peintre Pieter De Bloot (1601-1658), actuellement au Ryksmuseum d'Amsterdam
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(922). L'on y voit l'avocat avec ses clercs, sur fond de liasses, dossiers et paperasses,

recevant, dans un grand cabinet lumineux et ouvert, des hommes, femmes et en-
fants de condition sociale trds diffdrente, allant du gentilhomme dldgant au couple
de paysans intimidds. Ddtail saisissant: le papier est omniprdsent, trafnant mdme
par terre. L'avocat est ici le maftre de t'explication, celui qui ddtient la cld de ce
monde encore dtrange de la prddominance de l'6crit. Car savoir lire est une chose,
vivre dans une sociatd ofi 1'6criture devient instrument de gouvernement en est
une autre.

Ce processus d'acculturation juridique paraft s'achever vers 1650-74. La montde
du nombre des graduds en droit continue encore quelques anndes sur sa lande,
mais le recrutement des avocats connaft alors un changement subit et dds cet
instant le marchd des professions juridiques s'effondre, entrainant dans un premier
temps une vdritable chute du nombre des graduds. Ce marchd est en rdalitd double-
ment saturde: en raison du trop grand nombre de nouveaux avocats, mais aussi
par la transformation de la socidtd qui rend lentement superflue leur fonction
d'intermddiaire ou qui la transfdre sur des auxiliaires subalternes: la nouvelle
classe des fonctionnaires.

En tout cas, dordnavant le jeune gradud en droit n'entre plus, quasi sans y

penser, dans la profession d'avocat. Il se voit, au contraire, de plus en plus placd
devant une alternative: soit la profession libdrale, soit les charges publiques. La
profession libdrale se divise toujours en deux branches: celle des avocats actifs et
celle des avocats rentiers, mais l'on peut supposer que cette dernitre avait tendance
& diminuer en importance. Le nouveau gradud rentier ne prend plus la peine de
se faire immatriculer A la Cour. Quant & l'avocat, moins gEnd par une pldthore
de confrdres, il tend & s'dtablir A demeure dans sa profession. Il ne con oit plus
forcdment son mdtier comme une prdparation & une carridre dans les offices,
mais  incline  & se fixer  &  vie.  Corrdlativement, les futurs officiers civils n'envisagent
plus de commencer leur carritre juridique par un passage obligd au barreau: frafche-
ment coiffd du bonnet de docteur, its entrent maintenant de plain-pied dans le
monde des charges, ofi, grSce d l'oligarchisation croissante, l'entrde leur est de
plus en plus facilitde et la carritre de plus en plus assurde, s'ils ont la chance d'dtre
nds du bon c6td de la barridre sdparant la bourgeoisie du patriciat.

Face & ce monde figd de magistrats patriciens aux carritres sans surprises, la
profession d'avocat, malaisdment contr61able en raison de son caractdre libdral,
constitue peut-Etre la demitre porte d'entrde dans 1'6lite dirigeante par laquelle
l'aventure demeure encore possible et le  ve rdalisable. C'est du moins ce qui
expliquerait la persistance parmi les avocats d'une large tendance A la reconver-
sion professionnelle, jusqu'A l'extrame fin du XVIIIe sidcle, comme nous t'avons

vu  d  propos   de la Frise. Ou faut-il imputer au rdtracissement  du  marchd  des  plai-
doiries cette tendance A la course vers les charges publiques? Une recherche dans
les archives judiciaires pourrait nous dclairer d ce sujet. On peut enfin imaginer que
le statut social et le niveau de vie en hausse  de la profession ndcessitaient des revenus

de plus en plus importants et impliquaient par consdquent une lutte serrde pour la
conqutte du marchd juridique, entrafnant rdviction des moins douds, des moins
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ddbrouillards ou des moins durs.
Mais tout compte fait le monde du barreau demeure socialement et pdcuniaire-

ment prometteur, tdmoin non seutement le cumul de cette activitd, en d6but de
carridre, avec un poste de fonctionnaire, comme nous l'avons vu dans l'exemple
du derc Johan Samuel Cassa (923), mais aussi la stupdfiante concentration d'avo-
cats, ou du moins de graduds exergant a temps partiel comme tel, dans les villes
possddant une juridiction souveraine: en 1735 pas moins de 89 avocats dtaient
inscrits A Arnhem (924), soit thdoriquement 1 sur 63 habitants.. It est A supposer
qu'ils n'ont pas tous obdi & la consigne de fixer leur domicile i demeure dans la
ville. Mais m6me dans cette hypothdse le rdsultat demeure tout d fait respectable,
au moins du m8me ordre sinon mieux que les scores de Dijon (1 sur 165 habitants),
Besan on (1 sur 190) ou Reims (1 sur 280) A la fin de l'Ancien Rdgime (925).
La taille rdduite de la ville de'Arnhem flatte bien sur le taux de concentration, qui
dtait sOrement plus faible dans les capitales plus populeuses. Mais meme sans
6tre pourvue d'une Cour souveraine, Bois4e-Duc compte vers 1764 au moins
20 avocats, soit 1 sur prds de 650 habitants (926).

La spdcialisation du barreau s'exprime encore dans la constitution de milieux
privildgids, gdndrateurs de ligndes d'avocats, se transmettant sans doute de pare
en fils ou d'oncle en neveu la clienttle laborieusement constitude. En comparant
le nombre des graduds en droit issus des treize principales villes de la Hollande
avec celui des avocats originaires des m6mes villes, l'on constate que partout, au
XVIIe sitcle, au moins les trois quarts des graduds passent par l'expdrience du
barreau, A l'exception de Hoom (60%) (927). Au XVHIe sitcle les rdsultats
changent radicalement. Les trois villes septentrionales (Alkmaar, Hoom, Enk-
huizen) n'assurent des carridres d'avocat qu'A un septidme de leurs graduds (entre
13 et 15%); Haarlem, Gouda, Gorinchem, Schiedam et Dordrecht envoient toujours
A peu prds la moitid des gradu6s au barreau (entre 40 et 60%), tandis que seutes
les grandes villes restent de vdritables pdpinitres d'avocats: Amsterdam (68%),
Rotterdam (70%), Leyde (73%), et bien sur La Haye (85%). C'est li, on peut le
supposer, que les affaires juteuses dtaient concentrdes et que la tendance A re-
courir au tribunal dtait la plus forte. Une ville comme Leyde apparait ndanmoins
comme exportatrice, sans doute vers La Haye, toute proche: en 1749 on comptait
A Leyde 21 avocats (soit 1 sur 1760 habitants seulement), tandis que la produc-
tion d'avocats de la ville 6tait & peu pres le double (928).

Ces vdritables fiefs d'avocats du XVIIIe sidcle jouxtent des villes, plus nom-
breuses mais moins populeuses, ou le gradud moyen briguait autant, sinon plus,
les charges que le barreau. Mais en mame temps un troisidme phdnomane se mani-
feste, que l'on a pu appeler rdcemment la "passion des lois" (929). L'avdnement
d'une bourgeoisie postulant un droit volontariste A la place du vieux droit coutu-
mier amdne alors un int6r6t passionnd pour la lagistation, considarde comme un
moyen d'dduquer les adultes. L'importance que prend la rdilexion sur le droit
autochtone dans les thases universitaires des graduds nderlandais, au XVIIIe sidcle,
pourrait en 6tre un signe, tout comme l'augmentation du nombre des graduds au
milieu  de ce sidcle, sans rapport apparent  avec le marchd des professions juridiques
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ou avec I'dvolution ddmographique.
L'tvolution esquissde ici ne ddcoule, bien entendu, que d'une lecture parti-

culitre des courbes et des chiffres, dtayde par des donndes plus concrttes mais
aussi plus ponctuelles. Elle tend A ddmontrer le processus de professionnalisation
progressive   d'un type d'activitd, celle d'avocat,  qui se concentre entre les mains
de spdcialistes monovalents, tout comme, dans un autre ordre, le grade en mdde-
cine devenait de plus en plus l'apanage des seuls mddecins professionnels. Cette
dvolution va donc de pair avec la professionnalisation objective du systtme univer-
sitaire, qui ne conduit plus qu'& des fonctions et charges bien ddfinies, caractdri-
sdes par leur hauts taux de graduds. En mame temps l'universitd perd son ancien
r6le, qui 6tait d'assurer une formation gdndrale socialement gratuite, perte qu'an-
non ait ddji dans 1'universitd nderlandaise le ddclin de la facultd des arts.

L'homogdnditd croissante de la formation garantit t'homogdnditd du milieu
professionnel et conduit, dans un systtme fermd de nominations aux charges
publiques, & un rdtrdcissement de la base de recrutement. Dds lors le grade devient
autant le signe d'appartenance au groupe qu'une condition d'exercice professionnel.

La professionnalisation esquissde vient d'6tre qualifide d"'objective". Elle
restait, en effet, limitte aux contours des filidres et ne signifiait nullement que le
contenu de la formation universitaire se professionnalisait au mEme rythme. Bien
au contraire, le divorce entre le droit enseignd et le droit pratiqud s'accusait de plus
en plus. S'il faut parfois se mdfier quelque peu des dpanchements de Bilderdijk,
t'analyse de 1'6tat des atudes juridiques en Hollande qu'il fournit au nouveau
roi le  18 aout  1806, mdrite cependant d'6tre citde pour sa description des rapports
existant entre les dtudes de droit et la pratique du barreau:

"Tout comme en quittant l'universitd, on se trouve en pays dtranger loisqu'on
s'appli(lue A la pratique d'avocat; de m6me un avocat distingud au barreau
se trouve ddplacd, lorsqu'it va faire le mdtier de professeur. C'est 1& une
chose dtrange et qui doit frapper tout le monde, mais qui tient & 1'6tat de la
jurisprudence et & la manidre d'enseigner. Nos professeurs de droit n'ont
non seulement pas la moindre idde de la forme judiciaire, mais il faut avouer
mBme qu'ils sont plutat des savans ou des littdrateurs en droit, que des
jurisconsultes; et qu'il est impossible que de la mani8re dont on s'y prend
S l'universitd, le jeune homme re u docteur sache comment faire pour rdptter
en justice un cheval pratd, ou un mouchoir vold. Il se trouve obligd, au con-
traire, de faire un nouvel apprentissage  de ce qu'on appelle la pratique; le-
quel se fait ou sous un procureur qui ne sait que ses formules ou il n'entend
rien et qu'il applique mal, ou sous un vieil avocat qui, apres avoir oublid
son syst8me pendant les dix ans qu'il a employds A se mettre un peu au fait
de la routine dont il n'a jamais pdndtrd les principes, ne se soucie plus de
droit, mais d'autoritds et de chicanes. Et c'est ainsi que bient6t le jeune
docteur, ne trouvant pas comment faire l'application de ce qu'il a appris &
l'universitd, se ddfait insensiblement des principes qu'il y avait puisds, et que
sur cinquante, il n'y a pas un seul qui parvient A rdunir le jurisconsulte avec
l'avocat" (930).
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Exer ant lui-meme comme avocat, Bilderdijk savait assurdment de quoi il parlait.
A l'entendre, le systtme universitaire tournait ddsormais & vide. Totalement in-
adaptde au monde rdel, l'universitd procurait aux candidats qui se proposaient
d'embrasser les quelques carridres prdvues, un grade A prestige social dlevt certes,
mais pratiquement ddpourvu de contenu professionnel, monnayable sur le marchd
concret des mdtiers. L'universit6 prdparait A un savoir abstrait et d un milieu d'dlite,
non  pas  &  la  vie  de la socidtd toute entidre. Les diffdrentes ddmonstrations  qui
ont smonnd les chapitres de cette dtude sont M pour prouver a souhait que Bilder-
dijk a, pour l'essentiel, visd juste dans son rdquisitoire.

IX. LES MINISTRES DU CULTE.

1.  Probldinatique particul re de  la  recherche.
Une troisidme profession mdrite encore d'6tre abordde ici: celle des pasteurs.

Avec les mddecins et les juristes, les futurs ministres du culte constituaient, en
effet, le principal flux de sortie de t'universitd d'Ancien Rdgime, regroupant au
moins un tiers des dtudiants, comme le suggdrent aussi bien le tableau 8 (qui con-
cerne Harderwyk), que les listes d'effectifs d'Utrecht, citdes plus haut, et les relevds
des 6tudiants braban ons immatriculds A Leyde (931).

Nous avons ddjd exposd pour quelles raisons les pasteurs rdformds n'dtaient pas
astreints A acquarir un dipldme universitaire pour pouvoir entrer en fonction au
service de l'Eglise (932). Ces raisons tenaient & la relation complexe entre l'Eglise
et l'Etat dans la Rdpublique et d la mdfiance constante dont l'Eglise rdformde
tdmoigna   A  t'dgard   de   l'enseignement thdologique universitaire. Le grade  en  thdo-

logie ne jouait aucun r6le dans la carri8re eccldsiastique des ministres, mais avait
seulement quelque importance pour ceux parmi les thdologiens qui envisageaient
une carri8re universitaire. Aussi les doctorats en thdologie repdrds sont-ils souvent
des grades honoris causa confdrds A des professeurs nouvellement nommds. Le

simple ministre n'avait, en revanche, aucun intdrdt A prendre un grade couteux
dont son Eglise se mdfiait - sauf dvidemment sil estimait y trouver une raison
de prestige.

Bien plus, l'on peut dire que l'examen eccldsiastique imposd au postulant par
l'Eglise rdformde, hors de l'orbite universitaire, jouait vdritablement le rdle que le
grade de bachelier en thdologie eut dans d'autres pays. C'est donc au niveau de
l'admission d cet examen eccldsiastique, vdritable dquivalent du grade final, que
nous devrions saisir, dans cette 6tude, les 6tudiants en thdologie. Mais c'est li
prdcisdment la raison pour laquelle le nombre exact des thdologiens professionnels,
susceptibles de prdtendre aux fonctions de ministre, nous dchappe. En dpluchant
laborieusement les dpais volumes d'actes des diffdrents districts eccldsiastiques, on

pourrait 6chafauder des hypothtses sur le nombre de candidats au pastorat et le
nombre d'admis & l'examen - A supposer que la diffdrence soit tant soit peu signi-
ficative. Mais cela ne nous apprendra toujours rien sur le pourcentage de ceux qui
renongaient par avance A s'y prdsenter. Par ailleurs, le systdme de nomination aux
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postes de pasteur n'dtait pas uniforme: A certains endroits l'ancien collateur avait
conservt tout ou partie de ses prdrogatives, d d'autres le consistoire ddcidait, dans
les villes, enfin, le magistrat avait un droit de regard sur les nominations. Outre
le favoritisme, les tendances & la succession familiale sur les postes ruraux faussaient

le jeu de l'offre et de la demande.
Une deuxitme raison nous emp6che d'dtudier le nombre exact de candidats aux

postes, d savoir la multiplicitd des confessions non-calvinistes dans la Rdpublique,
dont certaines utilisaient A plein temps des ministres ordonnds, notamment les
luthdriens, les mennonites et, bien sur, les catholiques avec leur branche vieille-
catholique sdparde de Rome depuis le schisme de 1724, enfin les branches latdrales
des rdformds nderlandais (rdformds wallons ou huguenots, anglais, dcossais, et
allemands) et l'Eglise issue du schisme rdformd, celle des remontrants. Les ministres
luthdriens et catholiques sont particulitrement difficiles & saisir dans leur totalitd.
Les uns en raison de leurs attaches fortes et constantes avec leurs pays d'origine
dans l'Empire germanique: sur un total de 243 indications d'dtudes et d'univer-
sitts frdquentdes que l'on trouve dans le rdpertoire des ministres luthdriens de la
Rdpublique dtabli par Loosjes (933), 170 (soit 70%) concement les universitds
allemandes, contre 69 (28% seulement) les universitds nderlandaises (Amsterdam et
Leyde essentiellement ), les 2% qui restent dtant A imputer aux universitds anglaises.
En fait, nous ne saisissons parmi les luthdriens que les ministres qui ont rdellement
exercd des fonctions pastorales ou enseignantes dans les Provinces-Unies, mais pas
ceux parmi les dtudiants en thdologie qui retournaient aupres de leurs proches
parents en Allemagne ou qui n'arrivaient pas A trouver dans la Rdpublique le poste
de pasteur souhaitd et dtaient donc obligds de se reconvertir dans une autre pro-
fession.

Quant aux catholiques, il y eut dans toutes les provinces, surtout au XVIIe
sitcle, un important pourcentage de '·'perte" de pretres potentiels, en raison des
ddparts vers des fonctions eccldsiastiques plus sures et mieux rdmundrdes 8 1'6tran-
ger et A cause des entrdes dans les ordres et congragations domicilids en dehors
des frontidres. Seuls les jdsuites renvoyaient une notable partie de leurs nouvelles
recrues dans la Mission de Hollande (934).

La clandestinitd qui, avec de fortes diffdrences locales, a longtemps caractdrisd
rexercice du culte catholique (935), a rendu difficile la constitution d'une admini-
stration eccldsiastique rdgulitre, gdndratrice d'archives directement utilisables  pour
notre propos (936). Nous laisserons par consdquent de c6td 1'6volution du nombre
des pr6tres catholiques en exercice, qui dtait, en outre, fonction de facteurs sans
rapport avec la demande immadiate des fiddles: le degrd local de rdpression ou de
toldrance; la prdsence de seigneurs catholiques capables de protdger   les   pratres
mame M ou il y avait rdpression; la lutte d'influence entre les sdculiers (sous la
direction des oratoriens) et les jdsuites, et leurs recours respectifs & l'autoritd
civile ou romaine; le schisme de 1724 enfin, qui, proportionnellement, retira plus
de pretres A l'Eglise romaine que de lala.

Signalons donc simplement que le nombre de prEtres actifs oscilla, depuis la
stabilisation intervenue vers 1660-1670, entre 450 et 550, religieux compris (937),
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auxquels il faut ajouter un maximum de quelques dizaines de chapelains particu-
liers ou d'ambassade, de pratres invalides retraitds et mdme d'eccldsiastiques vivant
de leur rentes qui, malgr6 la pdnurie de prdtres, n'ont cessd d'exister sur le terri-
toire de l'Union (938). La moyenne de 500 paraft reprdsenterle point de saturation
(939): elle correspondait grossidrement & une densitd de 1 prdtre en activit6 pour
1000 A 1500 habitants catholiques - selon les hypothdses minima et maxima du
nombre des catholiques (940) -, quoiqu'elle fut toujours marqude par des diffd-
rences trBS pronondes entre les villes et les rdgions. L'accroissement annuel du
personnel eccldsiastique, de l'ordre d'une dizaine de pr6tres sdculiers, suffisait tout
juste a compenser la mortalitd et maintenir la densitd au niveau atteint vers 1670:
en 1813 il n'y avait toujours dans la Mission de Hollande pas plus d'environ 400
pratres pour 450 paroisses d'obddience romaine (941), soit exactement un pr6tre
pour mille catholiques (942). Ce faible taux de remplacement supposait ordinaire-
ment l'exercice A vie de la function pastorale et ne laissait gudre de place pour une
mise & la retraite anticipde ou un retrait de la vie active. Un dventuel surplus tempo-
raire, jamais de tongue durde, dtait surtout employd pour la crdation de postes de
vicaires rdsidants ou d'auxiliaires pouvant voter au secours de pretres malades

(943).
Parmi les vieux-catholiques la situation 6tait bien plus dramatique, mais exclu-

sivement si on la regarde du catd institutionnel: la densitd en eccldsiastiques y
dtait   en    1813   d'un   prdtre   pour   160 fiddles, rdpartis   dans leur ensemble   sur   29
communautts de taille trds variable (944). Le nombre de prdtres avait ndanmoins
baissd sans discontinuer depuis le schisme. Pour pourvoir les 57 paroisses existant
en  1724 et parfois dotdes de plusieurs prttres, il aurait fallu,  dans l'hypothdse
bien  optimiste d'un pastorat moyen  de  40  ans, un minimum  de 1.4 ordinations
par an pour remplacer simplement les curds daadds. Mais mdme ce minimum ne
fut jamais atteint: les cohortes entrdes au sdminaire d'Amersfoort entre 1722 et
1749 ne conduisaient, en raison  de la perte dlevde, qu'A une moyenne de  1.3  or-
dinations par an; dans la seconde moitid du XVIIIe sidcle on n'en comptait plus
que  1.1  par  an  (945). Il fallut  done sans cesse supprimer ou faire fusionner des
paroisses lors du ddcas d'un titulaire. A la fin de notre pdriode prds de la moitid
des postes avait disparu.

Bornons-nous done ici, pour 1'6tude ddtaillde de la conjoncture, aux diffdrentes
confessions protestantes.

2.L'Evolution du nombre des pasteurs dibutants.
Les listes systdmatiques de pasteurs de l'ensemble des paroisses rdformdes,

des origines A nos jours, qui ont 6td publides entre 1903 et 1950 pour toutes les
provinces des actuels Pays-Bas (946), nous permettent de calculer les nombres
de premi8res nominations & un poste de pasteur. Ces listes, toutes construites
sur le mBme moddle, mentionnent, en effet, chaque fois qu'un poste change de
titulaire, la fonction d'origine du nouveau titulaire   ou,   &   ddfaut,   sa   qualitd   de

proposant proponent) ou de candidatus theologia: sollicitant pour la premitre

fois une fonction de ministre du Verbe. Pour la pdriode antdrieure A la consoli-
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lidation de l'Eglise rdformde comme pouvoir institutionnel, que l'on peut consi-
ddrer comme dtant en cours d'achdvement vers 1600, ces listes sont difficiles d
utiliser, en raison de leur caracttre lacunaire, du grand nombre de pasteurs 6piso-
diques ou mBme errants, du manque de prdcision sur l'origine des titulaires et de
l'incertitude A propos du moment de ralliement exact de maint curd, restd   sur

place, d l'Eglise rdformde. Mdme aprds 1600 les chiffres des rdgions frontalidres,
encore soumises A ces changements confessionnels dus aux hasards de la fortune
militaire, sont A interprdter avec prdcaution. Mais 8 partir du synode national de
Dordrecht (1618-19) environ, l'administration eccldsiastique est ddfinitivement
au point et l'Eglise rdformde a acquis suffisamment de force pour faire respecter
au moins ses institutions pastorales.

J'ai donc relevd, province par province (947) et annde par annde, les premidres
nominations aux postes de pasteur, que l'on trouvera regroupdes par pdriodes
quinquennales dans l'annexe   11. J'ai reconstitud  en mdme temps le nombre  de
postes rdellement disponibles dans chacune des pdriodes, en totalisant les crdations
et les suppressions officielles des paroisses et en y ajoutant celles des postes mul-
tiples dans les villes (ou, mais trds rarement, dans les gros bourgs de la campagne).

A travers ces chiffres nous ne saisirons, bien entendu, que les ministres effective-
ment nommds et non pas le nombre de candidats refusds. D'autre part, il ne s'agit
que de postes rdguliers et fixes d l'intdrieur des frontidres de la Rdpublique. Le
chiffre rdel des postes disponibles demanderait l'ajout des pasteurs travaillant
dans l'armde ou la marine, dans les colonies, les communautds nderlandaises A
1'6tranger (commerce, ddfrichement,  etc.)   et les ambassades. Mais chacun   de   ces
secteurs attirait, A c6td de ministres ordonnds toujours en nombre rdduit et souvent
en situation prdcaire, une quantitd plus ou moins importante de pasteurs occasion-
nets ou mtme d'aventuriers, qu'il est souvent difficile de distinguer des titulaires
authentiques (948). Je me suis donc limitd aux postes fixes et rdsidentiels dans
la Rdpublique qui constituaient au moins les neuf dixidmes du total. L'on trouvera
simplement,  dans la demidre colonne de l'annexe 11,le nombre total des pasteurs
repdrds qui, aprds une fonction ambulante ou hors mdtropole, demandaient un
poste  fixe  dans la Rapublique.

La distinction entre le recrutement propre des diff'drentes provinces et le nombre
de pasteurs importds d'ailleurs n'est gudre pertinente au niveau de t'interprdtation,
tant que nous ne disposons pas de la biographie de chacun d'entre eux. Il peut, en
effet, tout aussi bien s'agir d'un ddpart, que d'un retour & la deuxitme gdndration.
La majoritd des proposants, souvent d'anciens boursiers, suivis de prds depuis
longtemps par les autoritds locales, durent solliciter leur premier poste dans leur
rdgion d'origine, oil leur famille dtait dtablie et ou ils avaient peut-dtre plus de
chance d'dtre dpaulds auprds du consistoire, auquel revenait, en dernitre instance,
la ddcision de leur engagement. Mais it n'existait pas de contrainte territoriale en
la malitre et un territoire comme le Brabant septentrional, restd majoritairement
catholiqlle, recrutait les trois quarts de ses pasteurs dans les autres provinces (949).

Cependant, il ne faut pas non plus sous-estimer le problame dialectal ou, dans le
cas de la Frise, linguistique, qui se posait indvitablement au niveau pasteur qui
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s'dloignait   trop   de  sa rdgion natale:   les  Provinces-Unies  dtaient  loin  d'dtre  unifides
& cet agard,

Ce n'est que dans le cas d'une mortalitd subite qu'une interprdtation au niveau
des provinces particulitres peut avoir un sens. Ainsi pouvons-nous, sur la base
d'autres tdmoignages, conclure aux ravages de la peste lorsque les anndes 1636-38
conduisent en Gueldre A un brusque doublement du nombre des nouveaux admis,
qui retombe d'ailleurs tout aussi vite: la peste a dans ce cas opdrd un dlargissement

providentiel du marchd pastoral qui, visiblement, ne manquait pas de candidats.
En dehors de ces dvdnements isolds la perdquation entre les provinces se faisait
presque insensiblement, de sorte que l'interprdtation des chiffres n'a de sens qu'au
niveau d'ensemble.

L'6volution des nombres de nouveaux pasteurs rdformds peut 6tre comparee
avec   celle des nouveaux ministres de quelques autres confessions:   les   luthdriens

(950), les remontrants (951),les rdformds wallons (952) et les mennonites. Ces
derniers posent un probltme particulier (953). A l'origine surtout implantds dans
les couches rurales et artisanales et peu reprdsentds parmi les classes intellectuelles,
ils ne connaissaient tout d'abord que des prddicateurs laics et volontaires dans
leurs communautds, exer ant un mdtier principal qui leur permettait de subvenir
eux-mtmes & leurs besoins. Ce n'est qu'A partir de 1692 qu'un s6minaire rdgulier
fonctionna A Amsterdam, qui fut relid plus dtroitement A 1'6cole illustre de cette
ville en 1735 (954). Depuis cette demidre date seulement nous saisissons avec

quelque prdcision 1'6volution du nombre des prddicateurs. Mais il est vraisemblable

que ce changement dans la formation doit quelque chose d la transformation
structurelle de la communautd mennonite elle-mdme. diminuant, au XVIIIe sidcle,
en importance num6rique, elle gagnait en m6me temps nettement en surface sociale,
au moins localement. A la fin du XVIIIe sidcle elle apparaft comme le fer de lance

de la banque A Amsterdam et de l'industrie textile dans la Twenthe. Paralldlement
A cette montde intellectuelle et sociale, t'on constate une lente professionnalisation
du prddicateur mennonite au XVIIIe sidcle, bien que le cumul avec une autre
function paraisse avoir survdcu encore longtemps. Mais c'est justement ce processus
de professionnalisation qui amena un recul du nombre des prddicateurs volontaires
avant mtme que le nombre des pasteurs permanents ne fut suffisant (955). La
chronologie exacte de cette dvolution est cependant difficile & saisir, en raison de
notre ignorance de la vie concrdte de maint prddicateur. Quant d notre sujet, j'ai,
faute de mieux, simplement fait figurer sur mes courbes l'ensemble des 6tudiants
en thdologie mennonites des deux grandes tendances (grouptes autour des com-
munautds dites "L'Agneau" et "Le Soleil" d Amsterdam), qui ont 6td admis comme
proposants (956).  L'on  peut, en effet, supposer que la tendance & la professionnali-
sation fut la plus forte parmi les anciens dtudiants de l'universitd.

Les pasteurs de ces cinq grandes confessions reprdsentent la quasi-totalitd des
ministres permanents et ordonnds ayant travailld dans la Rdpublique d'Ancien
Rdgime (957). Les adhdrents des sectes, conventicules et autres groupes religieux,
parfois de qualitd sociale 6clatante, demeuraient numdriquement assez faibles
et n'engageaient que rarement des ministres permanents.
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Graphique  13
Evolution du nombre des pasteurs dtbutants dans quelques confessions protestantes, 1600-1814

(moyennes mot)iles sur trois termes des totaux quinquennaux).
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Sur le graphique  13 l'on voit dessin6 le rdsultat des diffdrents relevds. La montde
initiate du nombre de prddicateurs formds au sdminaire des mennonites y est
dclatante, mais elle connait dans la seconde moitid du XVIIIe sidcle des hdsitations

qui, comme on le sait par ailleurs, se traduisirent concr8tement par un vieillissement

du corps des prddicateurs permanents, puis par un manque de remplagants jeunes
(958).

Un phdnomdne identique se fit jour parmi les rdformds wallons. Ce groupe
hybride, numdriquement trts instable et composd essentiellement d'exilds (pour
la foi ou pour des raisons dconomiques) des Pays-Bas francophones et de rescapds
des grandes vagues de persdcution fran aises, comprenait en outre une couche

composte de membres de t'dlite nderlandaise pour qui l'utilisation du fran ais
dans le culte dtait un signe de considdration   sociale.   Mais   l'intdrdt   portd   par  ces
demiers aux affaires eccldsiastiques n'allait pas jusqu'au sacrifice de leurs fils
sur rautel du pastorat. Aussi les rdformds wallons subvenaient-its pdniblement et
avec un sucds indgal A leurs besoins en pasteurs, tandis qu'une vague de persdcu-
tions pouvait toujours dasdquilibrer tout 1'6difice financier par un accroissement
considdrable de pasteurs rdfugids.

C'est,  on  le  salt,  ce  qui arriva autour  de   1685: la courbe  en  est une illustration
vivante. Encore ne prend-elle en considdration que les postes officiellement crdds
A l'intention des pasteurs rdfugids, leur nombre rdel dtant plus de deux fois plus
grand. Mais en regardant les chiffres du tableau 57 on notera aussi que l'afflux
des pasteurs du refuge huguenot et l'aide pdcuniaire qui leur fut procurde par les
rdformds nderlandais, permirent en quelque sorte en m6me temps un retour aux
sources: pendant la durde d'une gdndration les pasteurs wallons d'origine nderlan-
daise redevinrent trds largement minoritaires et retrouvdrent leur proportion du
temps du refuge walton. M6me en chiffres absolus leur nombre diminua. La ten-
dance croissante & l'autoreproduction du groupe nderlandais fut done cassde par
l'abondance de l'immigration fran aise qui rendit temporairement possible une

strat6gie pastorale plus conforme aux traditions propres de l'Eglise wallonne.

Tableau  57
Nouveaux pasteurs luthiriens et rkformh wallons nks dans la REpublique,  1575-1814

(en pourcentages du total).

Pdriode Luthdriens Rdformds wallons
n            % de Nderlandais n        % de N6erlandais

1575-99 13   0   29  20.7
1600-24 27   33.3  38  44.7
1625-49 52   30.8   51  49.0
1650-74 64   56.3   60  61.7
1675-99 62 56.5 144 20.8

1700-24 60   60.0   99  54.5
172549 56   69.6  80  75.0
1750-74 68   75.0  79  78.51775-99 82   73.2  58  75.9
1800-14 39   84.6   17  82.4
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L'avdnement de la gdndration des enfants des rdfugids, puis de leurs petits-
enfants, semble ensuite crder & deux reprises une nouvelle petite hausse du nombre
des pasteurs (graphique 13), mais, le tableau 57 le montre, il s'agit ddsormais de
ministres nds dans les Provinces-Unies. L'apport extdrieur est dordnavant en voie de
disparition et, l'assimilation aidant, les vocations se rardfient. Au dabut du XIXe
sitcle les exemples se multiplient de paroisses wallonnes qui ne rdussissent plus
S trouver un pasteur (959) ou qui sont tout simplement supprimdes.

Les luthdriens immigrds dans la Rdpublique connurent eux aussi un processus
d'autoreproduction semblable, mais sans t'intermdde revigorant d'une immigration
massive forcde. A partir de 1650 la majoritd des pasteurs luthdriens, quoique
d'origine allemande et gardant de fortes attaches avec les pays luthdriens de l'Em-
pire germanique, sont nds aux Provinces-Unies, et ce pourcentage augmente sans
arrdt. Mais la communautd luthdrienne ne connut pas la ddsintdgration qui marqua
9 soeur wallonne A la fin de l'Ancien Rdgime. C'est sans doute parce que le groupe
luthdrien, malgrd ses Spres querelles intestines autour de certains points de doctrine,
6tait socialement plus homoglne et se trouvait juste assez A 1'6cart des rdformds
qui dominaient la vie publique, pour ne pas 6tre tentds par l'assimilation.

Le nombre des remontrants avait, semble-t-il, rapidement d6cru, aprds une
pdriode d'hdsitation consdcutive & la persdcution par les orthodoxes. C'est du
moins ce que nous apprennent les courbes de la population de Rotterdam, ofi
ce ddclin s'amorce vers  1675 (960). L'tlimination se fit essentiellement par le bas
de 1'6chelle sociale, ce qui finit par coller sur le groupe restant une image bourgeoise
qu'il n'avait pas A l'origine (961). C'est peut-dtre ce recrutement de la confession
dans les classes moyennes qui est la cause d'un maintien relativement bon du
nombre des pasteurs.  Ce  n'est  que vers  1750 que la baisse des effectifs conduit A
une ddsaffection croissante d t'dgard du pastorat. Alors que l'intervalle moyen entre
l'examen eccldsiastique d'admission et la premidre nomination A un poste de pasteur
dtait constamment de l'ordre   de   3 ans entre   1675   et   1750 et qu'une attente  de
5 ou 6 ans n'dtait pas rare, la pdnurie d'aprds 1750 rdduit l'intervalle: la quasi-
totalitd des candidats trouve ddsormais un poste en moins de deux ans.

3. Les pasteurs ruformEs:  hypoth2ses sur le marchi des fonctions pastorales.
Il nous reste & interprtter la courbe du courant rdformd majoritaire. On observe

d'emblde que les courbes du nombre de postes disponibles et des pasteurs ddbutants
divergent  tout  au  long de l'Ancien Rdgime. Le nombre de postes (voir annexe  11),
qui dtait de 682 au ddbut de 1600, fait un bond en avant lors de la phase de con-
solidation de l'Eglise rdformde: 830 dds 1604, plus de mille en 1614, pr8s de 1150
en 1624. La croissance se ralentit alors pour reprendre aprds 1644: en 25 ans 250
autres postes sont crdds, soit dans les pays de la Gdndralitd (Flandre, Brabant)
dont la paix de Westphalie avait scelld le sort, soit (clans un tiers des cas) par dd-
doublement des postes existant dans les villes, soit encore par une amdlioration
de la desserte rurale. Aprds la premi8re expansion, d'ordre quantitatif, au ddbut
du sitcle, destinde avant tout A implanter le rdseau institutionnel et & assurer &
l'Eglise rdformde le contr6le religieux et moral du pays par le truchement de ses
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pasteurs, cette seconde expansion du milieu du sidcle porte essentiellement un
caracttre qualitatif et tdmoigne,   en   tant  que  tel,  d'un relatif surplus de candidats
sur le marchd pastoral. Dds lors, avec 1527 postes fixes en 1669, 1'6volution du
raseau a atteint un palier supdrieur. Elle oscillera ensuite autour de ce palier, tout
en augmentant lagarement par le d6doublement rdgulier de certaines functions
urbaines qui constituent la majoritd des crdations depuis   1680, pour atteindre  son
maximum en 1770-79,   avec 1579 postes rdsidentiels A pourvoir. Mais presque
immddiatement une tendance A la baisse se manifeste, peu spectaculaire d la vue
des moyennes mobiles du graphique  13, mais assez inquidtante en chiffres absolus:
en moyenne, entre 1790 et 1814, chaque annde cinq postes sont supprimds, surtout
dans les villes des provinces maritimes dont les structures pastorales dtaient de-
venues trop lourdes pour une population diminude (on y supprimera 36 postes
en 25 ans). Mais aussi dans les pays de la Gdndralita, oft l'implantation des dglises
rdformdes, subventionndes et pourvues en titulaires par les provinces du Nord,
avait dtd tout artificielle: le pasteur lui-m6me et sa famille quelquefois nombreuse,
quelques fonctionnaires et de rares marchands y constituaient ordinairement une
communautd squelettique qui avait A sa disposition les parfois vastes 6glises con-
fisqudes aux catholiques.  A tel point que, lors du ddbat sur la constitution de 1796,
le citoyen Verhees, ddputd catholique d'Oss, pouvait s'exclamer qu'en Kempen-
land et Peelland, deux districts du Brabant, 30 ministres dtaient au service d'un
total de 1300 rdformds, soit un rapport de 1 & 43... (962). Une bonne partie de
ces postes fant6mes sera balayde par la Rdvolution. Dans l'ensemble du pays il
n'en reste plus que 1477 A l'issue de notre pdriode (963).

La longue stabilitd du nombre des postes contraste ostensiblement avec 1'6volu-
tion du nombre des pasteurs ddbutants. Au commencement du XVIIe sidcle la
courbe ouvre a un niveau de recrutement important: prds de 60 nouveaux pasteurs
par an, avec un sommet dans les anndes 1615-19, qui correspond clairement A
l'ouverture du marchd pastoral, A la suite de 1'6puration anti-remontrante. Mais
les partisans du synode de Dordrecht avaient du surestimer l'importance numdrique
et la capacitd de renouvellement des cadres de leur faction, car l'on observe entre
1620 et 1644 une baisse prolongde, qui dure le temps ndcessaire pour que la gdnd-
ration qui fut, plus peut-6tre qu'on ne l'a cru, marqude par le trauma de Dordrecht,
disparaisse et laisse la place & une gdndration plus uniformdment orthodoxe de
pasteurs. La nouvelle hausse qui intervient en 1645-84 sera cependant la demitre,
malgrd l'offre toujours grandissante de fonctions. En ddpit de quelques brdves
montdes ponctuelles vers  1725  et  1780, le nombre de pasteurs ddbutants ne fait
plus que diminuer d'annde en annde. A la fin de notre pdriode il est, avec 37 nou-
veaux pasteurs   par   an,   prds  de   deux   fois   plus   rdduit qu'en 1650-54  (69  par  an),
pour un nombre de fonctions comparable.

Cette dvolution rappelle,   S  ne   pas s'y tromper, celle du nombre des graduds,  A

ced prds qu'au point de ddpart, vers 1600, les pasteurs, souvent sans formation
universitaire, dtaient proportionnellement plus nombreux que les mddecins et les
juristes graduds. Mais une interprdtation correcte exige une confrontation plus
serrde des deux courbes. Partons de rhypothase que, pendant toute la durde de
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l'Ancien Rdgime, la durde moyenne du ministdre pastoral s'dtablissait A 25 ans,
ce qui correspondrait A peu prds A la durde d'exercice d'autres professions intellec-
tuelles, comme nous l'avons vu plus haut. Si nous distribuons ensuite les pasteurs
dabutants sur les pdriodes de 25 ans dont nous nous sommes servis tout au long
de cette dtude, chaque pdriode a une durde dgale d celle de la vie professionnelle
prdsumde des pasteurs, de sorte que les pasteurs qui sont en fonction lorsqu'une
pdriode de 25 ans s'ouvre, ne survivront pas A celle-ci mais seront thdoriquement
tous remplacds par des jeunes avant le debut d'une nouvelle pdriode. A l'issue de

chaque pdriode la profession pastorale se trouve donc entiarement renouvelde,
ce qui permet de calculer, toujours dans l'hypothdse d'un pastorat moyen de
25 ans, un taux de remplacement. Ce taux est le rapport entre le nombre de postes

disponible et le nombre de nouveaux pasteurs; il s'obtient en divisant celui-ci par
celui-ld.   Un   taux   de 1.0 signifie   qu'il  y a exactement autant de postes  que  de
nouveaux pasteurs et que ceux-ci exercent done en moyenne exactement 25 ans.
Un taux infdrieur  A  1.0  veut  dire  qu'il  y a moins de pasteurs  que de postes, un
taux supdrieur signifie l'inverse.

Nous avons fait ce calcul pour les diffdrentes provinces, ainsi que pour la Rdpu-
blique   dans son ensemble. Le rdsultat se trouve exprinid   sur le graphique   14,  ou
l'on peut lire immddiatement le rapport des taux des diffdrentes provinces au taux
de  remplacement 1.0 (indiqud  par une ligne  plus fine), qui signifie l'absolue stabi-
lita.    Il   est tout d'abord frappant   de   voir  que la quasi-totalitd des histogrammes
dessinent un profil descendant. Seul celui d'Utrecht prdsente au XVIIIe sitcle
une image plus abondante qu'au XVIIe. It existe dgalement des diffdrences assez

considdrables entre les taux d'ensemble des provinces. La Drenthe, la Gueldre et
l'Utrecht apparaissent comme excddentaires par rapport aux autres: il semblerait
A premidre vue que ces provinces assuraient, plus que les autres, l'apprentissage
des nouveaux pasteurs, qui y faisaient leurs premidres armes avant de briguer une
fonction dans les rdgions plus rdceptives, comme la Hollande, 06 les nombreuses
villes n'acceptaient d'habitude que des pasteurs ddji expdrimentds (964).

Or s'il est vrai, comme nous l'avons suggdrd (965), que le jeune proposant
sollicitait son premier poste de prdfdrence dans sa rdgion d'origine, les profils des
taux de remplacement sont dgalement significatifs de la fertilitd des provinces
en nouveaux pasteurs, done de leur capacitd concrdte de production de ministres.
L'on constate, dans cette hypothdse, un certain renouveau des vocations pastorales
dans les trois provinces centrales (Utrecht, Gueldre, et dans une moindre mesure,
Overyssel, qui se rapproche de la Frise limitrophe), au XVIIF sitcle, mais aussi
une ddsaffection croissante et indiscutable & 1'6gard du pastorat dans toute la
frange maritime, et en particulier en Zdlande, en Hollande mdridionale et en Gro-
ningue, province qui, partie de haut, tombe le plus bas. Toutes ces provinces pro-
duisent & la fin de l'Ancien Rdgime A peine la moitid du nombre de pasteurs nd-
cessaires pour pourvoir aux postes vacants - toujours dans l'hypothdse d'un mini-
sttre moyen de 25 ans. Ce ddficit aurait & son tour engendrd une mobilitd terri-
toriale croissante, en fonction de la perdquation entre les provinces.

L'image thdorique esquissde ici, corroborde par les taux d'ensemble de la Rdpu-
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Graphique 14
Taux de remplacement des pasteurs riformis, par province, dans l'hypothdse d'un ministtre

moyen de 25 ans, 1600-1814. moyenne
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blique, correspond & ce que nous savons de la rdalitd concrdte du marchd pastoral,
qui ne cessait de s'essouffier tout au long du XVIHe sidcle (966), en raison de
l'hypertrophip du rdseau des institutions paroissiales par rapport A l'intdrdt rdelle-
ment portd a la fonction pastorale par les membres de l'Eglise rtformde. Tout se
passe comme si cette Eglise, dans l'euphorie occasionnde par la plathore de can-
didats qui se bousculaient au cours du premier sidcle de son existence, jusque
vers 1675, avait multiplid ses institutions  sans dtre  capable de faire marche arri8re
en rdadaptant son rdseau de paroisses au nombre rdel de candidats.

It est, hitons-nous de le souligner, possible que la diminution constante du
taux de remplacement renvoie & un allongement tout aussi constant de t'esptrance
de vie professionnelle des pasteurs: plus leur minisure durait en moyenne, moins
il y avait, a nombre de postes dgal, de perspective pour les jeunes. L'espdrance
de vie professionnelle pourrait ainsi dtre passde de 25 ans au XVIIe sidcle (durde
rendue vraisemblable  par  le  taux  de  remplacement  1.0  dans les pdriodes 162549
et 1650-74, caractdristes par le plein emploi) A 30, voire 35 ans au XVIIIe sidcle
(967). Le taux de remplacement augmente, bien entendu, parall)lement & l'espd-

rance de vie, ce qui mettrait le ddbut de 1'6poque ddficitaire vers 1750 seulement.
Les scores constamment positifs d'Utrecht et de Gueldre ne s'expliqueraient, dans
cette hypothdse, que par une exportation massive de pasteurs. Mais m6me dans
l'hypothese optimiste de 35 ans d'exercice en moyenne, qui serait A vdrifier sur
un dchantillon significatif de biographies, le remplacement n'aurait plus dt6 assurd
dans la Rdpublique en 1800-14, tandis que les provinces les plus touch6es ap-
paraissent comme systdmatiquement ddficitaires dds le milieu du XVIIIe sidcle.

Aussi les vacances prolongdes de postes ruraux et mdme urbains se multiplient-
elles, par exemple dans la Groningue, 0211'on trouve, au cours de la seconde moitia
du XVIIIe sidcle, des vacances de cinq ans (A Groningue m6me, notamment), de
six (Midwolde, Westerlee), sept (Nds, Oterdum), huit (Onderwierum, Winschoten),
dix (Opwierda), onze (Westernieland), voire douze (Solwerd) et treize ans (Appinge-
dam). De m6me en Zdlande, ou Hontenisse reste vacant pendant dix ans, tandis que
dans la ville de Flessingue quatre des sept postes de pasteur sont supprimds en
1816, alors que cinq d'entre eux dtaient vacants depuis huit ans... Et l'on assiste

d'autre part A l'essor d'une organisation rationnelle du recrutement, au moyen
d'un systdme d'annonces des postes vacants dans des pariodiques A diffusion natio-
nale comme le Boekzaal der geleerde wereld.

Cela ne veut pas ndcessairement dire que le taux d'encadrement de la popula-
tion rdformde par les ministres ait 6td trop bas A cette dpoque. En 1813 il y avait
approximativement  1  pasteur pour 900 rd formds (968),soitun taux supdrieurd celui
de l'autre grande confession du pays: celle des catholiques, qui devaient se con-
tenter d'un pr6tre pour mille fiddles. Dans les villes petites et moyennes, surtout
celles de la frange maritime qui stagnaient ou dtaient en ddclin tout en conser-
vant encore l'armature pastorale etoffde qui avait 6td mise en place dans les jours
meilleurs, le taux d'encadrement dtait parfois nettement plus dlevd, mais c'dtait
rarement le cas dans les grandes villes (969). Nous ne sommes pas trds bien ren-
seignds sur les rapports numdriques entre les confessions dans les villes, mais il
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est dvident que la trentaine de pasteurs stationnds en permanence A Amsterdam ne
correspondait qu'& un trds faible taux d'encadrement, mdme si l'on suppose que la
moitid seulement de la population y dtait rdformde (970), soit approximativement
100.000  & 110.000 personnes.  Mais  il  est vrai aussi  que les villes de quelque  im-
portance, sidges d'une classe (district), attiraient d'habitude les proposants dds-
08uvres, qui,en attente d'un poste, y travaillaient comme auxiliaires, tandis  qu'il  y
rdgnait parfois, en outre, une vdritable   spdcialisation du travail pastoral,   dont
certaines taches, assurdes & la campagne par le pasteur, dtaient confides A des con-
solateurs des malades, des catdchistes, etc.

4. Evolution du  ministtre  pastoraL
Cette pdnurie du second XVIIIe siacle a quelque chose de paradoxal. Groenhuis

a rdcemment accrdditd la thtse d'un statut social relativement dlevd et assez proche
de celui des patriciens, que les pasteurs auraient rdussi a atteindre dds la premidre
moiti6 du XVIIe sidcle  (971).  Bien que sa base statistique soit plut6t faible, l'hypo-
thase concorde avec ce que nous enseignent les fichiers biographiques des 6tudiants.
Aprds 1650, d'ailleurs, on ne rencontre plus de cas de maftres d'dcole qui se re-
convertissent au ministere pastoral aprds simple examen  par la classe ou le synode:
on les renvoie alors A l'universitd ou ils n'osent mdme plus penser A une telle pro-
motion  (972). En revanche, 1'6cole primaire demeure un secteur de l'emploi acces-
sible aux pasteurs manquds (973), quoique non sans ddclassement social.

Le statut social des pasteurs n'a cessd de s'dlever paralldlement & la montte
meme du patriciat, avec lequel le groupe des pasteurs urbains entretenait facile-
ment des liens familiaux. Toutes proportions garddes, et en ddpit des divergences
provinciales du recrutement pastoral, 1'6volution s'observe mdme A la campagne.
L'on sait que les pasteurs du XVIIIe sitcle dtaient souvent des encyclopddies
bibliques incarndes, des concordances ambulantes, aux sermons de plus en plus
dsotdriques pour le commun des fiddles, et qui dtaient parfois capables d'une
productivitd dpoustouflante. C'dtaient aussi, dans leur ensemble, des hommes
posds, distinguds, que l'on reconnaissait de plus en plus aisdment A leur posture,
leur langage, leur prononciation m6me - bref, qui avaient tout pour former un
groupe fermd A haut prestige, se reproduisant en vase clos et vivant dans une vdri-
table sous-culture eccldsiastique.

Ce statut dlevE d'un groupe qui, malgrd tout, restait en principe parfaitement
permdable et accessible A de nouvelles familles, aurait logiquement dO attirer un
certain nombre de jeunes ddsireux de boller les dtapes et d'arriver au plus vite
dans les hautes sph8res du patriciat, ou du moins A proximitd. S'il y eut sOrement
de tels jeunes, dans l'ensemble (et exception faite des provinces du Centre-Est)
leur nombre demeurait plut6t rdduit, tdmoin la rardfaction persistante des mini-
stres A tous les niveaux. Le ministdre pastoral n'apparaissait visiblement plus
aux jeunes comme une alternative intdressante.

Les conditions d'existence des pasteurs s'dtant amdliordes et leur statut social
restant relativement   dlevt, nous sommes obligds,   me semble-t-il, d'avoir recours
A des notions d'une autre catdgorie pour expliquer la longue baisse du XVIIIe
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sitcle. Celle de conjoncture intellectuelle, par exemple, qui ne serait plus favorable
aux sciences thdologiques: l'on ne peut s'empdcher d'dvoquer ici l'influence de la
pensde des Lumidres sur la foi (974), du rationalisme, du fiddisme, attestde in-
directement par la vogue tout & fait paralldle des sciences expdrimentales dans
ces memes couches moyennes dans lesquelles les pasteurs se recrutaient d'hat)itude.
Mais on peut penser aussi a la conjoncture spirituelle de l'Eglise rdformde, qui
traversait alors une crise d'identitd et dont le quasi-monopole fut brusquement
jetd par-dessus bord lors de la Rdvolution batave (975).

Insistons, en troisidme lieu, sur le manque d'ouverture de la profession pasto-
rate, qui ne permettait plus gutre, comme cela avait 6td le cas au XVI[e sidcle, que
son titulaire se reconvertft vcrs d'autres secteurs d'activitd. Desormais le ministdre

pastoral ne pouvait plus Btre abordd librement, A la suite d'une autre activitd ou
conjointement avec elle, mais dtait devenu une profession authentique, sujet A un
carcan de contr61es: contr6le eccldsiastique d'aptitude scientifique et contr6le
social exprimd dans le refus des pasteurs venant de couches sociales ou ayant
exercd des fonctions jugdes incompatibles avec le nouveau statut du pasteur, mais
aussi contr6le social & la sortie de la profession, le pasteur dtant censd s'en tenir
i son  ministdre ou prendre sa retraite.

5. Le  pasteur  et  I'lcole.
Le seul domaine de reconversion qui fOt encore accessible aux pasteurs du

XVIIIe sitcle, et cela largement, dtait celui de l'enseignement, si dtroitement lid
A l'activitd meme de l'Eglise (sa catdchase) sous l'Ancien Rdgime et si proche de
son projet de contr6le des esprits et des comportements. Ce projet, soulignons-le,
dtait propre A la pdriode moderne dtudide ici. Dans la socidtd nderlandaise du
Moyen Age finissant, caractdrisde par l'omniprdsence et l'autonomie d'initiative
de sa bourgeoisie laique, l'enseignement n'dtait, en effet, plus incorpord dans les
structures ecclesiastiques, meme s'il restait dans leur orbite. Post a insista d juste
titre sur l'extrdme raretd des pr6tres dans le corps enseignant nderlandais de 1'6po-
que humaniste  (976). On ne rdpttera jamais assez que les Frdres de la Vie commune
eux-m6mes n'dtaient que des maitres de pension, exceptionnellement des enseig-
nants. Les rdgents, eux, dtaient laics - aussi laics que ces dldves que l'on dut aller
ramener des bordels de Delft, au XVIe siacle (977), chose impensable dans l'ordre
moral du XVIIIe. Les deux fonctions du pasteur et de l'enseignant n'dtaient rdunies
dans une seule et meme personne que dans les petites villes et les bourgs oft une
sdparation des tdches etait impossible pour des raisons financidres ou par manque
de personnel qualifid.

Il convient donc, pour conclure, de consacrer quelques mots aux emplois dis-
ponibles dans le secteur de l'enseignement, en particutier au niveau secondaire qui,
caractdrisd par l'utilisation du latin, constituait un espace intellectuel commun
avec le minist8re pastoral, ofi aucun ddclassement n'dtait A craindre. D'ailleurs,
le colldge des scolarques, chargd du contrdle de l'enseignement et de la discipline
A 1'6cole latine, comprenait habituellement un pasteur (978).  Il est vrai que l'en-
seignement lui-meme ne supposait aucune contrainte d'ordre confessionnel, de sor-
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te que non seulement les enfants des protestants et des catholiques pouvaient
frdquenter 1'6cole latine, mais d l'occasion mtme ceux des juifs. L'introduction
d'une catdchbe dominicale obligatoire pour tous pouvait, A l'occasion, cependant
viser un but discr8tement prosdlytique, comme par exemple A Zutphen, vers 1640
(979), ce qui explique la tenace habitude des catholiques d'envoyer leurs enfants
dans les collages qui pullulaient outre-frontidre.

De fait, les dcoles latines A classe unique (frdquentes surtout en Frise et dans
les petites vines des provinces intdrieures) dtaient ordinairement A la charge du
ministre local, qui en tirait un suppldment de traitement apprdciable. Mtme dans
les dcoles latines plus importantes il 6tait courant que le principal ou le sous-
principal (dits rector et conrector) fut un proposant ou m6me un ancien pasteur
(980). Parfois on constate m6me un va-et-vient entre les deux fonctions. Ainsi
dans le cas de Johannes Lomeyer (1636-1699), un drudit qui, d cause de son livre
De Bibliothecis (981) passe  pour un des prdcurseurs  de la bibliothdconomie (982).
Fils et petit-fits de pasteurs ruraux, il perdit son pdre, ravi par la peste, peu aprds
sa naissance (983). "Vix pede certo terram pulsus" il fut envoyd A 1'6cole latine
de Zutphen, ou il logea sans doute chez son oncle Christophe, imprimeur-libraire,
qui lui aura appris A aimer les livres et lui aura fait connaftre la belle bibliothaque
capitulaire de la ville, dont il devait plus tard chanter les louanges (984). A 16
ans il fut immatriculd & t'dcole illustre de Deventer, puis aux universitds d'Utrecht
et de Groningue, oft il dtudia la thdologie grAce A une bourse du conseil de Zutphen.
Admis comme proposant dans cette ville dds 1656, d t'dge de 20 ans, il ne put
tout d'abord pas trouver un emploi, jusqu.A ce qu 'il fOt nommd, le 2 juillet 1661,
rdgent de troisitme, puis, l'annde suivante, sous-principal de 1'6cole latine. Mais en
juin 1667 il obtint le poste de pasteur dans la petite ville voisine de Doetinchem.
Aprds deux ans et demi de ministtre il retouma A Zutphen, cette fois-ci comme
principal de l'dcole latine, poste qu'il abandonna enfin, en septembre 1674, pour
celui de pasteur A 1'6glise Sainte-Walburge, tout en prenant une part active A la
promotion de 1'6phdmdre dcole illustre drigde en 1686. Pour cet homme, le mi-
nistare pastoral et l'enseignement dtaient clairement interchangeables, et l'on
peut prdsumer qu'il en dtait de mdme pour nombre de ses contemporains.

Mais les postes de rdgent dtaient rares. Cuvier et Noal en recensdrent, lors de
leur voyage d'inspection en 1811, 106 dans l'ex-Royaume de Hollande d'alors
(985), auxquels il faut en ajouter une cinquantaine pour les territoires situds aux
Sud de la Waal et pour la Zdlande (986) - soit en tout A peine plus que le dixitme
des postes de ministre du culte existants. Mais quelques.uns de ces postes dtaient
ddjA couplds avec le minist8re pastoral, quelques autres, au Brabant, demeuraient
rdservds aux membres des congrdgations catholiques propridtaires des institutions.
Le poste de rdgent ne pouvait donc gube constituer une issue satisfaisante pour
ddcongestionner un marchd saturd. On comprend mieux, dans ces conditions,
pourquoi tant de jeunes proposants se faisaient engager comme prdcepteur parti-
culier.  Tel ce jeune Henricus Siccama,  nd & Leeuwarden le 4 aout 1692 et imma-
triculd d Franeker en 1710, qui fut engagd comme prdcepteur particulier par le
bailli d'Opsterland, A. Lycklama A Nyeholt, avant de trouver un poste de pasteur

278



A  Oosterhaule  en  1714  (987).  Son  prdceptorat lui permit de faire la soudure entre
ses dtudes et son premier emploi pastoral.

X.  LES PROFESSEURS D'UNIVERSITE.

Nous ne saurions conclure cette 6tude sans consacrer au moins quelques lignes aux
perspectives de carridre existant dans la profession qui, pour peu nombreuse qu'elle
ait dtd, entretenait ndanmoins les liens les plus dtroits avec le systdme des grades
universitaires et en constituait en quelque sorte le dabouchd naturel, puisque la
collation des grades dtait rdservde A ceux de ses membres qui dtaient eux-mdmes

graduds. Nous voulons dire, bien entendu, les professeurs d'universitd.
Dans leur rapport de 1811, Cuvier et Nodl consacrent un long chapitre A ce

qu'its appellent "1'instruction ddfinitive", c'est-d-dire les universitds nderlandaises

(988). On peut en extraire en particulier un dtat des chaires existant dans ces
universitds lors de leur visite (tableau 58). Aux chaires des universitds et 6coles
illustres, il faudrait ajouter les diffdrentes chaires extra-universitaires de chirurgie
et d'anatomie qui existaient & La Haye, d Rotterdam, A Leyde, A Delft, A Haarlem.
& Alkmaar, A Groningue, etc., et qui 6taient souvent tenues par des mddecins
exer ant en ville (989), ainsi que les professorats fondds aux "dcoles particulitres",
c'est-&-dire les sdminaires thdologiques des remontrants, des luthdriens et des
mennonites A Amsterdam, des catholiques romains d Warmond et des vieux-catho-
liques d Amersfoort (990). En tout peut-Etre 120 postes d'enseignement supdrieur,
non compris les rares professeurs assistants ou lecteurs (991) et les quelques en-
seignants A titre priv6 dtablis dans les villes universitaires.

Il s'agit donc de postes rares et convoitds. Comme le faisaient remarquer Cuvier
et Noel: "L'dtat de professeur est tr8s consid6r6, et on le regardait avant la rdunion
comme l'un des premiers dtats civils" (992). Ce n'dtaient pas pour autant des
fonetions totalement inaccessibles. La promotion interne, faisant passer les pro-
fesseurs d'une universitd A l'autre, jouait certes un grand rdle, notamment A une
universitd rdputte comme Leyde. Mais les universitds moins cotdes, oil le jeune
professeur apprenait son mdtier avant de briguer une chaire renommde, rdser-
vaient une place assez large au recrutement extdrieur au circuit enseignant. Sur
71 professeurs nommds A Harderwyk depuis 1648 dont l'occupation antdrieure est

indiqude   dans   le   catalogue,   22   (soit 31%) avaient   ddjd   commend leur activitd
enseignante dans une autre universitd ou dcole illustre, ou s'dtaient 6tablis comme
enseignants A titre privt en attendant une chaire. Mais le recrutement de prati-
ciens ne manquait nullement: 11 avocats, autant de pasteurs, 12 recteurs d'dcoles
latines et 15 mddecins en exercice furent nommds A des chaires: leur part avait
mdme plut6t tendance d augmenter vers la fin de t'Ancien Rdgime (993). De mdme
A Utrecht, oil plus de 25 thdologiens nommts sous l'Ancien Rdgime dtaient des
pasteurs en charge,   et   ofi l'on trouve toujours un avocat, six mddecins  et  cinq
recteurs de collage parmi les nouveaux nommds, malgrd le rtle plus important
qu'y jouait la promotion interne (994). Mais on notera aussi que bien des profes-
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Tableau  58
Nombres de chaires et effectifs Etudiants (lans l'enseignement suptrieur en Hollande.

selon le rapport de Cuvier et Notl (1811).

Nombre de chaires Effectifs
Philosophie Thdologie Droit M6decine Total 6tudiants

Universites
- Leyde                                    6                 3          4            5             18             400
- Groningue                                  6                   3           3              3              15               213
- Utrecht                            4              4        2          3          13           216
- Franeker                     5           2       2        3        12          75

- Harderwyk                           3                2         2           2             9             60
Ecoles illustres
- Amsterdam 5 (a) 1       2        4        12     env. 120

- Deventer                                3                 1 1 1 (c)        6             26
- Middelbourg 1 (b) 11 1 (c) 4    50 A 60
- Rotterdam                               -                 1 (d) 1 (d)       -            2             -
Total                                      33                18        18           22            91     1160 & 1170

(a) Dont une en mathematiques, astronomie et navigation.
(b) Professeur de mathdmatiques.
(c) Professeur de chirurgie.
(d) Titres honorifiques.

seurs furent nommds trds jeunes, sans avoir exercd en quoi que ce soit. Faut-il
ajouter qu'ils dtaient souvent eux-Indmes fils de professeurs d'universitd?

La constitution de ligndes de titulaires de chaires, d'un milieu de "profes-
sorables" de naissance, dont l'enseignement ne pouvait 6tre que thdorique, n'effapt
cependant jamais le rdle des praticiens actifs dans t'universitd. Aussi les plaintes
sur le caracttre inadaptd de l'enseignement universitaire concernaient-elles moins
les qualitds enseignantes des personnes que les vices structurels du systdme universi-
taire qui happait les professeurs, sit6t nommds, en les isolant de la rdalitd quoti-
dienne par l'attribution d'un statut social surdvalud, sans commune mesure avec
l'importance rdelle de leurs fonctions dans la socidtd, et en les coulant dans le
moule d'un enseignement drudit, ddlaissa autant que possible par le commun des
dtudiants, qui dtaient surtout intdressds par le grade ou l'examen eccldsiastique.
L'essor des enseignements paralldles, dispensds dans les diffdrentes villes par des
praticiens de valeur, et qu'il faudra bien etudier un jour, en est, A notre sens, un
signe dclatant, tout comme la ddsaffection que les provinces maritimes manifestent
A l'egard de l'universitd: c'est dans ces provinces, en effet, que l'on assiste, tout
au   long  du   XVIIIe   sidde,   i  l'essor des sciences exactes que l'universitd   de  la  fin
de l'Ancien Rdgime a vu lui dchapper peu & peu.

Le rdle des universitds ne touchait pas pour autant & sa fin. Non pas que la
vieille institution ait fait preuve en quoi que ce fOt de sa capacitd de transforma-
tion, mais - t'on ne peut qu'en dtre frappd - en raison de la foi quasi indbranlable
que ne cessaient de manifester & son dgard les dlites gouvernantes des Provinces-
Unies, puis celles de la Rdpublique batave. Il est wai, nous l'avons rappeld au
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ddbut de cette dtude, que le rdseau universitaire fut mis en pdril, en 1796-97, par
le premier projet de constitution (995). Cependant, ce projet, par ailleurs rejetd,
ne  visait  pas  d un changement structurel du systdme, comme ce fut un instant le
cas en France, mais simplement A la rdforme inteme des institutions universitaires
et & un ajustement de la carte scolaire, assorti d'une rdvision du statut de quelques-
unes des universitds restantes, qui perdraient le jus promovendi (996).

Le leitmotiv qui revenait constamment dans les ddbats que l'Assemblde nationale
consacra A la rdforme universitaire en mai 1797, 6tait celui de la ndcessaire ddmo-
cratisation de t'enseignement supdrieur. L'tgalitd gdographique des chances exigeait
une rdforme de la carte scolaire. L'agalitd sociale des chances supposait la gratuitd
des examens et des diplames. Pour rdduire les frais d'dtudes qui ne pouvaient
qu'aller en augmentant en fonction de 1'6loignement des enfants, surtout s'ils frd-
quentaient les universitds de villes aussi chdres que Leyde, plusieurs ddputds pro-
postrent de order une universitd au Brabant, 00 le choix fut finalement fixd sur
Breda. On trouva bien dans ce territoire une dcole illustre moribonde A Bois-le-Duc,
mais elle dtait d'inspiration rdformde. Il s'agissait maintenant de crder une institu-
tion d'enseignement supdrieur capable non seulement de ddtoumer les catholiques
braban ons de leurs universitds traditionnelles, Louvain et Douai, mais encore
d'y intdresser de nouvelles couches de la population catholique . On se souviendra,
en effet, que les catholiques avaient reconquis dans la Rdvolution batave l'acds
aux charges publiques. Encore leur fallait-il maintenant se montrer A la hauteur
de ces nouvelles possibilitds en acqudrant aux universitds le niveau de qualification
ndcessaire. Autrement dit, le changement proposd se mesurait horizontalement,
en termes de possibilitds de recrutement dlargies et de concurrence croissante
entre les universitds, et non verticalement, en termes de renouveau de la conception
mdme de l'enseignement supdrieur, de bouleversement de fond en comble du
systtme.

Quoique pavd de bonnes intentions ddmocratiques, ce raisonnement mdme met
en dvidence le fait que les ddputds n'avaient rien perdu de leur antique foi dans
les vertus du systdme universitaire qui, A les en croire, ne ndcessitait que des re-
touches superficielles pour 6tre de nouveau pleinement adaptd au temps prdsent.
Faut-il invoquer ici la formation universitaire de nombreux daputds et notamment
des participants au ddbat sur la rdforme universitaire, qui dtaient presque tous des
graduds et se rdfdraient constamment & leurs propres expdriences estudiantines?
Toujours est-it que ce ddbat, le plus radical que la Rdvolution batave ait produit
en matidre de rdforme universitaire, montre A quel point 1'6lite, mame rdvolution-
naire, vivait en osmose avec son systdme d'enseignement, qui resta finalement en
place.

Il fallut attendre l'annexion du Royaume de Hollande & l'Empire fran ais et
l'annde 1811 pour que l'empereur taill t autoritairement dans le rdseau des univer-
sitds afin d'opdrer un premier assainissement, devenu si grandement ndcessaire que la
Restauration ne pouvait que suivre l'exemple en rdformant, dts 1815, le systtme
universitaire tout entier.
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CONCLUSION

Tout au long de ce travail l'exposd de notre recherche s'est accompagnd de con-
clusions partielles mettant en avant les diffdrents aspects propres A 1'6volution
des disciplines, des provinces, des villes, des professions. Il est temps d'en dresser
un bilan d'ensemble.

Ce bilan se doit de s'ouvrir sur un double constat de manque. Regrettons d'abord
une lacune structurelle: l'absence des femmes. Il y a l a plus qu'une concession A
la mode ou un regret purement formel. Le XVIIe sidcle hollandais n'a-t-il pas

ddbutd par la rdvdlation d'une des figures fdminines les plus dclatantes d'drudition
que l'Ancien Rdgime europden ait connues? Je veux dire, bien dvidemment, Anna
Maria Van Schurman (1607-1678). Si l'on voulut bien toldrer qu'elle suivit derridre
une cloison troude les cours donnds dans t'amphithditre de la toute jeune univer-
sit6 d'Utrecht, en particulier ceux de son cher thdologien Voetius, l'intrusion
de la femme savante dans l'univers masculin de l'universitd s'arr6ta ld. Sa Disser-
ratio  de  ingenii  muliebris  ad  doctrinam  et  meliores  litteras  aptitudine  a pu susciter
l'enthousiasme du grand pensionnaire Jacob Cats et de quelques autres esprits
ouverts, mais elle ne portait gudre A consdquence, parce que c'dtait avant tout
l'enfant prodige, l'exception intelligente dans un ocdan de silence ou de b6tise
feminine supposde qui fut applaudie, non pas l'annonciatrice d'un changement
effectif dans la structure du recrutement des instances du savoir codifid. Comme
dans le pass6, l'universitd resta rdservde aux hommes, et, comme en France, les
femmes savantes y demeurdrent longtemps un sujet de satire. Il fallut attendre le
dernier quart du XIXe sitcle pour qu'une femme - ce fut Aletta Jacobs (1854-
1929), fille d'un m6decin de campagne - put s'immatriculer dans une universitd

nderlandaise pour y obtenir un grade, en l'occurrence, et ce n'est pas un hasard,

un grade en m6decine.
Reste donc l'autre moitid du pays, celle des hommes. LA encore il nous faut

opdrdr une coupe sdvdre. En supposant que 1. sdjour universitaire de 1'6tudiant

moyen dure, A la fin de notre pdriode, entre 4 et 5 ans (cf. tableau 3) et que ces 5
ans se situent entre  les  ages de  18  et  23  ans,  t'on  peut calculer le  volume de la
population dtudiante dans cette tranche d'ages. Pour une population totale d'un
peu plus de deux millions d'habitants, soit une population masculine d'un million,
dont approximativement 90.000 jeunes gens dans la tranche d' ge des 18-23 ans,
les effectifs dtudiants recensds par Cuvier et No81, en 1811, reprdsentent 1.3%
de la tranche d'dge (tableau 58) (997): its comprennent l'ensemble des futurs

pasteurs, professeurs de collage et d'universitd, mddecins et juristes. Dans ce groupe
infime, d peu prds deux dtudiants sur cinq seulement (cf. tableau 47 et 52) ob-
tiendront un grade universitaire. Il est vrai que ce rdsultat se situe sur une courbe

283



A pente descendante: la fraction de la jeunesse qui pouvait frdquenter l'universitd
dtait vraisemblablement supdrieure au XVIIe sidcle (998); d'autre part, elle devait
encore baisser au cours du XIXe sitcle pour atteindre, avec 2800 dtudiants en
1900, & peu prds 0.8% de la population masculine dans la tranche d'age  des  18-25
ans (999). Mais la comparaison est malaisde, puisque entre-temps les filidres de
formation scientifique dchappant A l'universitd s'dtaient multiplides.

Quoi qu'il en soit, le volume minuscule du groupe concernd ici ne doit pas faire
illusion: it s'agit en rdalitd, nous ravons vu A maintes reprises, de la future dlite
dirigeante du pays, dont le nombre rdduit est compend par un pouvoir certain
et consolidd. Mais est-ce bien toute 1'6lite?

Le moddle dvolutif qui se ddgage de notre recherche est, en fait, plus complexe.
Des mouvements de tongue durde et des dvenements plus abrupts s'y entremelent,
en agissant l'un sur l'autre, en s'articulant de multiples fa ons,en d6viant la ten-
dance foncitre pour la restructurer d'une manitre apparemment mdconnaissable,
intelligible seulement si l'on dissaque le mouvement.

Une seule conclusion s'impose en toute hypothtse:  il  n'y  a  pas de place  dans
ce domaine pour une histoire tdldologique. L'instruction et 1'6rudition n'augmen-

tent pas de fa on ndcessaire et lindaire, pas plus que la compatence professionnelle,
dans la mesure ofi le nombre de praticiens peut avoir ici valeur d'indicateur. Je
reste, quant A moi, tout aussi sceptique devant le modale d'explication qui fait
intervenir une structure d'essor et de ddclin, si couramment employde pour dd-
marquer un XVIIe sitcle glorieux et dnergique, d'un XVIIIe indolent en peu inven-
tif. Mais d'un sitcle & l'autre la relation entre le savoir universitaire et la sociatd
change, de sorte que l'on ne compare pas les m6mes choses.

Une autre schdmatisme mdrite encore d'dtre reconsiddrd. 11 est, en effet, devenu
habituel dans l'historiographie nderlandaise de mettre l'accent sur la prodigieuse
expansion dconomique de la province de Hollande (avec ses deux voisines mari-
times), aprds le ddmarrage rdussi de la seconde moitid du XVIe sidcle, et d'y ratta-
cher   tel   quel   l'essor   culturel   de la province centrale,  tout  en considdrant quasi
comme des poids morts les provinces dites "extdrieures" - en rdalitd intdrieures
par rapport & l'orientation dominante du grand commerce hollandais et en raison
de leur situation gdographique. C'est la Hollande qui aurait dt6 le moteur de l'uni-
fication des Provinces-Unies en provoquant les autres provinces au ralliement et
Al'imitation (1000).

Mdme s'il peut y avoir du vrai dans cette conception, dans l'ordre de l'histoire
des iddes politiques, il faut la nuancer dds qu'il s'agit des comportements socio-
culturels qui constituent la trame de toute 6volution d'ensemble. Sur ce dernier
plan, qui n'a pas de lien immddiat et obligatoire avec la conjoncture dconomique,
l'image hollandocentrique nous paraft surfaite, sinon fausse, chaque province
constituant, en quelque sorte, une composante particulitre du mouvement d'en-
semble, ayant son propre enracinement historique et culturel et obdissant A son
propre rythme interne.

Au ddbut de notre pdriode, on ne peut vraiment parler d'une intelligentsia
provinciale, dans quelque province des Pays-Bas septentrionaux que ce soit. Ici
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et 11, au Nord comme au Sud, & l'Est comme A l'Ouest, il existe quelques villes qui
foumissent au pays l'essentiel de ses cadres intellectuels: Alkmaar, La Haye, Delft
et Dordrecht, Leeuwarden et Groningue, Deventer, Zutphen et Nimague, Utrecht,
Bois-le-Duc et Zierikzee. Le besoin meme en intellectuels 6tait relativement rdduit,
pour autant que les instances centrales se trouvaient ailleurs. C'est Erasme qui
paraft, comme si souvent, avoir trouvd le mot juste pour caractdriser son pays:

"Nulle part ailleurs il n'y a autant de gens qui ont un vernis d'drudition qu'en
Hollande. S'il y a peu de vrais savants, surtout dans le domaine de l'anti-
quitd classique, c'est peut·6tre en raison du luxe de la vie qu'on y mdne, ou
parce que les gens y prdf8rent exceller dans les bonnes moeurs que dans
1'6rudition. Car il est certain, et assez de choses le prouvent, qu'ils ne man-
quent point de capacitds intellectuelles" (1001).

L'inddpendance entraine, A la fin du XVIe sitcle, un besoin de cadres qualifids,
notamment en droit, qui ddclenche, dans toutes les provinces autonomes, un
puissant mouvement en direction des universitds, autant pour acquarir les rudi-
ments de ce savoir que pour s'acculturer d Nlite internationale de familles diri-
geantes, nobles pour la plupart, mais aussi de plus en plus souvent d'extraction
bourgeoise.   D'ofi la fortune   de   la pdrtgrination acaddmique, favorisde par l'abon-
dance d'argent et la prospdritd de la monnaie nderlandaise, et qui survdcut plus
d'un sitcle A la fondation des premitres universitds de la Rdpublique. Il est signi-
ficatif qu'elle englobait non seulement les universitds et acaddmies, mais aussi
des hauts lieux de commerce mondain tels que les acaddmies d'dquitation. Johan
De Witt apprit A danser & Angers, Elias Trip s'exer a & jouer du luth d Orldans
(1002). Comme le rdsume Sir William Temple, excellent observateur des moeurs

bataves, au moment meme ou la pdrdgrination touche & sa fin:
.Where these families  are rich, their youths, after the course of their studies
at home, travel for some years, as the  sons  of our gentry use to do; but their
journies are chiefly into England and France, not much into Italy, seldomer
into Spain, nor often into the more northern countries, unless in company
or train of their public Ministers. The chief end of their breeding is, to make
them fit for the service of their country in the magistracy of their towns,
their Provinces, and their State" (1003).

Ce n'est pas un hasard si la pdrdgrination s'essouffle vers 1670. La guerre de Hol-
lande lui donna le coup de grace, mais il s'agit la d'un phdnomdne concomitant,
et   non   de la cause premidre. Du temps de Huygens ddjA, quelques ddcennies  plus
t6t, les dtudiants rentraient dd us de leur visite en France. C'est que la Rdpu-
blique s'dtait dans le mdme temps, A force d'importation d'iddes, d'artisans, d'ar-
tistes et de savants, constitud un espace culturel auto-suffisant, de plus en plus
peup16 d'intellectuels autochtones capables de prendre la reldve.

Aussi n'est-il pas correct, & mon sens, de parler d'abandon de la tradition natio-
nale lorsque 1'6lite dirigeante, pour prendre ses distances par rapport aux masses
populaires, entame dans le dernier quart du XVIIe sitcle une certaine francisation,
qui, quoique soutenue par l'immigration huguenote, reste d'ailleurs bien super-
ficielle (1004). La tradition nationale en matidre culturelle se caractdrisait juste-
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ment par sa raceptivitd, par sa capacitd d'accueil de personnes, d'iddes, d'influences
qui pouvaient se fondre dam le patrimoine culturel n6erlandais composite, peu
gEnd par la force, la rdsistance ou l'inertie d'une glorieuse culture autochtone.
Goldsmith encore, dans son chapitre sur 1'6rudition dans les Provinces-Unies (1759),
appelait les Nderlandais des courtiers en culture:

"They somewhat resemble their brokers, who trade for immense sums
without having any capital" (1005).

Constat plus dtonnant, A premitre vue: c'est lorsque les Hollandais ddlaissent le

voyage de France et perdent le contact physique avec la rdalitd fran aise, que
l'influence fran aise grandit chez eux i vue d'ovil. Paradoxe? Avec Price on peut
opposer, dans le domaine de la Culture (avec un grand C), les canons du classi-
cisme envahissant d l'esprit d'invention autochtone qui a caractdrisd les ddbuts
du XVIIe sidcle hollandais. Mais on peut voir aussi dans cette permdabilitd nouvelle
une manifestation de tranquille assurance de la culture moyenne (avec un petit
c) qui, s'dtant enfin trouvde, peut ddsormais se permettre de supporter une in-
vasion 6trang8re sans pour autant dtre dbranlde sur ses bases.

Dans cette perspective, les Provinces-Unies rentrent vers 1670-1680 dans une
certaine normalitd, quittant 1'6clat de leur sidde d'or pour s'installer dans une
vitesse de croisitre qui ne constitue pas forcdment un ddclin. Elles consolident
l'acquis, sans pour autant s'y enfermer et tout en restant ouvertes A bien des
apports: huguenots, Allemands, juifs de l'Europe centrale - mais ces nouveaux
apports ont eux aussi moins d'dclat que ceux du premier XVIIe sidcle. Pour un
Pierre Bayle, qui d'ailleurs ne s'intdgra jamais dans la vie hollandaise faute d'en
apprendre la langue, combien d'humbles pasteurs et artisans ne dut-on pas re-
cueillir aprds 1685? La guerre contre l'Espagne avait apportd dans le Nord les
capitaux, l'intelligentsia et l'art des provinces mdridionales; le refuge huguenot
dtait, A quelques gloires prds, ddjA moins brillant et devait surtout rester plus mar-
ginal que le refuge wallon (1006); le XVIIIe sitcle n'amdnera gutre plus que des
rdfugids allemands misdrables attirds par le mirage d'une raputation de prospdritd
qui se survit  & elle-m8me.

Cette thase se trouve, d notre sens, confirmde par l'tvolution interne de l'in-
telligentsia, telle qu'on peut l'esquisser d'aprds les diffdrentes courbes dtudides ici.

La hausse initiale du nombre des graduds, qui porte un caractdre fonctionnel
puisqu'elle sert A fournir les premiers contingents de cadres au pays, s'observe
dans toutes les provinces, sauf dans le territoire de la Drenthe ofi le degrd d'organi-
sation formelle 6tait singulitrement faible. On pourrait l'appeler la tendance de
base, qui est trts largement function du jeu de l'offre et de la demande de profes-
sions acaddmiques. D'une maniere gdndrale, et indapendamment du moment, la
courbe ascendante fldchit et se transforme en un palier de stabilitd de longue durde,
dts que le taux de graduts atteint un ordre de grandeur compris entre 0.50 et 0.60.
Si l'on y ajoute les quelques professions intellectuelles sans graduds mais supposant
une formation universitaire (pasteur, prftre, rdgent de colldge), cela revient A dire

que la croissance des professions acaddmiques a tendance & stagner dds qu'elles
forment plus de 1% du total de la population m le active. Le constat est valable
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jusqu'A la fin de notre pdriode, et probablement bien au-deld.
Sur cette tendance de base, qui est d'ordre structurel parce qu'elle rdpond aux

formes d'organisation du pays, se greffent des mouvements conjoncturels de plus ou
moins longue durde. Un mouvement d'acculturation juridique d'abord, lid & l'ap-
prentissage de l'inddpendance dans des structures dtatiques encore en chantier.
Ce mouvement s'exprime dans une croissance sans lendemain du nombre d'avocats,
et cela dans toutes les provinces.

Un deuxitme mouvement conjoncturel paraft propre A la Hollande: l'expansion
et la richesse de la province y rendent possible 1'6closion d'un mouvement d'inno-
vation scientifique qui gagne les institutions universitaires encore assez ouvertes
pour accueillir ce qui ne sort pas de leur sein. Il s'y exprime dans un essor dd-
mesurd du nombre des docteurs en mddecine. "Ddmesurd": par rapport au marchd
mddical existant, ddjh en grande partie couvert par les chirurgiens qui, d'ailleurs,
se voient de plus en plus contrdlds par les mddecins. Le point de saturation 6tant
largement ddpassd, l'on assiste A une forte rechute de la mddecine aprds le troisidme
quart du XVIIe siecle, jusqu'A un niveau de croisitre par ailleurs tres honorable.

Cela ne veut pas dire que le mouvement d'intdr6t pour la science expdrimentale
diminue en Hollande. Bien au contraire. Mais il y a comme un ddcrochement. Peu
A peu, au XVHIe sitcle, une filidre scientifique extra-universitaire se constitue,
en tant que domaine autonome. Tandis que le patriciat des viHes investit l'universi-
td et s'empare des grades, plus pour ce qu'ils reprdsentent (un savoir juridico-
politique qui engendre et garantit le pouvoir dans l'administration) que pour ce
qu'ils supposent (11 compdtence professionnelle ou 1'6rudition), t'on trouve en
Hollande en mdme temps de vastes zones rurales ou semi-rurales hautement in-
struites, mais totalement  dtrangdres au monde acaddrnique: la rdgion industrielle
dtirde au long de la Zaan en est le prototype (1007). Une civilisation fondde sur les
sciences exactes s'y construit, qui engendre un autre type d'intellectuel: celui-ci
n'a plus guere de rapports avec le milieu des dirigeants graduds. L'essai timide d'in-
ugration de ces milieux dans l'universitd, amord au ddbut du XVIIe sidcle par
l'ouverture d'dcoles de mathdmatiques appliqudes, paraft donc avoir provisoirement
dchoue. Agronomes et ingdnieurs, ndgociants et manufacturiers, mais aussi les
cadres de l'armde et de la marine, contribuent A l'essor de ce pouvoir paralldle, qui
singe   dans une clandestinitd voulue l'ordre social en place: ndgociants, courtiers
et commissionnaires, militaires et fonctionnaires non graduds constituent, en
effet, l'essentiel du recrutement des loges de la franc-ma onnerie de la fin de
notre pdriode (1008).

Ce ddcrochement tient fondamentalement A une mutation de la fonction de
l'universitd, elle-mEme  lide  A  I'dvolution des structures sociales: division du travail,
fixation croissante des profits de carridre et des fili8res d'acds, en un mot, pro-
fessionnalisation du monde du travail intellectuel, dont raventure et la surprise

sont peu A peu bannies. L.'dlite qui constitue le sommet quasi inaccessible de la
hidrarchie sociate, confisque l'universitd & son profit, et en particulier la facultd
de droit, qui fonctionne ddsormais comme un milieu d'apprentissage du code social
de ce groupe, comme un moyen dminent de socialisation. Dts lors le grade devient
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le symbole d'une initiation accomplie, la preuve que l'on fait (au moins virtuelle-
ment) partie de 1'61ite dirigeante. Cuvier et Noal, dans leur trop h tif voyage d'in-

spection, n'y avaient dvidemment rien compris lorsqu'its dcrivirent dans leur rap-
port, en  1811:

"Lts  etudiants   (...)  n'ont pas besoin de certificats d'dtude pour demander
des grades, et il leur suffit de subir les examens prescrits; plusieurs s'y prdsen-
tent m6me sans avoir jamais frdquentd de le ons publiques, ce qui, joint A
l'imperfection des examens, rdduit presque A rien l'utilitd des grades" (1009).

Ce systtme, Goldsmith l'avait ddjd soulignd (1010), dtait avantageux pour ceux qui
dtaient pressds d'entrer dans la vie active. Mais pour le reste il n'dtait rien moins
qu'utilitaire au sens didactique. Il servait surtout A marquer le capital culturel de
t'dlite, lui-mdme symbole de son statut social. La dichotomie entre les deux intelli-
gentsia (1011), que la Rdvolution n'arrivera ni A abolir ni A vaincre, mais qu'une
dtude sociale affinde y trouverait en filigrane, est surement un des facteurs du retard
industriel des Pays-Bas au XIXe sidcle, les ddcisions dtant le plus souvent prises

par le groupe qui dtait le moins intdressd en la matidre.
Il faut enfin insister sur le rddquilibrage constant, au cours de notre pdriode

bisdculaire, entre les diffdrentes provinces - ou plutOt, entre quelques grandes
aires socio-culturelles regroupant plusieurs provinces ayant un comportement
commun en ce domaine:  le Nord, le Centre-Est, la fagade maritime, le Sud. L'essor
d'une couche d'intellectuels et fonctionnaires non-universitaires en Hollande,
qui entrafne une diminution relative du nombre des graduds, est ainsi compensd,
au niveau de la Rdpublique dans son ensemble, par la montde des provinces in-
tdrieures, et, A l'intdrieur de celles-ci, des dlites non-urbaines. Ce n'est pas un hasard
si les intellectuels originaires des provinces intdrieures ont joud un si grand r6le
avant, pendant et aprds la Rdvolution batave, que ce soit comme force progressiste
ou comme force conservatrice.

Ce serait, A mon sens, une erreur, d'y voir simplement l'effet d'une dvolution
retardde par rapport A celle qu'avait connue la Hollande un sidcle plus tdt. Il faut
au contraire distinguer entre deux mouvements paralldles, engendrds par deux
situations socio.dconomiques et historiques totalement diffdrentes. Alors que le
retrait de l'universitd des secteurs productifs du pays opdre un divorce entre les
deux intelligentsia en Hollande, les provinces inttrieures, avec leurs anciennes
ligndes d'intellectuels et leurs noyaux rdduits, mais denses de juristes, continuent
imperturbablement sur leur lancde une dvolution amorde (lts avant l'inddpendance,
qui ne fait qu'accuser la diffdrence avec la situation hollandaise. Il faudra bien un
jour r66crire l'histoire culturelle des Pays-Bas en se pla ant dans la perspective de
ce constat.
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SAMENVATTING

De onderhavige studie gaat uit van een kwantitatief, op seriele bronnen steunend
onderzoek naar aantal, herkomst en studierichting van de tussen 1575 en 1814
aan Noordnederlandse universiteiten gepromoveerde studenten, alsmede van de
gedurende dat tijdvak aan buitentandse universiteiten gepromoveerde Noord-
Nederlanders. Doel van de studie is, om op basis van deze gegevens en van de
resultaten van een diepergaand prosopografisch onderzoek naar de studenten
uit Zutphense families, alsmede door vergetijking ervan met de beschikbare be-
volkingscijfers en andere relevante tijdreeksen van sociaal-historische aard, te
onderzoeken welke plaats de gemiddelde intellectueel gedurende de onderzochte
tijdspanne van 240 jaar in de Noordnederlandse samenleving innam, welke ont-
wikkelingen die positie heeft doorgemaakt en hoe deze kunnen worden gerelateerd
aan de meer algemene sociaal-culturele en intellectuele onderstroom.

In het eerste deel wordt een samenvattend overzicht geboden van het bestreken
terrein, met name van opbouw en werking van het hoger onderwijsstelsel in Noord-
Nederland   v66r de hervorming ervan   bij het reglement  van   1815. Er wordt  ge-
wezen op het complementair karakter van de academies, athenaea, illustre scholen
en andere verwante instellingen. Vervolgens komen hun plaats binnen de weten-
schapsontwikkeling en hun veranderende functie in de samenleving aan bod, waarbij
enerzijds een toenemende specialisering van de behandelde instellingen wordt ge-
constateerd, anderzijds de langzame, in vergelijking met andere westeuropese
landen betrekkelijk late opkomst van een para-universitaire sector van hoger be-
roepsonderwijs, met name op technisch-wetenschappelijk gebied.

Uitvoerig wordt ingegaan op de plaats en de functie van de academische graad
binnen het onderwijsstelsel, op de ontwikkeling daarvan in de verschillende uni-
versiteiten en faculteiten, op de wijze van promoveren. Met name meent de auteur
te kunnen besluiten dat er ten tijde van de Republiek geen dwingende samenhang
bestond tussen studiecyclus en promotie. Bepaalde universiteiten in binnen-  en
buitenland ontleenden hun bestaansreden voor een groot deel aan het verlenen
van diploma's aan studenten die zich daartoe presenteerden zonder aan die uni-
versiteiten te hebben gestudeerd. At evenmin kwam het van overheidswege, ondanks
een enkele poging daartoe, tot studie- of promotiedwang aan de provinciale uni-
versiteit. Zo kon met name de reeds van v66r de onafhankelijkheid daterende
peregrinatio academica naar buitenlandse universiteiten (inzonderheid de Franse)
bijna heel de 17e eeuw door een niet onaanzienlijk aantal studenten blijven trekken.
Dit betekent dat alleen een samenvattende studie van de studenten aan alle aca-
demies in binnen- en buitenland op bevredigende wijze inzicht kan verschaffen in
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de sociale ontwikkeling van het hoger onderwijs.
Formeel werden in de Republiek dezelfde diploma's verleend als aan de uni-

versiteiten van andere west- en zuideuropese landen, te weten het baccalaureaat,
het licentiaat en het doctoraat. In feite evolueerde het stelsel van graden at spoedig
in de richting van een vdrgaande vereenvoudiging. Het baccalaureaat verdween,
terwijl licentiaat en doctoraat in de praktijk als gelijkwaardig werden beschouwd,
zodat niet altijd nauwkeurig is te achterhalen welk diploma nu precies door een
academische titel in de rechten of de medicijnen wordt verondersteld. Tegelijker-
tijd verloor de wis- en natuurkundige richting van de artes-faculteit haar prope-
deutisch karakter, zodat de aanvankehjk ondergeschikte graad van magister anium
geleidelijk tot een volwaardig doctoraat in de wijsbegeerte werd. Wat de theolo-
gisdhe faculteit betreft verkeerde de Republiek in een bijzondere situatie. Omdat

de gereformeerde kerk er formeel geen staatskerk was en de theologische faculteit
niet zo volledig in de hand had als elders wel het geval was, aanvaardde zij de af-
gestudeerden van die faculteit slechts als proponenten wanneer zij tijdens een
kerketijk, niet-universitair examen blijk hadden gegeven van hun bekwaamheid en
hun orthodoxie. De universitaire graden in de theologie boetten daardoor veel

aan belang in en werden hoofdzakelijk verleend aan buitentanders en aan toe-
komstige of nieuwe hoogleraren van de faculteit.

De Noordnederlandse universiteiten kenden, wat de studenten betreft, geen
religiedwang. Zelfs joodse studenten werden er al spoedig tot de promotie toege-

laten, zij het soms onder bijzondere voorwaarden. Wel bleef de seculiere katho-
lieke overheid lange tijd terughoudend, hetgeen de peregrinatio naar Leuven in
stand hield; de Generaliteitslanden bleven massaal op Leuven steunen, maar voor de

overige provincies moet het numeriek belang van die Leuvense peregrinatio niet
worden overschat: ze betrof er in hoofdzaak theologiestudenten.

De burgerlijke overheid van de Republiek erkende in feite alle binnen- en buiten-
landse diploma's, op voorwaarde dat de student geen politiek vijandige eed had
afgelegd, hetgeen slechts aan enkele buitenlandse universiteiten het geval was.
Alleen de Nijmeegse graden werden, naar het schijnt, door het Hof van Gelre

afgewezen; het betrof hier in elk geval slechts een gering aantal studenten. De
Noordnederlandse diploma's van hun kant werden in het buitenland minder al-
gemeen erkend. Afwijzing ervan steunde gewoonlijk echter meer op politieke
en juridische dan op religieuze motieven.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de kosten van studie en promotie. Door
vergetijking met de ontwikkeling van enkele salarissen wordt getracht een globaal
beeld te krijgen van de beperkende werking die van het financieel aspect van de

promotie uitging, zowel wat de officidle als de bijkomende kosten betreft. Niet mag
worden vergeten dat de promotie ook bepaalde sociale (en soms materiale) voor-
rechten meebracht.

Het tweede deel vormt een kwantitatieve benadering van de bruto-aantallen ge-
promoveerden aan de Noordnederlandse en, voor zover het de Noord-Nederlanders
zelf betreft, buitenlandse universiteiten. Na een uitvoerige bespreking van de ge-
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bruikte bronnen en, voor zover mogelijk, een kritisch onderzoek naar de volledig-
heid en betrouwbaarheid daarvan, wordt aan de hand van een samenvattende kurve
een eerste beeld geschetst van de ontwikkeling van het aantal promoties aan de
vijf belangrijkste Noordnederlandse universiteiten (Leiden, Franeker, Groningen,
Utrecht, Harderwijk). De promoties van de slechts korte tijd gefunctioneerd heb-
bende universiteit van Nijmegen zijn onvolledig bekend; omdat bij dit onderzoek
slechts serieel materiaal wordt gebruikt, zijn deze hier weggelaten. Deze eerste
kurve maakt het tevens mogelijk nader in te gaan op het aandeel van de buiten-
landers, die voor twee derde deel uit het Duitse rijk komen en een duidelijke
voorkeur aan de dag leggen voor de medicijnenstudie. Naast Leiden, dat tevens
het merendeel van de Engelsen aantrekt, blijkt Harderwijk hier de belangrijkste
rol te spelen. Uitsplitsing van de cijfers naar universiteit, stad en provincie illustreert
het wisselend onderling evenwicht tussen de verschillende academies.

Vervolgens wordt met behulp van drie peilingen - te weten de promotieplaatsen
van de te Amsterdam praktizerende geneesheren, de studenten uit Zutphense
families en de Noordbrabantse studenten - getracht te berekenen welk percentage
van de promoties door onvolledigheid of onbereikbaarheid van het beschikbare
materiaal aan de tellingen van de auteur ontsnapt. De vaststelling van dit percen-
tage over een reeks opeenvolgende perioden maakt constructie van een reeks
correctiecoefficianten mogelijk, aan de hand waarvan de werkelijke aantallen pro-
moties voor heel het Noordnederlandse grondgebied kunnen worden gereconstru-
eerd. Deze definitieve, gecorrigeerde promotiekurve, die ook de promoties van
Noord-Nederlanders in het buitenland omvat, laat geen lineaire groei van de ab-
solute cijfers zien en rechtvaardigt al evenmin het gebruik van het klassieke op-
komst-verval-model. Na een ononderbroken stijging bereikt zij een top rond 1675
en een tweede, ter zelfder hoogte, rond 1750, in beide gevallen gevolgd door een
scherpe dating. Deze sinusoidale ontwikkeling rechtvaardigt een kort onderzoek
naar een eventueel verband met de algemene economische conjunctuur, dat echter
niet duidelijk blijkt, tenzij met een zekere vertraging.

Tenslotte wordt de algemene promotiekurve onderzocht op haar verschillende
bestanddelen: de ontwikkeling per provincie en per vakgebied, de plaats van de 38
belangrijkste steden. Duidelijk blijkt dat er geen sprake is geweest van een algemene,
in alle provincies op getijke voet plaats vindende ontwikkeling, maar dat zowel op
de verschillende vakgebieden als in de afzonderlijke provincies en steden zelfstan-
dige ontwikkelingsritmen te bespeuren zijn die soms gelijkgericht, soms comple-
mentair, soms volkomen tegenstrijdig zijn. De intellectuele conjunctuur blijkt
verband te houden met de maatschappetijke ontwikkelingen in een mate die in het
derde deel nader ter sprake komt.

In het derde deel wordt beoogd de in deel II verkregen uitkomsten aan diverse
tijdreeksen te relateren. En wel op de eerste plaats aan de bevolkingsontwikkeling,
voor zover bekend. Daartoe worden om te beginnen de componenten besproken
van de formule die het mogelijk maakt om vanuit de geboorte. of de bevolkings-
cijfers de dichtheid aan gepromoveerde intellectuelen (taux des gradues) in een
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bepaald gebied of een bepaalde plaats te berekenen. Deze berekening wordt eerst

toegepast op de cijfers uit de laatste decennia van het behandelde tijdvak, die het
meest volledig en het minst aan twijfel onderhevig zijn. Vervolgens wordt het aan-
deel van afgestudeerde academici in een aantal overheidsfuncties en afvaardigingen
of commissies onderzocht: namelijk de afgevaardigden naar de nationale verga-
deringen sinds de Bataafse revolutie, de magistraat van vijf steden, de belangrijkste
ambten in de provincies en de stemhebbende steden van de Republiek, de ambte-
naren in de koloniEn. Tenslotte wordt de ontwikkeling van de produktie aan
intellectuelen in verband gebracht met de demografische groei van de provincies
en de belangrijkste steden sinds het begin van de 17e eeuw.

De in het vorige deel ontworpen sociaal-culturele stedenhierarchie en haar
ontwikkeling komen hierdoor in een geheel nieuw licht te staan en blijken duide-
lijk samen te hangen met het stedelijk en regionaal verzorgingspatroon, dat in de
loop  van  de   17e  en   18e  eeuw zelf evolueert. Op provinciaal niveau constateert men
ondubbelzinnig de neergang van de kustprovincies - die echter de vraag doet rijzen
of daar geen nieuw, niet academisch maar technologisch georitnteerd type intellec-
tueel aan het opkomen is -, en de voortdurende groei van het aantal intellectuelen
uit de landprovincies. Deze laatste sluit evenwel aan bij reeds uit de middeleeuwen
daterende studietradities en mag dus niet zonder meer als compensatie van het
verties van Holland en Zeeland worden beschouwd. Zeker is dat de academische
graden zich geleidelijk ontwikkelen tot statussymbolen, zodat aan het eind van de
behandelde periode de maatschappelijke elite goeddeels samenvalt met de acade-
mische wereld (inzonderheid de juridisch geschoolde), terwijl de produktieve
sector en het technisch-wetenschappelijke milieu zich daar steeds verder van
schijnen te verwijderen.

In de laatste hoofdstukken worden de academische graden getoetst op hun
marktwaarde, aan de hand van een diachronische studie van enkele academische

beroepen: de geneesheer, de advocaat, de predikant (die geen graad bezat, maar
wet een als zodanig dienstdoend kerkelijk examen moest afteggen) en de hoog-
leraar. De ontwikkeling van het aantal individuen dat op een voltooide academische
vorming kon bogen, blijkt niet alleen samen te hangen met de problemen van vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt, maar ook, wat de advocaten betreft, met de wisse-
lende eisen die de acculturatie van het openbare leven en de bureaucratisering van
de Nederlandse staat stelde, terwijl de groei van het aantal geneesheren veeleer
verband blijkt te houden met de wetenschappelijke ontwikkeling en de intellectuele
onderstroom.

De conclusie vat het evolutiemodel samen dat uit dit onderzoek kan worden afge-
leid. Ze wijst er tevens op dat het slechts een fractie van de toenmalige Noord-
nederlandse bevolking raakt: uitsluitend het mannelijk deel, en daarvan nauwelijks
meer dan 66n procent. Eerst in de twintigste eeuw vindt een academische explosie
plaats die een radicale verandering teweeg brengt in het statuut van het hoger

onderwijs, in al zijn vormen.
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ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES NOTES
ET DANS LA BIBLIOGRAPHIE

AAU Archief voor  de  geschiedenis  van  het  aartsbisdom  Utrecht.

ADH Album doctorum de l'universit6 de Harderwyk (Archives d'Etat en

Gueldre, Fonds de l'universit6 de Harderwyk, no.135-136).
AGKKN  Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland.
APF Album   promotorum   Academiae    Franekerensis    (1585-1811),   samen-

gesteld door Th.J.Meyer (Franeker s.d. [1972]).
APU Album promotorum qui inde ab anno MDCXXXVIO usque ad annum

MDCCCXVum in Academia Rheno-Trajectina gradum doctoratus
adepti sunt,ed.F. Ketner (Utrecht 1936).

ASF Album studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811: 1816-

1844), t. I: Naamh7st der studenten, onder redactie van S.J. Fockema
Andreae & Th.J. Meyer (Franeker s.d. [1968]).

ASG Album studiosorum Academiae Groninganae (Groningue 1915).
ASH Album studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae, MDCXLVIII-

MDCCCXVIII, cura D.G. van Epen (La Haye 1904).
ASL Album studiosorum        Academiae       Lugduno -Batavae,   MDLXXV-

MDCCCLXXV (La Haye 1875).
ASU Album studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae, MDCXXXVI-

MDCCCLXXXVI (Utrecht 1886).
BBH Bijdragen tot de geschiedenis van het bisdom van Haarlem

BMGN Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Neder-

landen.
NBS H. Bots, I. Matthey & M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-

1750   (Tilbourg 1979: Bijdragen   tot de geschiedenis  van het Zuiden
van Nederland, 44).

NNBW Nieuw     Nederlandsch    Biografisch    Woordenboek,    onder    redactie    van

P.C. Molhuysen en P.J. Blok, 10 vol. (Leyde 1911-1937).
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NOTES

N.B. Comme cette 6tude a 6t6 dcrite pour un public d6passant l'audience nderlandophone,
nous nous sommes efforc65 de donner dans les notes un maximum de rdferences en langue
etrang6re, qui permettront une premidre prise de contact avec la matidre. Les rdfdrences bio-
graphiques donndes ne visent pas i l'exhaustivit6, mais veulent simplement donner accds aux
aspects traitds ici Les titres sont cit6s en abrogd. Les rdfdrences compldtes se trouvent dans
la bibliographic qui suit les notes.

1) C. Barlaeus, Mercator sapiens, p.32.
2) Cf. mon article -Surplus ou d6ficit?".
3) Paris, Arch Nat., AFIV, 1816, no. 15 (non publid par Colenbrander).
4) Voir deux autres m6moires de  sa main, du 21 juillet et du  18  aout  1806,  conserv65 dans

le m6me carton et publids par H.T. Colenbrander, Gedmkstukken, t. V, 16re partie, pp.220-
225 et 228-233. Sur Bilderdijk: R.A. Kollewijn, Bilderdijk, notamment t. I, pp.358474 pour
ses relations avec le roi Louis-Napoldon.

5) Citons, pour nous en tenir A quelques-unes des 6tudes les plus r6centes, en philosophie:
P. Dibon, L'enseignement philosophique; S. Galama, Het wilsgerig onderw#s aan de Hogeschoot
te  Franeker·,   A.De Haan,   Het  wijsgerig    onderwils  (...)  te  Hardenvijk, Cl. Thijssen-Schoute,
Nederlands Cartesianisme. En philologie: J.G. Gerretzen, Schola Hemsterhusiana; W. Juynboll,
Zeventiende-eeuwse beoefenaars van het Arabisch. En sciences politiques: H. Wansink, Poli-
tieke wetenschappen aan de Leidse universiteit; H.W. Blom, 'Tolitieke wetenschap". En droit:
R. Feenstra & C. Waal, Seventeenth Century Leyden Law Etofessors. En sciences exactes:
E.J.  Dijksterhuis, De mechanisering  van het wereldbeeld, E.G. Ruestow, Physics at 17th and
18th Century Leiden; W.D. Hackmann, "The Growth of Science in the Netherlands". Pour
FIaneker et Leyde, cf. les indications donn6es par R. Ekkart dans la Bibliographie internati#
nale  de  /7:istoire  des  universit s,   t. II, pp.81-128 (Leyde)et 129-140 (Franeker), ainsi  que  le
volume collectif Leiden Univenity in the Seventeenth Century, an Exchange Of Learning
(bibliographie,    pp.467-479).     Pour les autres 6tablissements d'enseignement sup6rieur,   une
bibliographic plus sommaire dans: G.A. Lindeboom & A. Ham, A aassified Bibliography of
the  History of Dutch Medecine, pp.414438.

6) Cf. J.A.H.G.M.Bots, Republiek   der   Letteren ;   et les travaux de P. Dibon, notamment
"L'universit6 de Leyde et la R6publique des lettres".

7) Cf.  demidrement par exemple: P. Dibon, "Les dchanges dpistolaires";  A.  Gerlo &  H.
Vervliet, Inventaire de la correspondance de Juste Lipse; P. Dibon, Inventaire de la correspon-
dance d'Andrk Rivet, H. Bots, Correspon(lance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius;
P. Dibon, H. Bots & E. Bots-Estourgie, Inventaire de la correspondance de iF. Gronovius;
].A. Gruys,  The  Correspondence of Theodoms  Canterus.

8) Voir en g6n6ral: G.C. Gibbs, "The Role of the Dutch Republic as an Intellectual Entre-
p6t". Des 6tudes particulidres  sur les relations avec l'Empire:  R. Van Roosbroeck,  'Die Be-
ziehungen der Niederlinder"; H. Schneppen, Niederk-ndische Universitaten und deutsches
Geistesteben. Avec la France: G. Cohen, Ecrivains #anfais en HoUande (surtout pp.225-232
et 341-353, avec un tableau chiffr6). Avec la Sudde: E. Wrangel, De betrekkingen tusschen
Zweden en de Nederlanden. Avec les fles britanniques: R.W. Innes Smith, English-Speaking
Students of Medicine; E.A. Underwood, Boerhaave's Men;  J.A. Van Dorsten, Poets, Patrons
and Professors.

294



9) Voir en gdndral: P. Dibon, Le voyage en France des Etudiants nlerlandais; H. Bots, "Het
grote boek van de wereld".

10) Cf. Egalement S ce sujet:  H. De Ridder-Symoens, "Universiteitsgeschiedenis als bron voor
sociale geschiedenis".

11) Citons toutefois trois rdpertoires biographiques en cours: Premier Iivre des procurateurs
(...) d'Orttans, 2e partie: Biographies des dtudiants (cf. t. I, p XXXVI, note 77, des r6f6rences
A des ouvrages semblables plus anciens); S. & S. Stelling-Michaud, Le tivre du recteur de l :Aca-
dlmie  de  Gendve;  Die  Matriket der  Universita't Basel,  Ed.  par H.G. Wackernagel e.a.;  H. De
Ridder-Symoens, "Les origines gdographiques et sociales", et du mBme auteur: "Brabanders
aan de rechtsuniversiteit", fournissent une analyse du recrutement germanique d'Or16ans
avant 1546. Ajoutons que la tradition de la biographie universitaire collective est assez ancienne
dans les fles britanniques (Oxford, Cambridge, Glasgow), mais qu'elle est souvent partie du
critdre relativement fortuit de l'appartenance A tel ou tel colldge, peu pertinente pour nos
recherches.

ID F.K. Ringer, Education and Society in Modem Europe, vient de tenter une premidre
synthdse du fonctionnement social de l'enseignement sup6rieur en France et en Allemagne
aux XIXe et XXe sidcles. Une synth6se comparative moins satisfaisante, basde essentiellement
sur des travaux ant6rieurs concernant l'Angleterre, la Russie, la France et le Danemark au cours
de la mBme p6riode, est fournie par M.S. Archer, Social Origins ofEducational Systems.

13) Cf., outre le passage citd plus haut, les deux m6moires cit6s dans la note 4 ci-dessus.
14) H.T. Colenbrander, "De herkomst der Leidsche studenten".
15) Nous n'entrerons pas dans ce d6bat icL De toutes fa ons celuki ne saurait puiser dans

la p6riode qui nous concerne des arguments qui puissent rdsister A la critique. Signalons simple-
ment a l'attention du lecteur, pour ne pas laisser d'6quivoque, que la perspective thdorique
dans laquelle nous nous pla ons A 1'6gard de ce probldme, s'inspire des travaux de R. Boudon,
L'inZgalitt des chances,  d'une part; d'autre part des synthdses de P. Bourdieu & J.-Cl. Passeron,
Les htritien, et des mBmes auteurs: LA Reproduction, ainsi que de la synthdse de P. Bour-
dieu, La distinction. L'6tat de la question est bien r6sumd par J.-C. Forquin, "La sociologie
des indgalitds d'6ducation". Voir pour une approche originale et amusante du probldme le
sc6nario d'anticipation de M. Young, 77te Rise of the Mentocracy.

16) Cf.   A  ce  sujet  M.  de  Certeau,  "Faire  de  l'histoire";  du  mBme:  L Ycriture de l'histoire,
et: "L'op6ration historique".

17) Voir & Ce sujet: F. Furet, "Le quantitatif en histoire" (trad. anglaise: "Quantitative
History"). Cf. aussi l'excellente mise au point de la situation de la recherche en histoire 6cono-
mique et sociale par F.A.M. Messing, "Stand van zaken: een inleidend overzicht". Pour une
ddfinition de l'histoire shielle, cf. P. Chaunu, -L'histoire sdrielle bilan et perspectives", et
du meme: -Un nouveau champ pour l'histoire sorielle"; R. Chartier, -S6rielle (Histoire)";
A.M. Van der Woude, Het Noorderkwartier, t. 1, pp. 15-16. Pour notre sujet, voir notamment:
P. Lundgreen, "Quantifizierung  in der Sozialgeschichte der Bildung"; H. Graff,  " The New
Math', Quantification, the 'New History' and the History of Education". Pour une discussion
g6n ale: K. Bertels, Geschiedenis tussen stnikmur en evenement.

18) Mise au point par D.J. Roorda, "Prosopografie".
19) H.  Bots, L Matthey & M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1350-1 750, Tilbourg  1979,

citE ci-aprds en abr6g6: NBS.
20) Les principales sources de ce travail sont indiqudes ci-aprds dans la liste des sources

manuscrites et imprim6es.
21) Citons simplement, en relation avec nos propres travaux, les phrases sibyllines de M.

Roggero, "Istruzione e 'Ancien Ragime' ",  p.120,  ou, A propos de l'ouvrage de D. Julia et moi-
meme, Ecole et soci tk dans la France d'Ancien Rome, elle parle de "risposte fittizie sulla

base di un avventuroso sociologismo", prdfdrant l'approche plus littdraire qu'a faite P. Aries
des prob16mes de l'histoire de 1'6ducation. Malheureusement, par les mdthodes qu'elle pr6ne
l'auteur risque une fois de plus de faire naufrage sur 1'6cueil d'un pddagogisme t616ologique, en
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oubliant les r6alit6s sociales. Voir encore pour une critique du meme genre, dont le manque
de serieux est suffisamment illustre par le fait que itiuteur annexe, en generalisant sans nuances,
une th6se comme celle de J. de Viguerie, Une Quvre d' ducation sous l Ancien Rlgime, A la
production caractdristique d'une ddciddment bien hospitali6re "Ecole des Annales": J.S.
Hazlett, 'The New History and French Schooling".

22) Ddcret royal du 2 aoOt 1815, paru dans: Nederlandsche Staats-Courant, no.242 (12 oct.
1815) et 243 (13 oct. 1815).

23) Cf. B. Borghgraef-Van der Schueren, "De Universiteiten in de Zuidelijke provincies",
pp.8-11.

24) Cf. sur ces territoires: S.J. Fockema Andreae, De Nederiandse staat onder de Republiek,
pp.71-93.

25) H.T. Colenbrander, "De herkomst der Leidsche studenten", p.276.
26) Nos observations confirment tout A fait sur ce point les conclusions de J. Den Tex,

"Nederlandse studenten  in de reehten te Padua",   p. 137.   Cf.   pour ie terme "Belgium" dgale-

ment: J. Andriessen, De Jezui2ten en het samenhorighddsbesef, pp.74-79, et pouI les relations
des deux moiti6s des Pays-Bas, pp.277-322.

27) Cf. J. Briels, Zuidnederlandse  immigratie.
28) Les considdrations qui suivent ne se fondent pas seulement sur mes relev6s de graduds,

mais aussi sur mes travaux d'identification des 6tudiants de Zutphen, ainsi que des 6tudiants
n6erlandais d'Angers, Caen, Or16ans et Paris. Cf. encore W. Frijhoff & D. Julia, Ecole et socitt2,
p. 100, note 65.

29) Cf. outre J. Briels, Zuidnedertandse immigratie, pp.45-66, les autres travaux du meme
auteur qui ddfinissent l'impact de l'immigration des N6erlandais du Sud sur la vie socio-cul-
turelle  dans  le Nord. Quant aux Fran ais,  cf.: G. Cohen, Ecrivains fran ais  en  Hollande;  P.
Dibon, "Le refuge wallon", pour la pdriode 1574-1660; la pdriode aprds 1685 est trait6e par:
H.J. Koenen, Geschiedenis van de vestiging. pour l'ensemble: H.H. Bolhuis, "La Hollande et
les deux Refuges".

30) Cf. pour cette appellation dgalement: E.H. Waterbolk, "Aspects of the Frisian Contri-
bution  to the Culture", p. 113,  note  1.

31)  Voir note  8.
32) Cf. W. Frijhoff & D. Julia, Ecole  et  societd,  p.53.
33) Cf. S ce sujet G.W. Kernkamp, De Utrechtsche  universiteit,  t. 1, p. 182.
34) G.P.J. Bannenberg, Organisade en bestuur, pp.60-64 et 103-108.
35) Cf. A. von Wretschko, "Die Verleihung gelehrter Grade"; F. Gall, -Palatinatverleihungen";

P.J. van Kessel, Duitse studenten te Padua, passim.
36) M.W. Jurriaanse, 17:e Founding Of Leyden University; R. Fruin,   "Over de Leidsche

universiteit".
37) Cf. De Unie van Utrecht, La Haye 1979.
38) Voir sur ce point J.V. Rijpperda Wierdsma, Politie en justin'e,  p.9.
39) H. Bots, "Het intellectuele leven", pp.405-408.
40) Voir  les  rdsolutions du quartier de Zutphen, janvier-juin   1686  (coll.  de  l'auteur);  W.J.A.

Huberts, De geschiedenis, p.11.
41) Cf.   1'6change   extrtmement   dclairant   de mdmoires entre  les deux villes  en   1631:   Mol-

huysen, Bronnen, t. 11, pp.153 et 214*-252*.
42) J.J.  Westendorp Boerma,  "De Zierikzeesche Academic"; H.H. Kuyper, De opleiding,

pp.464465; P.D. De Vos, De vroedschap, pp.593-596.
43) H.H. Kuyper, De opleiding, pp.603-604; S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse  staat,

p. 155.
44) Cf. pour les filidres de formation thdologique avant la g6n6ralisation des 6tudes universi-

taires: C.A. Tukker, 'The Recruitment", et-pour la formation des pr6tres catholiques avant la
Rdforme: P. Polman, "De wetenschappelijke opleiding".

45) G.J. Heering & G.J. Sirks, Het seminarium der Remonstranten.
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46) Celui-ci naquit en  1692 d'un cours de thdologie organisd depuis janvier 1681 8 son domi-
cile par le mddecin Galenus Abrahamsz., pidicateur de la communaut6 mennonite "L'Agneau"
A Amsterdam. Cf. H.W. Meihuizen, Galenus Abrahamsz., pp.131-138 et 163-169.

47) L'enseignement talmudique fut assur6   d6s 1616; l'enseignement sup6rieur ( Yeshiba)
est  attestd dEs 1708/9,  la Bet Ha-midrash fut crdde en 1740. Cf. L. Hirschel, "Cultuur en
volksleven", pp.461-467.

48) Un cours compldmentaire J une universitd luthdrienne de l'Allemagne 6tait cependant
de I€*e. Cf. 1. 1,oosies, Geschiedenis der Luthersche kerk, pp. 136-140.

49) F. Smit, "Die Grundung des altkatholischen Priesterseminars"; B.A. Van Kleef, "Die
Priesterseminare". Le s6minaire 6ph6mde de Rhynwyk Etait dservd au clergd fran ais rdfugid
en Hollande.

50) B.A. Vermaseren, "Het zgn. seminarie van Nicolaas Wiggers Cousebant"; S. Schotten,
"Het College Alticollense te Keulen"; J.F. Vregt, "De vroegere collegi€n of seminaridn"; J.C.
Van der Loos, "De opleiding der geestelijkheid"; P. Gerlach ofm.cap., "Stukken betreffende de

".opleiding der geestelijkheid , M.G. Spiertz, "Les relations de Neercassel et des thdologiens
de Louvain". Voir sur tous les sdminaires dtrangers: L.J. Rogier, Geschiedenis, t. Il, pp.243-
252.

51)  Voir   la   note   prdcddente   et   le   catalogue   de   l'exposition 330 jaar universiteit Leuven,

s.1. 1976, pp.99-102, bibliogr.. L.J. Van der Heyden, "De opheffing der Hollandsche colleges".
52) A. Jansen, "Het Collegie van de Propaganda te Douai"; J.H. Hofman, "Het Seminarie

van O.L. Vrouw te Douai".
53) H. Jacobs & P.J. Begheyn, "De noord-nederlandse studenten"; A. Van Lommel, "De

Noord-Nederlandsche leerlingen".
54)  M.A. Nauwelaerts, Lattinse school en onderw:75, pp.278-289. Apr6s la prise de Bois-le-Duc

(1629) les functions de ce sdminaire furent partiellement relaydes par le Coll8ge de Bois-le-Duc
A Louvain, cf. E. Reusens, "Le Colldge de Bois-le-Duc".

55) Pour les ddtails sur ce rdseau je renvoie au chapitre concernd dans mon travail L'Oratoire
de BZrulle et les Provinces-Unies, 6 paraftre. Cf. pour les 6tudiants braban ons: NBS, pp.54-69.

56) J.   Dueffel, Das Emmericher Gymnasium; W. Dillenburger & Klein, "Geschichte  des
Gymnasiums zu Emmerich". Pour un recensement critique de tous les colldges, sdminaires et
universit6s existant dans la zone frontalidre orientale, voir G. Cuvier & J.-M. Nott, Rapport
sur l'instruction publique (...) de la Basse-Allemagne, M. Krass, "Ein franz8sischer Bericht",
en donne un rdsuma plus accessible.

57) NNBW, II, 471-475, donne des renseignements sur le sdminaire de Bois-le-Duc A l'article
"A. van Gils" qui en fut le prisident.

58) Cf. en gdndral: M.J.M. Van der Heijden, De dageraad van de emancipatie, pp.229-271.
Sur les s6minaires particuliers: J.C. Van der Loos, Geschiedenis van het seminarie Warmond.
R.G.R. Smeets, "Het Seminarie 's-Herenberg"; W.A.J. Munier, "Het Groot-Seminarie van
Roermond". Pour une initiative priv6e: C.F.J. Brakkee, "De theologische hogeschool van
Huisseling".

59) A part H.H. Kuyper, De opleiding, pp.544-603, il n'existe pas d'6tude rdcente sur l'en-
semble des ecoles illustres. Les anciens rdpertoires d'universit6s en donnent parfois un aper u,
par exemple: F. Lucae, Europdischer Helicon, pp.892-898 (qui refldte un Etat de ces ocoles
antdrieur de quelques ddcennies A la date de publication). Egalement: P. Zumthor, La vie
quotidienne, pp. 130-139.

60) J. Revius, Daventria illustrata, pp.497-501, 678-685; J.C. Van Slee, De mustre School
te Deventer.

61)  P. Dibon, L'enseignement philosophique,    pp. 220-246; Gedenkboek van Athenaeum
en Universiteit van Amsterdam, 1932; D. Regin, Traders, A,Nsts, Burghers, pp.78-81.

62)  G.D.3. Schot« De Illustre  School te  Dordrecht.
63) H.H. Kuyper, De opleiding, pp.580-590; Molhuysen, Bronnen, II, p.227*, P.J. Meertens,

Letterkundig leven, pp.432434, pour les antdcddents depuis 1611; cf. encore J.G. Voegler,
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"Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium".
64)  H.H.  Kuyper, De opleiding, pp. 592-597; J.B.  Kan, "De Illustre School".
65) H.H. Kuyper, De opleiding, p.592; M.A.P. Roelofsz, "Familie-Archief Van Slingelandt-

De Vrij Temminck", p.309, no.368-369.
66) H.T. Colenbrander, Gedenkstukken, t. V, pp.222-223.
67) M. De Haas, Bossche scholen, pp. 112-161; F. Sassen, Studenten van de mustre School

te 's-Hertogenbosch.
68) D. Langedijk, "De 'Illustre Schole ende Collegium Auriacum' te Breda"; G.A. Lindeboom,

"De mustre School in Breda".
69)  P.  Sassen,  De  Illustre  School  te  Maastricht.
70)Ibid.,p. 13
71) J.P.L. Spekkens, L 'Ecole centrale du ddpartement de la Meuse In»ieun.
12) G.  Heuermann,  Geschichte  des  C...)  Gymnasium  Illustre Amoldinum zu Burgsteinfurt;

R.  Ruebel, Das Burgstein#rter Amoldinum.
73) B. Beestermoeller, Geschichte des akeden;ischen Gymnasiums zu Lingen; W. Tenfelde,

Album studiosorum Academiae Lingensis,W. Ehbrecht (Ed.), Lingen 975-1975.

74) Cf. C.R. Boxer, 77:e Dutch Seaborne Empire, pp. 148-149; J.J.A.M. Kuepers, "The Dutch
Reformed Church in Formosa", p.263.

75) J.A. Van der Chijs, "De Latijnsche scholen", pp. 185-218.
76) J. Van Goor, Jan Kompenie as Schoolmaster, passim.
77) G.D.J. Schotel Een studenten-oproer in  1394; P. Dibon, L'enseignement ph:Hosophique,

pp.20-23.
78) G.H.M. Posthumus Meyjes, Geschiedenis van het Waalse college (trad.:  "Le Colldge

Wallon'D.
79) Vue d'ensemble: H.H. Kuyper, De opleiding, pp.423466; A.C.J. De Vrankrijker, Fier

eeuwen Nederlandsch studentenleven, pp.21-39; en fran ais. baron d'Alphonse, Eenige hoofd-
stukken,    pp. 139-144:   sur   les   ddbuts   des   diffdrentes   universitds:   P. Dibon, L'enseignement
philosophique, passim. La dernidre synthdse en date (V.B. Voss, "De universiteiten in het
Noorden'D est d'line conception tout A fait ddpassde et absolument insuffisante sur le plan
de l'enracinement social, m6me dans 1'6tat actuel de la recherche, pourtant encore bien peu
avancee.

80) Il n'existe gu6re d'histoire r6cente de l'universit6 de Leyde digne de ce nom. Voir: M.
Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool, le recutil Pallas Leidensis MCMXXV;
et le r6sum6 excellent mais malheureusement trds succinct de J.J. Woltjer, De Leidse universi-
teit. Pour t'enseignement: Leiden University in the Seventeenth Century. Pour la vie estudian-
tine: G.D.J. Schotel, De Academie re Leiden. Voir note 5 pour une bibliographie ddtaillde.

81) Diderot & d'Alembert, Encyclopddie, t. IX, col. 451, art. Leyde.
82) W.B.S. Boeles,  Frieslands Hoogeschool Pour une bibliographie ddtaillde voir note 5

ci-dessus.
83) Academia  Groningana,   MDCXIV-MCMXIV,   1914,  Universitas  Groningana,  MDCXIV-

MCMLXIV, 1964-1966.

84) G.W. Kemkamp e.a., De Utrechtsche Universiteit. Bibliographie dans: G.A. Evers, Li/st
van gedrukte geschriften.

85) H.  Bouman, Geschiedenis  van de voonnalige Geldersche Hoogeschool, 1.S. Van Veen,
"Uit de uitwendige en inwendige geschiedenis"; H. Bots, "Het intellectuele leven", pp.401412.

86) Cf. notre article "Surplus ou d6ficit".
87) Voir A ce sujet: R. Fruin, "Verslag van de lotgevallen", pp.383-385.
88) Molhuysen, Bronnen, t. III, pp.229*-230*, 240*, 245*-247*.
89) Acm et decreta  Senatus, ed. G.W. Kernkamp, t. I, pp.492-500.
90) Cit6 par Fruin, "Verslag", p.384; Molhuysen, Bronnen, IV, pp.99-100,33*42*.
91) Cf. pour ce qui suit: R. Fruin, "De jongelingsjaren", pp.277-279 et 284; L.G.J. Verberne,

Grisbert Karet's tem'aren, pp. 169-174.
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92) E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam, pp.351-353, no.300.
93) ASL, col. 1152.
94) 'Tours d'adresse", en nderlandais dans le texte.
95) G.K. Van Hogendorp, Brieven  en  gedenkschriften,   t.   1,   pp.446447, cf. pp.205-206.
96) On n'enseignait dans ces 6coles ni les math6matiques ni les langues vivantes, mais seule-

ment les langues et civilisations anciennes et la rh6torique. Cf. E.J. Kuiper, De Hollandse
'Schoolordre' van 1625; H.W. Fortgens, Schola latina; M.A. Nauwelaerts, "Het secundaiI
onderwijs" (sur les 6coles latines et franqaises). Voir G. Bolkestein, De voorgeschiedenis, passim,
sur leur situation au XVIne sidcle et sur les projets de r6forme du niveau secondaire. Avec
l'exag6ration habituelle des administrateurs fran ais chevauchant en Hollande, le baron d'Al-
phonse affirmera   en   1813 A propos des 6coles latines, qualifides  de   '7ycEes de degrds  inf&
rieurs": "Les Ecoles latines sont presque partout sans utilit6, sans rdputation et dans un anlan-
tissement presqu'entier" (Eenige hoofistukken, p.139). Avec plus de raison, il leur reproche
'le d6faut d'une instruction aussi compldte qu'elle aurait pu et dO Etre" (ibid.).

97) Le catalogue des 618ves, qui va de 1657 8 nos jours (lacune de 1677 0 1687) est con-
serv6 au Lyc6e municipal d'Arnhem. Nous remercions le Dr. J.J.M. Taeymans, recteur de ce
lyc6e, de nous en avoir facilita la consultation avec beaucoup de compr6hension. Cf. F. Gos-
lings, "Een en ander uit het verleden der Latijnsche School", qui publie le d6but du catalogue
(1657-1667).

98) La matricule originate, qui couvre les ann6es 1674-1736, puis la p6riode allant de 1762
A nos jours, a depuis peu Et6 ddposde aux Archives municipales de Zutphen. Cf. W.J.A. Huberts,
De geschiedenis, pp.49-71, qui foumit une liste nominative des 618ves de 1674 A 1840 (quel-
ques erreurs et omissions).

99) D'apr6s l'Album discipulorum Erasmianae Scholae, ed. J.H.W. Unger, qui dEbute A l'an-
n6e 1719.

100) D'aprds la Matricula conn'nens nomina discipulorum Scholae Hieronymianae, ed. A.H.
G.P.  Van den Es, qui couvre les ann6es 1720-1832.

101) Le catalogue annuel des 6l8ves laur6ats, qui va de  1647 8 nos jours et comprend une
matricule pour certaines pdriodes, est conserv6 au Lycde municipal de Zwolle. Je remercie
Drs. P.J. Berends, professeur & ce lycde, qui a bien voulu se charger d'une partie du releve.
Cf. sur cette 6cole: J. Frederiks, Ontstaan en ontwikke/ing van het Zwolse schoolwezen.

102) Cf. en particulier 1'6tat du baron d'Alphonse, Eenige hoofdstukken,   p. 132;   et   plus
gdndralement K.J. Riemens, Esquisse historique de l'enseignement du Franfais en Hollande,
qui a fait justice (pp.143-155) de la 16gende selon laquelle le refuge huguenot aurait 6t6 quasi-
ment i l'origine de ces dcoles. Elles sont en realita beaucoup plus anciennes et s'inscrivent
logiquement dans le systdme dducatif nderlandais encore ouvert, qui tend dds le XVIle sidcle
A valoriser un enseignement appliqud A c6td de formes d'enseignement moins orientdes vers la
pratique quotidienne. CL demidrement: P. Boekholt, Het tager onderwiks, pp.27-33.

103) Cf. d'Alphonse, Eenige hoofistukken, pp. 131-132, qui donne le chiffre  de   151   pen-
sionnats (gargons et filles)  en   1813,  dont le programme d'6tudes ressemble  A  celui des 6coles
fran aises. Selon lui, cependant, ces pensionnats 6taient chers et its 6taient surtout froquentEs
par des 6tudiants dtrangers; les Nderlandais eux-mBmes prdfdraient 1'6ducation A domicile
ou dans les dcoles ordinaires sans pensionnat.

104) Soulignons que la population considdrde demeurait dans son ensemble A peu prds sta-
tionnaire au cours de cette p6riode (cf. l'annexe  12). Nous 6tudierons aUleurs, d'aprds  le cata-
logue des Ecoliers de Zutphen, le changement et le r6tr6cissement de la composition sociale
des dcoles latines que les indices calcul65 laissent supposer.

105) H. Bouman, Geschiedenis, t. II, pp.105-106.
106) S. Galama, Het wijsgerig onderwi/s, p.227, note 2. M6me le trds francophone baron

d'Alphonse ne semble pas ddsapprouver,   en 1813 encore, cet enseignement en langue latine,
"comme la plus gdndralement connue" (Eenige hoofdstukken, p. 141). Soulignons d'autre part
qu'il existait auprds des bourgeois Eclairds, pourtant 16put63 francophiles, une resistance A
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l'utilisation du fran ais comme langue vihiculaire de l'enseignement, puisque cette langue
Etait aussi peu connue du peuple et par consdquent aussi herm8tique que le latin; cf. G.Van
Enckevort e.a., Geschiedenis   van   het   vonningswerk,   t.   I,   pp.63-67. On n'oubliera  pas  non
plus que les Lumidres ne sont pas venues dans la R6publique par le seul biais fran ais, mais
connurent dgalement des influences anglaises; voir H.H. Zwager, Nederland en de Verlichting,
passim, 08 l'on trouve par ailleurs des remarques pertinentes sur la connaissance rdelle de la
langue fran aise que pouvait avoir aprds ses 6tudes le bourgeois moyen (pp.32-35). L'on connaft
enfin les efforts de Stevin et de quelques autres auteurs du XVIIe sidcle pour cr6er un langage
scientifique n6erlandais. Bien que partiellement couronnds de succds, ils n'ont pas raussi a
introduire la langue vernaculaire au coeur mEme de l'universit6.

107) J'achdve  pour un prochain num6ro des Annals of Scholarship  une  dvaluation  chiffrde,
qui examinera de prds le suppos6 d6clin des universitds des Provinces-Unies au XVIIIe sidcle.

108) Plan van Constitutie, 1796, pp. 110-112, titre 8,2e section, art. 711-724. Ce texte est
reproduit A la fin de  : L. De Gou, Het Plan van Constitutie; cf. les remarques ibid., pp.340-341.
En mai 1797 l'Assemblde nationale vota encore le maintien ou la crdation de trois "acad6mies
nationales" sans droit de collation des grades (Groningue, Harderwyk, Breda). Cf. H.F.J.M.
Van den Eerenbeemt, "Universitair onderwijs in Brabant", pp.6-24. La proposition d'une
universit6 nationale unique se trouve ddjA dans la r6ponse de G.C.C. Vatebender, recteur de
1'6cole latine de Gouda, au concours ouvert  stir la question par l'acaddmie d'Utrecht  en  1793;
voir G. Bolkestein, De voorgeschiedenis, pp. 15-21. Pour le contexte: C. Rogge, Geschiedenis
van de Staatsregeling, p. 170; S. Schama, Patriots and Liberators, pp.245-270; P. Geyl, In
Rdvolution batave, pp.203-344.

109) R. Fruin, "Over de Leidsche universiteit", p.402.
110) Paris,  Arch.  Nat.,  AFIV 1816, pidce 13: "M6moire  sur les Universit6s, en rapport  avec

tout le systdme de l'instruction publique et tous les 6tablissements qui y tiennent directement
ou indirectement", datd et signd A Amsterdam, le 21 avril 1809, 275 pp. Ce rapport fut rddigd
en grande partie par Johan Valckenaer, ancien professeur de droit A Franeker et S Leyde, alors
rentier, mais l'un des personnages les plus remarquables de la Rdvolution batave. Cf. NNBW,
I, 1509-1514; J.A. Sillem, Het leven van Mr. Johan Valckenaer; sur ce projet: G. Bolkestein,
De voorgeschiedenis, pp.55-77; S. Schama, Patriots and Liberators, pp.540-541. Notons le
commentaire quelque peu sceptique (joint au manuscrit du rapport) de Fontanes, grand maftre
de l'Universitd impdriale, qui estimait le projet peu r6alisable parce que supposant une disci-
pline trop rigide.

111) Nom de l'Acaddmie des beaux-arts, commerce et sciences d'Amsterdam (extrait  des
statuts chez G. Van Enckevort e.a., Geschiedenis van het vormingswerk, I, p.84). A cette
dpoque 1'6difice de cette societe savante faisait fonction d'Acad6mie des beaux-arts (Colen-
brander, Gedenkstukken, V, p.244).
112) Paris, Arch. Nat., AFIV   1721   (Rapport   &   l'empereur),   cito   par  le  duc  de   La  Force,

L'archichancelier Lebrun, pp. 206-207.
113) G. Cuvier & F.-J. Noel, Rapport sur les Ztablissements dinstmction publique en Hol-

lande. Voir sur Cuvier: Dictionnaire de biographie ,»anfaise, t. IX, col. 1438-1442 (art.  "Cu-
vier",  par Y. Chatelain);  sur Notl: Nouvelle biographie glndrale,    t.    38,    col. 1 76-178. Voir
sur ce rapport: N. Tonckens, "Een stem uit het verleden". L'excellent 6tat de l'enseignement
primaire dans la R6publique batave et le Royaume de Hollande (surtout compard au niveau
habituel en France) 6tait dO en partie A la qualit6 de l'inspection scolaire, dont les d6buts
remontent A la p6riode prordvolutionnaire; cf. N.L. Dodde, Het n/ksschooltoezicht. En 1798
des 6coles normales furent rattach6es & quelques universitds, notamment A Franeker (cf. Boeles,
Friestands Hoogeschool,  I,  p. 151:  relevd des 618ves) et & Groningue (cf. Het 50.lang bestaan...,
1847).

114) Texte n6erlandais du d6cret dans: Molhuysen, Bronnen, VII, pp.97*-99*, no. 1187.
115)  L'universitd de Franeker fut fermde   le   31   docembre   1811. Elle rouvrit  avec le statut

d'athdnde,   done  sans  Btre  habilitde  A  confdrer des grades, en novembre  1815  et fut ddfinitive-
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ment   ferm6e   en 1844. Celle de Harderwyk, supprimde  le 28 septembre   1812, fut rouverte
en  janvier 1816, 6galement comme athdnde, mais ferma  dEs  la  fin de 1818 faute d'616ves en
nombre suffisant. Cf. O.C.D. Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, "De laatste jaren". Depuis
le  3   novembre   1812 les grades ne furent plus conf6r6s  par le s6nat de l'universit6,  mais  par
les diffdrentes facult6s, conform6ment aux dispositions en vigueur dans l'Empire fran ais.
Cf. Molhuysen, Bronnen, VII, pp. 142*-143*.

116) Album scholasticum, p.106;Nouvelle biograp/tie ginhale, t. 35, col. 462-463.
117)Paris, Arch. Nat., AFIV 1725, cit6 par le duc de La Force, L'archichancelier Lebrun,

p.207. Cf. sur 1'6chec de la francisation: F. Brunot, Histoire de la langue fran aise, t. IL 2e

partie.
118) ASL, col. 1229-1230 et 1231-1240, pour ce qui suit.
119) H. Bots,  Fan universifaire gemeenschap; H. Bots & J. De Vet, "Les Provinces-Unies

et les Lumidres-, p.116.
120) Ayant suivi une formation aux fonctions administratives, il re uten 1666 un office

d'huissier des 6chevins de Delft; depuis 1672 il 6tait 6galement mesureur de vin (J. Heniger,
"Antoni van Leeuwenhoek"; A. Schierbeek, Antoni van Leeuwenhoek; NNBW, VI, col. 922-
926).

121) Cf. sur cette question 6galement: J.L. Price, Culture and Society, chapitre VII.
122) F.T. Brechka, Gerard van Swieten.
123) Colenbrander, Gedenkstukken, V, pp.229-230 (en franGais).
124) Cf. sur ce point notre contribution "L'Universit6 et l'enseignement extra-universitaire

dans un Etat naissant: position des probldmes dans la Rdpublique des Provinces-Unies (XVIIe-
XVIIIe sidcles)", prdsentde A la 2e Conf6rence sur l'histoire  des universitis de l'Institut d'his-
toire A Cracovie,  les  11-12 mai  1979 (A paraftre  dans les Actes de la conf6rence).

125) Voir sur cette option les remarques pertinentes de P. Dibon, "L'universit6 de Leyde",
pp.24-25; D. Regin, Traders, Artists, Burghers, passim.

126) Pour l'influence des ouvrages d'Erasme, cf. le r6pertoire r6cent des traductions n6er-
landaises: S.W. Bijl, Erasmus in het Nederiands. 1.1. Poelhekke, 'The Nameless Homeland of
Erasmus", a finement analysd les rapports d'Erasme avec sa terre natale, A travers les mentions
qu'il ena faites dans ses euvres.

127) Cf. D.J. Palomo, 'The Dutch Connection"; M. Nicolson & N.M. Mohler, 'The Scientific
Background" , pp.225-237.

128) Gerard Noodt, par exemple, veut rompre avec la mdthode qui fait de la jurisprudence
"nil nisi vana atque insana subtilitas"; il souhaite en revanche qu'elle soit une -pulcra et ele-
gans historia rerum civilium, simul officiorum publicorum privatorumque populi Romani,
a ratione naturali cultuque sapientiae minime aliena, et contra ad vitae societatem, quae carere

nequit mortale genus, iure ac legibus, pro varia rerum temporum, morum opportunitate regen-
dam adcommodatissima" (cit6 dans NNBW, II, col. 1000). Cf. encore R. Feenstra, Ferken-

ningen.
129) Voir sur cette societe: Gedenkboek van de Maatschappe..., 1934; G. Van Enckevort

e.a., Geschiedenis van het vormingswerk, I, pp. 95-180 (textes).
130) J. Bohatec, Die cartesianische Scholastik, I.
131) P. Dibon, L'enseignement philosophique, p.247.
132) L.S. Feuer, 77ze Scientijic Intellectual, pp.201-206.
133) Cf. D.J. Struik, Het land van Stevin, passim; et, en ce qui concerne notamment W.J.

's-Gravesande et la famille Van Musschenbroek: C.A. Crommelin, 'Physics and the Art of
Instrument Making"; C. De Pater, Petrus van Musschenbroek, notamment pp.4-44, avec un
aper u de l'introduction de la physique exp6rimentale newtonienne dans les universit6s de la
R6publique.

134) J.E. Kroon, Bijdragen tot de geschiedenis, pp.69-88; G.A. Lindeboom, A Classified
Bibliography, pp.271-272; H. Veendorp & L.G.M. Baas Becking, Hortus academicus, Ch.H.
Andreas, In en om een botanische tuin.
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135) G.A. Lindeboom, Geschiedents,  pp.37-38.
136) Cf.  sur ce tableau: W.S. Heckscher, Rembrandt's Anatomy. Sur d'autres, concernant

Delft: H.L. Houtzager, Medicyns, pp.84-100.
137) Cf. G.A. Lindeboom, A Classified Bibliography, pp.276-278, et pour les examens des

chirurgiens, pA81.
138) R. Krul, "De Hage-docenten"; L.J. Endtz, De Hage-pmfessoren. Dds 1629 l'enseigne-

ment y fut donnd  dans la Grande Eglise. L'6cole de chirurgie de La Haye devint au XVIIIe
sidcle une v6ritable facult6, avec des chaires d'anatomie et de chirurgie, d'obst6trique, de
botanique et de math6matiques.

139) J.Ph. Elias, Overzicht, p.29sq.;  M.J. Van Lieburg, "Het eerste theatrum anatomicum";
du m6me, Het medisch onderwiys.

140) H.L. Houtzager, Medicyns, pp.48-68. DBs 1614 un amphith tre fonctionna dans la
Vieille Eglise.

141) Cf. J.E. Kroon, Bildragen tot de geschiedenis, pp.47.68; J.A.J. Barge, De Leidsche

anatomie; H. Bots, "De vroegste geschiedenis"; Th.H. Lunsingh Scheurleer, "Un amphithddtre
d'anatomie moralis(Se".

142) G.A. Lindeboom, Geschiedenis, pp.81-84.
143) Pour le contexte et la pr6histoire de ce qui suit, voir: E.J. Dijksterhuis, De mechani-

sering; et D.J. Struik, Het land van Stevin, passim.
144) S. Sorbidre, Sorberiana, p. 136.
145) Molhuysen, Bronnen, I, pp.122 et 389*-392*.
146) Cf. sur lui: R. Depau, Simon Stevin (en fran ais); M.G.J. Minnaert, "Simon Stevin".
147) NNBW, II, col. 528-529.
148) Molhuysen, Bronnen, I, p.411*.
149) NNBW, VII, col. 291-295; D.J. Struik, "Ludolph Van Ceulen".
150) NNBW, VII, col. 1110-1114 et 1116; J.E. Hofmann, "Frans Van Schooten Jr.".
151) Molhuysen, Bronnen, I, p.411*.
152) Voir pour une synthdse sur cet enseignement: F.A. Hoefer, "Mededeelingen omtrent

het onderwijs in de versterkingskunst".
153) Molhuysen, Bronnen, I, pp.391*-392* (requ6te des 618ves),1'importance de cette clign-

tdle pour le d6veloppement des sciences vient d'etre mise en relief par A. Clegg, "Craftsmen".
154) J. Keuning, Petrus  Plancius;  NNBW,   IV, col. 1077-1086; Biographie Nationale  de Bel-

gique, t. 17, pp.715-734. Cf. J. Briels, Zuidnederlandse immigratie, p.47, et D.J. Struik, Het
land van Stevin, pp.45-62, pour d'autres exemples.

154a)  NNBW,  VI, col. 351-356;  et    H.  De la Fontaine Verwey,  Uit de wereld van  het  boek,

III, pp.21-22. Voir encore ibid., pp.129-163, les activit6s du maftre d'armes anversois (;6rard
Thibault i Amsterdam et Leyde, 1610-1627.

155) I. Beeckman, Journal, notamment t. I, qui couvre ses annees d'apprentissage (1604-
1619). Sur lui: NNBW, VII, col. 84-88.

156) M.S. Mahony, "Jan Jana. Stampioen"; NNBW, II, col. 1358-1360.
157) Cf. 1'6loge vibrant que lui rend S. Sorbi6re, Sorberiana, pp.85-87.
158) J.H.W. Unger, "Aanteekeningen". Cf. demidrement sur lui: A. Elzinga, Notes; et le

catalogue de l'exposition Cltristiaan Huygens, le temps en question, 1979.
159) Chr. Huygens, Quvres compldtes, t. I, pp.4-5, no.4.
160) Cf. encore le programme d'6tudes 6crit pour Huygens par Stampioen, ibid., pp.5-10,

no. 5.

161) NNBW, III, col. 1460. Johan De Witt passe pour avoir 6t6 un des fondateurs des math6-

matiques appliqu6es aux assurances (Le rapport de Johan de Witt, 1937). Cf. demidrement
H.H. Rowen, John de Witt, passim.

162) NBS, no.3415.
163) F.A. Hoefer, "Mededeelingen", p.217.
164) NNBW, VII, col. 1351 (cit.)-1352; cf. "Geschiedenis van het personeel der artillerie",
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p. 139.
165) APF, p.29: maftre d'Ecole  (1645);  p.40:  fils d'un pasteur  (1664);  p.66: deux receveurs

ruraux (1692), l'un 6tant en meme temps charpentier, l'autre exdcuteur; p.73: enseigne (1699);
p.78:  receveur (1704); receveur  et juge (1705), capitaine  (1705); p. 102: bedeau de l'universit6
(1747); p.105: maftre d'6cole (1752).

166) La propagande pour l'inoculation du b6tail au XVIIIe sidcle partit significativement
du milieu des agriculteurs; le protagoniste principal en 6tait Geert Reinders, 61eveur ais6 de
la province de Groningue. Cf. J.G. Van Dillen, Van ri/kdom en regenten, pp.534,537. Surles

d6buts de la m6decine v6t6rinaire: G.J.W. Van der Mey, "Over de aanvang der veeartsenij-
kunde"; sur 1'6cole fond6e en 1821: C. Offringa, 9 R#ksveeansent)'school.

167) Cf. H. Hours, La lutte contre les kpizooties, pp.35-36, qui ne mentionne aucun 6tudiant
de la Rdpublique parmi les 6trangers inscrits A 1'6cole de Lyon au XVIHe si6cle. Ce n'est que
sous le rdgime fran ais que les premiers 618ves n6erlandais partiont pour l'6cole d'Alfort;
cf. notre article: "Noord-Nederlandse leerlingen aan de veeartsenijschool te Altfort".

168) J.A. Van der Chijs, "De Latijnsche scholen", pp.208-214.
169) J.R. Bruijn, De Admiraliteit van Amsterdam, pp.103-104.
170) J.C.M. Warnsinck, De KweekschooL Un poste de professeur en m6decine maritime

fut  cr66 8 Amsterdam  en   1796 (cf. B:7dragen  tot de geschiedenis  van  de geneeskunde,  a.  15,
1935, pp.247-250).

171) Cf. pour ce qui ptdde M.D. Lammerts, "Militaire scholen". Le baron d'Alphonse,
Eenige hoofdstukken, p.221, mentionne l'existence de dix 6coles d'6quitation sous l'Ancien
Rdgime, la plupart en liaison avec les universites.

172) H.M. Kroon, "De voorbereiding", pp.38-39.
173) Cf. notre article "Een weinig bekend hoofdstuk".
174) C'est au XVIIIe sidcle que se g6n6ralise l'exigence d'une formation professionnelle

adapt6e aux besoins futurs du m6tier envisag6 et accomplie pr6alablement dans un cadre sdpar6
de l'apprentissage pratique. Ce mouvement part des sciences directement lides A la conser-
vation de la vie: chirurgie, pharmacie, obst6tIiqUe (cf. pour cette demidre: A. Geijl, "Over de
opleiding'9.

175) Cette 6volution, on le sait, n'6tait pas propre aux seuls Pays-Bas. J.L. Peset e.a., CYencias
y ense anza, par exemple, viennent de montrer comment, au XIXe sidcle espagnot, l'impulsion
bourgeoise fut n6cessaire pour qu'on rdintdgrit les sciences exactes dans des filidres d'enseigne-
ment sup6rieur.

176) H. Bouman, Geschiedenis, 1, p.362, note 2; H.H. Kuyper, De opleiding, pp.328-398,
pour une analyse du systdme des bourses en thdologie.

177) J. Schrassert, Codex Gelro-Zutphanicus, p.17.
178) A Utrecht la franchise sglevait A la moiti6 des taxes sur le vin (dans la limite de 100

pots par an) et A la totalit6 des taxes sur la bidre (dans la limite de 6 tonneaux par an). Cf. pour
Leyde: Molhuysen, Bronnen,  V, p.170*, no.1093;  du  m6me: "De voorrechten". Pour Harder-
wyk:  J. Schrassert, Codex, pp. 16-17; pour Nimdgue: Y.H. Rogge, "De Academie te Nijmegen",
p. 163.
179) Acm et decreta Senatus, ed. G.W. Kernkamp, t I, pp.249, 314, 330; du m6me: De

Utrechtsche universiteit, 1, p.87.
180) Acta et decreta Senatus, ed. G.W. Kernkamp, t. I, p.331.
181) Cf. G.D.J.  Schotel, De Academie, p.353;  A.C.J.  De  Vrankrijker,   Fier  eeuwen,  p.43:

H. Bots, "Het intellectuele leven", p.411; H. Bouman, Geschiedenis, I, pp.370-374. Gerard
Dumbar, greffier  de la province d'Overyssel, lui-m6me depuis 1764 docteur en droit d'Utrecht,
visait surement Harderwyk lorsque, A propos de l'obligation que faisait la ville de Kampen A ses
secrdtaires de poss6der un doctorat en droit, il 6Crivait "cette exigence ne sera un emp6chement
pour personne, puisque cette preuve de science peut, comme chacun sait, Btre obtenue contre
une poign6e de ducats au cours d'un voyage d'agrdment i une de nos universit6s" (Heden-
daagsche Historie of Tegenwoordige Stant ... van Overyssel, L XIX. p.384; cit£ par R. Fruin,
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"Verslag van de lotgevallen", p.385). Sur Dumbar:  NNBW,  I, coL 759-761.
182) Cf. l'introduction A Die Matriket der Universitdt Duisburg, dd. W. Rotscheidt; K. Gold-

mann, Ferzeichnis, p.102.
183) A.C.J. De Vrankrijker, Fier eeuwen, p.43.
184) P. Valens, Panegyricus, p.29.
185) Sur lui:  A.J. Van der Aa, Biographisch Woordenboek, t. 19, pp.27-28; Paris, Bibl

Nat., ms. lat. 9956, f.  59 60v et 69r-71v.
186) L. Froland, Recueil d'arr6ts, p.593.
187) F. Bouquet, Points obscurs, pp.22-23.
188) Publ. par F. Uzureau, dans: An/ou historique, t. 26, 1926, p. 152.
189) Cf. notre 6tude "Etudiants 6trangers i l'acaddmie d'6quitation", pp. 17-18.
190) A. Lefdvre-Pontalis,  I/ingt ann6es, I, p.89, plus pr6cis sur ce point que H.H. Rowen,

John de Witt, p.16, qui parle i tort d'une universit£ protestante S Angers. Le r6cit du voyage,
Ecrit par Jean, se trouve dans les papiers de famille aux Arch. g6n. du Royaume A La Haye
Cf. encore NNBW, III, col. 1459-1468.

191) Voir, outre les ouvrages citds  A  la note pr6c6dente: N. Japikse, Johan de Witt, pp.20-21;
J. Geddes, Histog of the Administration, I, pp.3740.

192) Ch. Perrault, Mtmoires, p.31.
193) J. Rou, Mdmoires inZdits,  t.  I, pp.30-31.
194) D'aprds Arch. d p. du Loiret, D 217-222 (Livres des procurateurs 1602-1689, dans

lesquels on trouve mention des grades) et D 242-243 (Matricule de la nation). Cf. sur la facilitd
d'obtenir des grades A Or16ans 6galement: L. Rigaud, "La nation germanique", p.68.

195) Voir concrdtement le cas de Jacob Olfertsz. de Jong, cit6 dans notre article "Etudiants
6trangers A l'Acaddmie d'6quitation-, pp.21-22.

196) Chr. Huygens, Quvres computes, t. I, pp.344-345, no.232 (en fran ais). Cf. sur ce
voyage: H.L. Brugmans, Le sejour, pp. 24-31.
197) Arch. dkp. du Loiret, D 221, f. 53. Sur lui: NNBW, I, col. 1190-1191, qui ignore ce

diplome. Son journal de voyage est conservd A l'Acad6mie royale des sciences, S Amsterdam.
198) H.L. Brugmans, Le st/our, p.30.
199) Cf. Chr. Huygens, Quvres complates, t. I, pp.348-351 (lettre A son pdre, du 24 sep-

tembre 1655).
200) Ibid., pp.353-354, no. 237.
201) Cit6 par A.C.J. De Vrankrijker, Fier eeuwen, p.40.
102) Album  studiosomm  Academiae  Gelro-Zutphanicae,  MDCXLVIII-MDCCCXVIII,  Cura

D.G. Van Epen, La Haye 1904 (= ASH).
203) Arnhem, Arch. d'Etat, Fonds de l'universit6 de Harderwyk, no. 135-136 (= ADH).

Cf. ci-apr6s, note 453.
204) Cf.   NBS, p.93 (m6decine) et pp. 120-121 (droit). Parfois  mEme la soutenance paraft

avoir prdcddd l'immatriculation, ibid, no.2169, 3618 et 5235.
205) ASH,  p.87; ADH (136), i.d.; A.A. Pulle, Carolus    Linnaeus;   A. j. Boerman, Carolus

Linnaeus.

206) Selon notre relevd  sur  le  rlpertoire  de  NBS,  un seul gradu6 de Harderwyk  sur  1 1 1  ne
fut pas retrouv6 dans la matricule (no.  2244). En revanche, quelques 6tudiants inscrits comme
candidatus ne se trouvent pas dans ADH, tout en s'ornant parfois d'un titre universitaire (cf.
en droit: nos. 692, 1371, 3959,4943 et 5914; en mddecine: nos. 1614 et 3595).

207) Arn/tem, Arch. d'Etat, Fonds de l'universitd de Harderwyk, no.139-140 (Liber recen-
sorum). H. Bouman, Geschiedenis, I, pp.358-362; II, pp.186-189, 403407 et 565-566, a publid
un comptage selon une p6riodisation peu consdquente des recensements, qui n'est gudre utili-
sable pour une 6tude d6tai116e. L'Ecart entre le nombre des 6tudiants en thdologie recens6s
et le nombre d'auditeurs du prof. Scheltinga (cf. ci-aprds note 217) est de l'ordre de 10% en
faveur des premiers.

208) Voir pour les probldmes financiers et politiques de Harderwyk: H. Bots, "Het intellec-
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tuele leven", pp.408-409.
209) H. Schneppen, Nec/e,ldndische Universitdten, pp.42-50.
210) Molhuysen, Bronnen, I, p.33*. Cf. pour un aperpl clair des structures de cette universit6

le -Mdmoire succinct  sur la constitution de l'universitd de Leyde"  du 5 jumet   1806,  ibid.,
VII, pp.99*-106*.

211)  J.  Verger, Les universinfs, pp.50-51, P. Rich6, Ecoles, pp.246-284.
212) L.W.B. Brockliss, "Patterns of Attendance", pp.512 et 517.
213) Molhuysen, Bronnen, V, p.172*.
214) Cf. aussi P. Dibon, L'enseignement philosophique, pp.248-251.
215) ASG, col. 147-172.
216) Voir ci-dessus note 207. Les listes de recension & peu prds compldtes, mais autrement

plus volumineuses, de Leyde (cf. H. Hardenberg, De archieven, p. 13) permettraient un calcul
comparable. Leur confrontation avec la matricule tent6e pour les d6buts de l'universitd par
H.J. Witkam, Immatriculatie en recensie, surtout t. III, pp.247-250, montre les limites d'un
tel  procddd pour Leyde: un sixidme des 6tudiants recens,Es  de   1575  0 1581 manque  dans  la
matricule qui contient, d'autre part, nombre de supp6ts non-6tudiants. Les listes de recension
de  Groningue ne commencent  qu'en  1765 et comportent des lacunes  (cf. H.M. Mensonides  &
A.T. Schuitema Meijer, Inventaris, SEnat, no.46).
217) Amhem, Arch. d'Etat, Fonds du prof. Th. Scheltinga, no. 6 (Album, 1750-1778). Sur

lui: NNBW, IX, col. 975-976.
218) NBS, p.48, graphique 3 (n=1121), ou l'on trouve un bon survol de la question. On se

rappellera les plaintes du sdnat sur l'ignorance du latin  d6s 1670 (Molhuysen, Bronnen, III,
pp.229*-230*).

219) APF, pp.9, 38, 104, 114; cf. S. Galama, Het w#sgerig onderw#s, p. 30.
220) APF,   pp.114   et   116.   Sur  lui  et  son  pdre:   NNBW,  V, col. 1157-1159 (Adolf   Ypey)

et 1161-1162 (Nic. Ypey).
221) Molhuysen, Bronnen, I, pp.32*-33*. Cf. pour ce qui suit: P.C. Molhuysen, "Over de

graden", p. 11; P. Dibon, L'enseignement philosophique, pp.34-37.
222) La solution linguarum artiumque magister (de l'abrdviation L.A.M.) donnde par 1'6di-

teur de l'APF (p.9) semble cependant dinu6e de fondement, mEme s'il est vrai qu'il existe
de nombreuses immatriculations dans les linguae ou litterae.
223) Acta et decreta Senatus, ed. G.W. Kernkamp, I, pp.200-201.
224) APF, pp.9-10; S. Galama, Het w#sgerig onderwzys, p.28. A Harderwyk la combinaison

se  rencontre  pour la premidre   fois  en   1661.   Voir   A.   De  Haan,  Het  wilsgeng onderwzys,  p.42
(ibid., pp.43-44, le texte du dip16me).

225) Cf. sur cette question: P.C. Mothuysen,  "Over de graden",  et: NBS, pp.85-87  et  115-
116.

226) Cf. quelques cas de l'usage indiffdrencid des titres de licenci6 et de docteur dans: NBS,
no.476, 1596, 2681, 3239, 3595, 4279 et 5419.

227) NBS, no. 1486.
228) Poitiers, Arch. dip. de la Vienne, D 5.
229) Cf. ci-aprds, pp. 72-73.
230) APF, p.61 (Joh. Schr6derus, de Gustrow); cf. aussi pp.38 et 53; pp.35 et 37 le cas rare

d'un Allemand (Joachim Grundt, de Lubeck) qui re ut et la licence (1657) et le doctorat
(1661).

231) G. Cuvier & F.-J.-M. No€1, Rappon mr les Etablissements, pp. 117-118.
232) APF, p.28.
233) ADH (136), i.d.; cf. H. Bouman, Geschiedenis, II, pp.413415. Sur lui: NNBW, VIII,

col.   729-731;  A.H.  Wertheim-Gijse  Weenink, Democratische bewegingen, pp. 125-128, 141-144.
234) Sur lui: Jaarboek van de Nederiandsche Adel, t. 3, 1890, pp.22-23.
235) APU, p.202. Cf. sur cette cdrdmonie: C. De Vries, Naauwkeurige Beschryving
236) Cf. par exemple les Actes du synode  de  La Haye,  1586, dans: F.L. Rutgers, Acta,
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pp.639-642.
237)  R.  Stauffer, "Le calvinisme  et  les Universit6s", vient de montrer A quel point les facult6s

de thdologie 6taient considdries, par les r6formateurs de Geneve et leurs disciples, comme la
clef de voOte du systdme d'instruction religieuse et de contr6le eccldsiastique. Il en 6tait de
m6me aux Provinces-Unies. Ce n'est qu'aprds la sdparation de l'Eglise et de l'Etat, lors de la
Rdvolution batave, que l'emprise de l'Eglise r6form6e sur le r6gime thdologique des facultEs
commen a A diminuer. Cf. O.J. De Jong, De theologische faculteiter

238) Cf.  ci-dessus  note  44,  et:  G.  Groenhuis, De predikanten, pp. 163-166; C.A. Tukker,
De classis Dordrecht, pp.155-162.

239) Cf. sur ces procddures: G. Groenhuis, De predikanten, pp.166-167; A. Eekhof, De theo-

togische faculteit, pp.75*-76* et 175-177; H.H. Kuyper, De opleiding, pp.328-398; G.H.M.
Posthumus Meyjes, Geschiedenis,  pp.4041.

240) G. Groenhuis, De predikanten,  pp.168.169.
241) A. Haller,  Tagebucher, p.43. Ainsi le voulait, en effet, l'article 22 des statuts de 1631;

cf. Molhuysen, Bronnen,  II,  p.262*,  et  art.  35,  p.265*:  "pour  ne  pas le dEgoQter des 6tudes".
242) Molhuysen,  "Over de gIaden", pp.13-16; APF, pp.8-9.
243) Cf. G.D.J. Schotel, De Academie, pp.343-348, pour une description de la soutenance

trds solennelle organisde A l'occasion du 2e centenaire de l'universitd de kyde (1775); et note
235 ci-dessus.

244) Molhuysen, Bronnen,   II,   p.36; Ev. Bronchorst, Diarium,  p. 123.   Un  cas  comparable  A
Franeker  en  1744:  APF,  p. 101. Rappelons  ici pour m6moire seulement qu'il arriva  A  des pro-
fesseurs ou au 56nat tout entier de s'opposer au contenu d'une thdse (et non pas A la promotion
aux grades en soD. Cf. par exemple APF, pp.42, 46, 62; ibid., p.113, un cas d'opposition des
autorit6s civiles;Acta et decreta Senatus, ed. G.W. Kernkamp, II, p.279; etc.

245) APF, pp.7-8. Pour Leyde: Molhuysen, Bronnen, I, pp.48*49* (c6r6monie), 92* (lettres
de licence en droit), 96*-97* (id. en m6decine), etc. Pour Harderwyk: A.P. Van Schilfgaarde,
"Een promotie". Le serment hippocratique de Leyde et d'Utrecht dans: Th. Janssonius ab
Almeloveen, Hippocratis Aphorismi, introd.; L. De Pina, "Ojuramento".

246) APF, p.57. Sur lui: NNBW, VIII, col. 104-108.
247) Cf. par exemple:  APF, pp.31 et 95.
248) Molhuysen, Bronnen, II, p.243.
249) Or/ians, Arch. dlp. du Loiret, D 218, i.d
250) Molhuysen, Bronnen, III, p.327* (Heidenricus Overcamp).
251) ADH (135), f. 204r.
252) ASL, col. 930.
253) Molhu,sen, Bronnen, V, p.227*.
254) "Naamlijst van de Doctoren", no.19, p.1.
255) Molhuysen, Bronnen, V, pp. 110 et 113.
256) "Naamtijst van de Doctoren", no.19, p.1.
257) Molhuysen, Bronnen, I,  106; P. Dibon, L'enseifement philosophique, p. 120.
258) P.D. De Vos, De vroedschap, p.412.

259) ASL, col. 225.
260) Caen, BibL munic., ms. Fol.-66, f. 18Or.
261) APF, p.48.
262) Je crois pouvoir l'identifier avec un ancien confrhe de la congrlgation de l'Oratoire,

entrd dans l'institution flamande le 8 novembre 1656 et sorti vcrs le 4 novembre 1659, frore
d'un avocat A la Cour d'Utrecht et neveu d'un m6decin. Cf. P. De Swert, Cltronicon, p.85, et
mon itude sur l'Oratoire et les Provinces-Unies, i paraftre.

263) APU, p.22, note 13, Acm et  decreta  Senatus, 1, pp.396400,406.
264) ASL, col. 475 (7 octobre 1659).
265) APF, p.39; cf. p. 32 pour un autre cas.
266) APF, p. 10.
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267) APF, p. 121.
268) APF, p. 105 et note 127 (extrait des Actes du sdnat).
269) ADH (135), i.d.; sur lui: Nederland's Adelsboek, t. 23, 1925, p. 182; Gens nostra, t 23,

1968,   p. 115.   NNBW,   VIII,   coL 729, donne une explication Edulcorde et fantaisiste  de  ce
doctorat.

270) ASG, col. 506. Sur lui (Henr. Sijpkens): NNBW, IX, col. 1097-1098.
271) H. Bouman, Geschiedenis,   II,   p.405,  note   1; cf. aussi APF, pp. 108  et   129. Les 6dits

royaux  du   11  juillet  et  du  6  aout 1685 avaient exclu des grades en droit et en m6decine les

protestants fran ais; cf. Recueil des Edits, Ed. 1714, pp.267-268 et 292-294. Cf. aussi note 591.
272) ASG, col. 506.
273) APF, p. 10, qui corrige sur ce point W. Boeles, Friestands Hoogeschool, I, p.364.
274) H. Bouman, Geschiedenis, II, p.406.
275) Molhuysen, Bronnen, I, p.32*.
276) P.A.M. Geurts, "Mr. Willem van Assendelft", pp.3-19.
277) Cf.  H.E. Van Berckel, "Priesters, ingeschreven  aan de Leidsche hoogeschool", qui a

confront6 la matricule avec les recensements annuels.
278) A savoir Theodorus Van Slingeland, de Gorcum, ancien atudiant de Louvain, qui fut

promu docteur en droit A Harderwyk le 7 aout 1676. Voir ADH (135), i.d.
279) J. Wils, Les Ztudiants, t. IL Cf. notre article "Surplus ou d6ficit", p.191, graphiflue 2.
280) H. Schneppen, Niederldndische Universitaten, pp.4748.
281) Molhuysen, Bronnen, I, pp.100*-102*, no. 88. Cf. J. Nauwelaers, Histoire des avocats,

I, p.74.

282) Selon mes relevds sur la matricule de Cologne, conservde aux Arch. munic de Cologne:
en moyenne entre 10 et 15 par an.

283) D'aprds la Matnculede /'Universiti de Louvain. t. V. Cf. ci-aprds, p. 90.
284) Les matricules ont disparu. Cf. mes observations ci-aprds, pp.87-88.
285) Mon d6pouillement des fragments de la matricule de Dole, conservds dans les mss.

982-988 de la Bibi. munic. de Besan on, fut trds d6cevant pour la phiode post6rieure aux
recherches de W.F. Leemans, "Nederlanders aan de Universiteit van Dole", qui s'arr6tent en
1565. Les Nderlandais du Nord ont assez rapidement d61aiss6 cette universit6 trop eloignde.
Cf. Egalement mon article: "L'Album Inclytae  Nationis  Belgicae".

286) NBS, pp.6-16.
287) Cf. pour ce qui suit: P.A.M. Geurts, "Het gewetensconflict".
288) ibid., pp.78-79, le texte de cette requ6te.
289) L. Van Miert, "De oudste Roomsch-katholieke studentenvereeniging"; F. Van Hoeck,

Schets van degeschiedenis, pp. 156-157.
290) AAU, t. 32, 1907, p.402.
291) ASU, p.9.
292) Cf. M.G. Spiertz, "Jeugd- en vormingsjaren",  p. 183,  et la biographie de Neercassel dans

notre 6tude sur l'Oratoire et les Provinces-Unies, A paraftre.
293) M.G. Spiertz, "Jeugd- en vormingsjaren", p. 180.
294) C. Cau, Groot  Placaet-Boeck, I, pp.223-224.
295) Ibid, I, pp.194-198; cf. W.P.C. Knuttel, De toestand, I, pp.27-28; J.C. Naber, "Dissenters

op  't kussen", pp.4647;  H.E. Van Gelder, Getemperde vn7heid,  p. 116;  H.  Bots, "Het intellec-
tuele leven", p.390. Les Etats de Zflande, province limitrophe des Pays-Bas m6ridionaux,
ont renouve16 ce placard i quatre reprises: en 1609, 1629, 1636 et 1642 (C. Cau, o.c., I, pp.
228,230 et 236).

296)  J.  Den Tex, "Nederlandse studenten", no. 174.
297) Molhuysen, Bronnen, I, p.98. Sur lui: NNBW, II, col. 1401-1402.
298) Molhuysen, Bronnen, I, p.459*; E. Bronchorst, Diarium,  p.64.
299) Cf. par exemple: J. Barten, "Het proces", p.285.
300) La Haye, Arch. gan. du Royaume, Cour de HoUande, no.5943, f. 91v: "Gedisadvoyeert
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hebbende 't geene in sijne brieven, rakende de Roomsche kercke was gestelt".
301) Ibid., f. 94v. Cf. NNBW, VI, col. 1054 (peut-Etre le meme?).
302) Ibid. Il 6tait de Middelbourg (ASL, col. 338, dd. 16-3-1643).
303) Ibid., f. 99v. Cf. J. Nauwelaers, Histoire des avocats, I, p. 76.
304) Ibid., f. 96v.
305) S. Galama, Het wi/sgerig onderwijs, p.224.
306) F. Lucae, Europdischer Helicon, pp.68-70,   par   exemple,   motive   ainsi   son   refus   de

conf6rer des grades en m6decine aux juifs.
307) J. Shatzky, "On Jewish Medical Students in Padua".
308) M.A. Spira, "Meilensteine".
309) Altere  Universitatsmatrikel, t.1,  Frankfort,vol. 2, p.418.
310)  S.  Kottek, "Sur l'ouverture progressive des universitds".
311) Cf. les exemples donnds par H. Schneppen, Niederldndische  Universitdten, p.56.
312) Il  y  eut  vraisemblablement  des  doctorats  pris  par  des  juifs  avant 1633. Benedictus d

Castro Lusitanus, promu docteur en mddecine A Franeker le 3 septembre 1624 (APF, p.21),
fut sans doute le premier juif (sdfarade) gradud en Frise. Cf. en gdndral: H.J. Koenen, Ge-
schiedenis der Joden, pp. 255-257.

313) ASL, col. 216; Molhuysen, Bronnen, Il, p. 179. Sur lui: NNBW, VI, col. 712.
314) Molhuysen, Bronnen, II, p.179.
315) Molhuysen, Bronnen, IV, p. 194*.
316) Acm et decreta Senatus,ed.GW. Kernkamp, I, pp.358-359.

317)  ADH  (135), i.d.: "promisit specialiter jurato, se aeque fideliter serviturum Christianis,
si vocatus fuerit, guam judaeis". Cf. H. Bouman, Geschiedenis,  1, pp.3 77-378.

318) Cf. P.A.M. Geurts, "Mr. Willem van Assendelft", pp.23-25. Pour sa famille, voir ci-aprds,
p. 88. L'universitd de Nimdgue paraft dgalement avoir connu un enseignant catholique en la
personne de Jacob Uwens, lecteur d'anatomie et de chimie de 1656 i 1659. Cf. N.A. Hamers,
"Een katholiek lector".

319) Pour  plus de d6tails: P. Dibon, L'enseignement philosophique,  p. 129;  H.E. Van Gelder,
Getemperde vri/heid, pp.206-235.

320) G. Oestreich, "Justus Lipsius als Universalgelehrter", p. 178.
321) L.J.M. Bosch, Petrus Bertius, pp. 164-168; NNBW, I, col. 320-323; P. Dibon, L'enseigne-

ment philosophique,  pp. 87-89.  Cf. L.J. Rogier, Geschiedenis,  II,  p. 145.
322) Molhuysen, Bronnen, III, p.242.
323) Molhuysen, Bronnen, V, p.62*; J.J. Woltjer, De Leidse universiteit, pA9. Cf. cependant

H. Schneppen, Niederllindische  Universitiiten, p.72, pour un motif politique du refus. En 1723
il avait dEjA Etd candidat & un professorat i Franeker (W. Boeles, Frieslands Hoogeschool,
II, p.416). Sur lui: Allgemeine Deutsche Biographie, t. 11, pp.361-363.

324) S. Galama, Het w#sgerig onderw#s, pp. 18, 35, 46-47. Sur lui: Forfatterlexikon, II,
pp.79-88 (qui cite deux disputes de Franeker, rest6es inconnues de Galama, p.80).

325) S. Galama, Het wi/sgerig onderwi)'s, p.35.
326) H.J. Koenen, Geschiedenis der Joden, pp.255-257.
327) Cf. par exemple   APF,   p. 102 (huissier de l'universit6,    1747), mais aussi p.81 (refus

d'accorder la gratuitd A un Bdarnais et A un Pom6ranien, 1707-1708). Parmi les 6trangers
c'dtaient surtout les Hongrois rdformes   qui en b6n6ficiaient;  cf.   APF,   pp.41,   117,   119;  H.
Bouman, Geschiedenis, I, p.362; II, pp.189,407. Le stipendium bernardinum A Utrecht 6tait
rdservd   aux    Hongrois;    cf.    L. Segesvdry, Magyar reformdtus i ak, G.W. Kernkamp, "Buiten-
landsche studenten"

328) "Studiekosten", De Navorscher, 1894, p.572; APU, p. 194.
329) G.K. Van Hogendorp, Brieven en gedenkschn'ften,  1, p.456. Sa thdse De aequabili descrip-

tione subsidiomm inter gentes federatas fut imprimde b Leyde par Luzac et Van Damme et
compta Il-58  p. non relides.

330) Molhuysen,  "Over de graden",  p. 30. Les statuts  de 1631, art. 21-35 demeurhent

308



valables tout au long de l'Ancien Rdgime. Leur texte 6galement dans: C. Cau, Groot Placaet-
Boeck, 1, pp.281-289.

331) Timoignages   d'Allemands  dans   ce  sens  chez  H. Schneppen, Niederlandische Universi·
ta'ten,  pp.61-62.

332) A. Haller, Tagebucher, pp.43-44. Selon le baron d'Alphonse, Eenige hoofdstukken,

p. 141, les grades coutaient  en   1813:   fl.   178,-enmddecine,  fl. 188,-dansles autres disciplines.
333) Molhuysen, Bronnen, I, P 49*.

334) A.C.J. De Vrankrijker, Fier eeuwen, p.79.
335) G.D.J. Schotel, De Academie, pp.340-343. Cf. pour Louvain: P.F.X De Ram, "Note

sur le cdrdmonial".
336) G.D.J. Schotel, De Academie, p.348.
337)  Voir le d6compte  dans: F. Claeys Bouuaert, L'ancienne  universitt  de Louvain,  pp.328-

331; cf. aussi  "550 jaar universiteit Leuven';  1976, PA 25. Le doctorat en thdologie de Cologne
6tait meilleur marchd:   it coutait 123.43.0 rixdales selon le rdglement  du   23  ddcembre  1729
(Paris, Bibi. Nat., n.a.1. 2165, f. 392).

338)  F. Claeys Bouuaert, L'ancienne universite, pp.87-88.
339) L.W.B. Brockliss, "Medical Teaching", p.226, note 17; A. Lelage, Histoire de la thdze

de doctorat, p. 128.
340) Voir ci-dessus, pp.35-36.
341) Pour le cout relativement 61ev6 des 6tudes et des grades A Or16ans jusqu'au d6but du

XVIe sidcle, voir H. De Ridder-Symoens, "Brabanders", pp.208-210; et d'une manidre plus
gdndrale: J. Verger, "Le cout des grades".

342) A. Lefdvre-Pontalis, Fingt anndes,  p. 89.
343) Czen, Arch. dip. du Cialvados, D 873, f. 65r (en 1623); D 874, f. 25v (en 1639), 178r

(en 1655).
344) Voir N.W. Posthumus, An Inquiry, t. I, pp.590-638, pour le cours officiel du march6

de change d'Amsterdam.  L'6cu fran ais (de trois livres) valait en 1619 et 1624 125 gros hollan-
dais  (de six deniers),  vers 1630 environ   120,  vers 1640 environ   100,  vers   1670  de  95  0  98,
en 1690 A peu prds 90.

345)Pans-Vincennes,  Service  historique  des  annZes,  Al   2521,  pidce  29 (Etat financier  du
comt6 de Zutphen).

346) Arch. dlp. du Calvados, D 873, f. 43r (en  1619).
347) Ibid., D 873, f. 59v.
348) 1bid., D 874, f. 178r.
349) Caen, Bibl munic., ms. Folio-66, f. 182v.
350) Ibid., f. 144v.
351) IbW., f. 182v.
352) H. Bots, "Het grote boek", p.35. Sur Nic. Heinsius: Correspondance de J. Dupuy et de

N. Heinsius, publ. par. H. Bots, pp.XXXVI-LII; NNBW, II, col. 557-560; F.F. Blok, Nicolaas

Heinsius, 0. Schutte, Repertorium, pp.269-270. Sur son pdre: NNBW, II, col. 554-557.
353) Arch. d*. du Calvados, D 874, f. 107v (5 octobre 1648).
354) Cf. pour une premidre approximation: J. De Vries, "An Inquiry".
355) A.Th. Van Deursen, Het kopergeld, I, pp. 12-15.
356) W.F.M. Oldewelt, "De beroepsstructuur", pp.90-91. H.A. Diederiks, "Beroepsstructuur",

p.72, met le minimum familial en 1749 A 300 florins.
357) C.R. Boxer, 77:e Dutch Seaborne Empire, pp.300-303.
358) J.G. Van Dillen, Fan n7kdom en regenten, pp.295 et 388-391.
359)IbW., p.552.
360) B.H. Slicher Van Bath, Een samenleving onder spanning, p.604; cf. J. De Vries, De

economische  achtemitgang,  p. 107.  A.Th. Van Deursen, Het kopergeW,  I,  p.17,  met le seuil de
subsistance pour une personne adulte en Hollande dans la premidre moiti6 du XVIIe sidcle A
80 florins par an. Cf. ci-dessous, note 371.
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361) Cf. H. Schneppen, Niederbndische Universitaten, pp.60-61.
362) Cf. G.D.J. Schotel,   De Academie, pp.296-304;   A.C.J. De Vrankrijker, Vier eeuwen,

P.91.

363) Molhuysen, Bronnen, VII, p.103*.
364) Cf. par exemple NBS, p.33 (fl. 125,-) et la bibliogr. indiqude; A.C.J. De Vrankrijker,

Fier eeuwen, pp.100-102. Les trois pr6bendes doctorales de la ville de Zutphen avaient chacune
une valeur de 150 florins (Arch. munic. de Zutphm, no. 1725).

365) A.C.J. De Vrankrijker, Fier eeuwen, 1.c.
366) J.W. Wijndelts, Het geslacht Op ten Noort, pp.63-64.
367) "Studiekosten", pp.570-572.
368) W. Baudart, "Leven", p.237.
369) Cf. ci-dessus note 364 et: A.J. Maris, De refonnatie, pp.48-56; A. Hallema, 'Tinanciele

hulp"; A. Van der Does de Willebois, Studiebeurzen.
370) Cf. les exemples probants, concordant avec les rdsultats de mes propres recherches,

chez G. Groenhuis, De predikanten, pp.166-167.
371) Sur le mouvement des prix: N.W. Posthumus, An Inquiry, I, diagramme I et tabl. III;

J.A. Faber, Drie eetiwen Friestand, II, pp.485 et 571-573; A.M. Van der Woude, HetNoorder-
kwartier, II, pp.535-538; III, pp.833 et 840-842. Sur les salaires: J. De Vries, The Dutch Rural
Economy, pp.174-186, et du mdme: "An Inquiry". A.H. Huussen, "Jurisprudentie", p.297.
le  doublement des salaires de quelques fonctionnaires  de  la Cour de Frise entre  1701  et  1803.
On peut encore glaner de nombreux 616ments 6pars sur les salaires des fonctionnaires d'Ancien
R6gime dans le numdro spEcial sur la bureaucratie (surtout dans la province de Hollande ou
la vie 6tait plus chdre et les salaires  plus dlevds) de la revue nidschnft poor geschiedenis
a. 90, no.3-4,1977, notamment dans l'article de H.A. Diederiks, 'De collecteurs", pp.489494.

372) Paris-Fincennes, Service historique des anntes, A 1  2521, pidce 29. Cf. sur ce mdmoire
notre article "Een memorie ten behoeve van koning Lodewijk XIV over de financi€le toestand
van het kwartier van Zutphen", A paraftre dans Bildragen en Mededelingen "Ge/re".

373) Cf. H.W. Fortgens, Schola latina, pp.14-17: le baron d'Alphonse, Eenige hoofdstukken,
p.138, affirme que la pension au domicile des recteurs coutait alors de 400 A 600 florins par
an.

374) H.W. Fortgens, Schola latina, p.31
375) G.J.H. Krosenbrink, Wenterswick,  p.32.  Cf.  pour ces salaires fgalement:   E.P.  De  Booy,

De Weldaet der scholen, le partie, chap. 3.
376) Cf. pour les salaires des ministres: G. Groenhuis, De predikanten, pp.133-147.

377) D'aprds A.H. Huussen, "Jurisprudentie", pp.297-298, cf. pp.267-270.
378) ibid, p.295.
379) Jusqu'au d6but du XVIIe sidcle les Ucenci6s en droit faisaient habituellement suivre

leur nom de la mention 'licentiaat". Cet usage disparaft en m6me temps que la distinction
entre licencid et docteur.

380) Cf. J. Nauwelaers, Histoire des avocats, I, p.83; F. Lucae, Europdischer HeUcon, pp.
59-64.

381) NNBW, I, col. 471-472; R. Feenstra & C.J.D. Waal, Seventeenth Century Leyden Law
Professors.

382) E.Bronchorst, 7>actatus de privilegiis.  Cf. sur le caractore noble de la profession de juris-
consulte (avocat): B.H.D. Hermesdorf, Licht en schaduw, pp.1941.

383) Cf. -550 jaar universiteit Leuven-,1976, pp.123-124, no.179, ill.
384) Ainsi le libraire Elie Luzac ne put obtenir une immatriculation A Leyde en vue de sa

soutenance qug condition de renoncer aux privildges universitaires; P.C. Molhuysen, De poor-
rechten, p.26. Sur ce fils d'un maftre de pension prospke: E.H. Kossmann, "Enlightened
Conservatism".

385) Cf. pour ce qui suit: P.C. Molhuysen, De voorrechten, passim.
386) Voir l'expos6 en fran ais  sur ce tribunal,  publ. par Molhuysen, Bronnen, VII, pp.
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101*-103*.

387) ibid, II, p.156; cf. ASL, col.  162.
388) Ibid, VII, pp.95*-96*.
389) P.A.M. Geurts, "Mr. Willem van Assendelft", p.63.
390) G. Groenhuis, De predikanten, P.59.
391) P.C. Molhuysen, De voorrechten, pp. 10,12.
392) ibid.,   p.26.   Cf. le r6glement   du leI juillet   1750 dans: Molhuysen, Bronnen,  V,  pp.

170*-171*.

393) Molhuysen, Bronnen, VII, p.15*.
394) G.P.J. Bannenberg, Organisane en bestuur, pp.103-108.
395) Cf. cklessus, pp.53-54.
396) Cf. notre article "Katholieke Noordnederlandse studenten", p.63.
397) ADH (135), i.d.
398) P.C. Molhuysen, "Over de graden", pp.27-29.
399) Molhuysen, Bronnen, II, p.244.
400) E.A. Underwood, Boerhaave's Men, p.5.
401) Arch. dltat en Gueldre, Cour de Gueldre, no.1339, f. 53r.
402) Le texte des diff6rentes lettres, qui sgchelonnent entre le 23 juillet 1593 et le 29 mars

1594, fut publid par Th. Heyer, "Lettres patentes", pp.182-191. Le chancelier et les conseillers
de la Cour de Gueldre joignirent mBme une promesse sp6ciale en ces termes: "Ideoque optamus
ut quemadmodum olim Bononiam in Italia, Aureliam in Galliis, aliasque in alits Europae regio-
nibus celebriores prae caeteris academiis ad insignia doctoratus obtinenda petere solebant
studiosi, in posterum Genevam (verae pietatis matrem) praeferant" (p.189), ce qui est rest6
un voeu pieux (cf. H. De Vries van Heekelingen, Gendve p*inidre). Heyer n'a trouv6 qu'un
seul avocat genevois admis en Hollande (Jac. Grenus,  le  15  aout  1583),  et,  de  mEme,  un  seul
docteur de Leyde admis A plaider A Gendve, en  1789(p.181).

403) Molhuysen, Bronnen, I, pp.370*-371*, no.312. Cf. aussi H. Grotius, Annales, p.266.

404) Jusqu'en 1559 au moins l'universiti de Ferrare, par exemple, attira un bon nombre de
Fran ais. Cf. E. Picot, "Liste':

405) Paris,  BibL  Nat., ms.fr. 17308, f. 236-237.  Les deux privildges se trouvent dans les
Archives des curateurs de l'universitd de Leyde (inv. Hardenberg), no.642-643. Molhuysen,
Bronnen, II, pp.306*-307*, publie un vidimus de la ddclaration de 1624, dati du 16 mars
1635.

406) Molhuysen, Bronnen, II, p. 177.
407) Notre recherche dans les tables de l'enregistrement du Parlement de Paris (Arch. Nat.,

XlA 8602 & 8843) n'a, effectivement, donn6 aucun rdsultat.
408) Paris,  Arch.  Nat.,  XlA  8643,  f.   175.  Cf.  La Haye,  Arch.  gLn  du Royaume, Fonds

des Etats-Gdnfraux, Loketkas, France no. 17 (en date du 19 aout 1598, sans doute date de l'ex-
p6dition). Cf. encore G. Blanchard, Compilation, t.  II, col. 1590: renouvellement sous Louis
XIII, en octobre 1632.

409) Molhuysen, Bronnen, II, p.190.
410)Pa,is, Bibl Nat.,ms.fr. 15762, f. 75-77.
411) Cf. P. Huard, "L'enseignement midico-chimrgical", p.178.
412) J.   Nauroy, "Un pharmacien militaire";  cf.   ASL,  col 1196; Molhuysen, Bronnen,  VII,

p.115*.
413) Acta et decreta Senatus, ed. G.W. Kernkamp, I, pp.494-498.
414) Molhuysen, Bronnen, IV, p.12 (en 1682).
415) F. Lucae, Europdischer Helicon, pp.67-68.
416)  H. Schneppen, Nieder ndische Universitdten, pp.54-55. Cf. 6galement notre   article

"Surplus ou d6ficit", p.191, graphique 2.
417) H. Schneppen, o.c., pp.4749.
418) K. Goldmann, Ferzeichnis, pp.270-271.
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419) Cf.   pour  ce  qui  suit: J. Nauwelaers, Histoire des avocats, I, pp.71-86  (p.73: "in eenige
vermaerde universiteyt7

4 20)  H. De Ridder-Symoens, 'De universitaire vorming",  p. 109;  L. Van Buyten, "Universi-
taire vorming", pp.136-137.

421) J. Hansen, Rheinische Akten, pp.578-579,583.
422) J. Nauwelaers, Histoire des avocats, I, p.75
423) Tdmoin le texte de l'acte d'6rection d'une nation belgique   A  Dole   en   1651.   Cf.  mon

article: "L'Album Indytae Nationis Belgicae", p.96.
424)  J. Nauwelaers, Histoire des avocats,  I, p.76.
425) Les dtrangers n'apparaissent gudre dans les relevds publids par R.L. Kagan, Students

and  Society.
426) J. Nauwelaers, Histoire des avocats, I, p.77; II, p.31, no. 120.

427) Ibid., I, p.78. Mais il ne figure pas dans le registre d'admission.

428) Ibid., II, p.39, no. 192.
429) ibid., I, p.78; II, p.94, no.744 (00 il est dit licenci6).
430) NBS, no.3850; Molhuysen, Bronnen, V, pp.215,217,228,234.
431) Cf. A ce sujet les titres cit6s ci-dessus, A la note 17.
432) Voir   pour ces thdses: P. Dibon, L'enseignement  phuosophique,  pp.38-44;  S.  Galama,

Het wijsgerig onderwlis, pp.32-33;  S.   Van  der  Woude,   "De  oudste  Nederlandse  dissertaties".
Pour la gratuit6 dans la limite de 200 exemplaires: Molhuysen, Bronnen, I, p.172*; II, pp.
140, 659, 350*. Pour une discussion de la patemitd littdraire des thdses exercitii cause, cf.
Dibon,  o.c.,  pp.4344,  qui  se rdfdre  A E.  Horn, Die Disputationen, pour l'attribuer au praeses

disputationis (le professeur), lequel les r66dite souvent sous son propre nom. Ne soyons tout
de meme pas trop candides: connaissant les moeurs universitaires A 1'6gard de la propri6t6
litt6raire des travaux, il faut reconnaftre que ce dernier argument n'est pas trds probant en
soi. On trouvera des collections de thdses exercitii causa dans les recueils suivants: F. Muller,
Ciztalogus  dissertationum,P. Dibon, Le  Fonds nkerlandais, Catalogue d'une collection de  th&ses,
1884; pour 1'6tranger, S titre d'exemple: Sintagma thesium theologicamm,  1665;  J.  De  Vaux,
77:esaurus; L. Desgraves, "Les thdses". Pour les thdses en thdologie soutenues au s6minaire

jansdniste fran ais de Rhynwyk, cf. Bibliotheca Rhijnwi/kiana,  1890.
433) Exemple d'une telle notice: "Johannes Grindallus, Amstelod. Batavus: Promotus 5.

Augusti [16761 Medic. Dr. Promotore  Corn.  van  Zijl,  Med.  D. & Prof.Ord.: explicato Ap/loris-

mo Hipp.  29. Ub. 2. atque habita in Senatu disput. de Pleuritide vera" (ADH, i.d.).
434) Cf. l'expos6  de la question  dans P. Dibon, L'enseignement philosophique,  p.34;  Mol-

huysen, Bronnen, I, pp.89-90.
435) Publi6e en annexe des 7 vol. de Molhuysen, Bronnen.
436) Une analyse exhaustive des deux sources chez Mothuysen, Bronnen,  I A III. J.E. Kroon,

Bijdragen, pp. 118-129, a publid la liste des graduds en mddecine de 1575 A 1625; P. Dibon,
L'enseignement philosophique,   pp.120-122,   celle des maftres   63 arts, 1575-1655.   L'une  et
l'autre liste n6cessitent de 16gdres corrections. Le nombre de gradu6s en thoologie paraft avoir
6td faible, en tout 6tat de cause (cf. annexe 7).

437) E. Bronchorst, Diarium. Cf.  sur lui ci-dessus, note 381.
438) J'ai consid6r6 comme graduds les 6tudiants qui, ayant ete re us aux examens, avaient

la permission de se pr6senter au doctorat, bien que ce grade ne fOt pas expressdment mentionn6
dans les Actes. Il est 6videmment possible que, munis d'une attestation, ils soient allds chercher
le diplome & 1'6tranger, mais d'une manidre gdndrate cela paraft peu plausible: d'une part on
en retrouve en tant que gradu6s de Leyde chez Bronchorst; d'autre part une confrontation avec

notre fichier des gradu6s d'Or16ans a donn6 un r6sultat n6gatif.
439) Molhuysen, Bronnen, II, pp.75, 89; Bronchorst, Diarium, p.152. Sur lui: NNBW, IX,

col. 954-955; J.E. Elias, De vroedschap, I, p.243 sq.
440) Molhuysen, Bronnen, I, p. 177.
441) Molhuysen, Bronnen, II, pp.210, 243.
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442) H.T. Colenbrander, "De herkomst", pp.228-291 et tabl. III A VI.
443) Cf. notre article "Surplus ou d6ficit", p.196, graphique 3.
444) APF.
445) Dans: BMGN, t. 89, no.3, 1974, pp.426-428.
446) A savoir: Joh. Brouwerus, de Zwolle, gradu6 en droit le 2 nov. 1621 (ASF, no. 1909);

Mathias Ferenius, de Gueldre, docteur en mddecine du 27 f6vrier 1633 (ASF, no.2921); Theod.
Mich. Van der Noen, licencid en m6decine en 1638 (ASF, no.3428).

447) Cf. ce qui a 6td dit plus haut, p.  38, sur le rapport entre les candidati et les graduds A
Harderwyk.

448) Il s'agit des num6ros suivants de l'ASF: 1778, 2136, 2424,2530, 2696,2791, 2910,
3103, 3122 (avocat!), 3377, 3441, 3479, 3489, 3506, 3537, 3581, 3661. En revanche, 1'6tu-
diant no. 3208, rdimmatriculd comme candidatus au no. 3639, 1'6tait toujours lors de sa
troisidme immatriculation huit ans plus tard (no. 4687), tout en s'intitulant alors provinciae
Frisiae medicust

449) LWbum promotomm se trouve   S la suite   de la matricule  dans  ASG, col 445-510.
450) APU. Cf. ci-dessus p.  12, pour les effets de la guerre de 1672.
451) A   savoir deux 6trangers  (1690,   1728)  et deux Utrechtois  ( 1794, 1802). D'assez  nom-

breux cas comparables A Groningue (ASG).
452) Outre ces thdses,  actuellement dans la Gelderse Bibliotheek d'Arnhem. et une autre

collection  aux  Arch.  comm. de Harderwyk, on trouve  dans  les Arch.  d'Etat en GueWre, Fonds
du chdteau d'Enghuizen, une importante s6rie de thdses provenant de la succession d'un cura-
teur de l'universit6.

453) ADH (135-136). Cet album vient d'Btre 6dit6 sous le titre Album doctorum van Harder-
wilk, par O. Schutte (Zutphen 1980; coll. Werken "Getre", 36). J'ai moi-mdme utilisd le manu-
scrit original. La liste des graduds de Frise et Groningue a Etd publide par M.J. Van Lennep,
"Harderwijkse gepromoveerden", qui donne (p. 196, note 5) des indications erron6es sur
l'immatriculation.

454) Publi6 dans: "Naamdjst van de doctoren", 1883.
455) Non compris un gradu6 (Th.  M.  Van der Noen), mentionn6 dans l'ASF, mais omis

dans l'APF (voir ci-dessus, note 446).
456) Mais il faut rester prudent en raison des probldmes de nom et de date. Ainsi le Nicolaus

Petraeus promu docteur en m6decine  le 30 septembre 1614 (Molhuysen, Bronnen, II, p.50),
n'est autre que le cdldbre Nicolas Tulp, qui figure dans le registre du collegium medicum sous
le nom de Tulpius et avec un dipl6me datd du 8 novembre! Cf. sur lut NNBW, III, col. 1250-
1251.

457) On y joindra deux dip16mes obtenus A Franeker le 21 aout  1790 et le 24 juin 1791, au
cours de la seconde p6riode lacunaire, qui manquent 6galement dans l'APF ("Naamlijst", no.
44, p. 1).

458) Il s'agit de Johannes Wolffius, de Kampen, immatricu16 le 25 novembre 1650, et de
l'allemand Johannes Frid. Helvetius,   immatriculd   le 15 novembre   1656   (ASH,   pp.   5   et  9).

459) A savoir Jacobus Sylvius, promu docteur le 7 avril 1668, et Michael de Mandeville,
promu le 8 juin 1666. Ce dernier appartenait S une famille bien connue de m6decins de Ni-
mdgue;  cf.   NNBW,   I,  col.   1298; L.J. Rogier,   "Uit de geschiedenis",  08 l'on trouve  (p.   187)
le texte de son diplome.

460) Cf. ci-dessus,   p.   14,  et d'une manidre g6n6rale: Y.H. Rogge, "De Academie  te  Nij-
megen"; F.L.R. Sassen, "De kwartiertijke Hogeschool"; H. Bots, "Het inteUectuele leven",
pp.405-408.

461) Cf. Th.L. Roukens, Oratio de Academia Noviomagensi, pp. 14-15.
462) Voir la liste de huit autres gradu6s chez Y.H. Rogge, "De Academie te Nijmegen",

pp.157-158.
463) J.J. Brinkhof, "Enkele opmerkingen", pp. 14-17.
464) Y.H. Rogge, "De Academie te Nijmegen", p. 180.
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465) G.C. Knod, Deutsche Studenten in Bologna. Je n'ai pu mettre la main, hflas! sur:
G. Bronzino, Notitia doctomm, qui donne la liste des docteurs en m6decine de Bologne jus-
qu'en 1800; mais le nombre de Hollandais panni eux n'a pas du 6tre important. Aucun docteur
de Bologne n'exer a aprds 1640 & Amsterdam (cf. carte 7, ci-aprds). Cependant le Nierlandais
Van den Spiegel (1578-1625), professeur d'anatomie A Padoue, avait re u son grade & Bologne
(G.A. Lindeboom, Adriaan van den Spiegel, erratum), tout comme son colldgue Vopiscus
F. Plemp, d'Amsterdam, professeur A Louvain (cf. note 578).

466) F. Weigle, 'Die deutschen Doktorpromotionen in Siena"; cf. du mtme: Die Matrikel
der deutschen Nation in Siena.

467) F. Weigle, Die Matrikel der deutschen Nation in Perugia: les grades obtenus sont men-
tionnds dans les notes.

468) F. Weigle, "Deutsche Studenten in Pisa".
469) J.J. Poelhekke, "Nederlandse leden".
470) F. Weigle, 'Die deutschen Doktorpromotionen in Philosophie und Medizin".
471) J. Den Tex, "Nederlandse studenten in de rechten te Padua".
472) Cf. les inscriptions dans le Liber con»temitatis B.  Marie de Anim,  1875.
473) J. Nauwelaers, Histoire des avocats, II, p.37, no. 173. Il peut s'agir 6videmment du

village de Middelbourg en Flandre ou, plus probablement, de la ville homonyme en Z61ande.

474) Grades mentionnds par: H. Jacobs & P.J. Begheyn, "De Noord-nederlandse studenten".
475) A. Van Lommel, "De Noord-Nederlandsche leerlingen".
416) Liber confraternitatis, p.186 (cf. p.210: son retour A Rome en 1623); H.F. Van Heussen,

Batavia sacra, II, p.120.
477) Ses lettres de licence d'Or16ans, du 31 janvier 1598, sont conservdes i Delft (J. Brugge-

man, Inventaris, p.463). Sur lui: B. Mensink, Jan Baptist Stalpart van der Wielen; H.F. Van
Heussen, Batavia sac:ra, Il, p.229.

478) Ibid., II, p. 131.
479) Sur Van Brienen: ibid., II, pp.127-129 et 176. Sur La Torre: NNBW, IV, col. 1340-

1343;  Dictionnaire  de  thkologie  catholique,  t.  XV/2, coL 2394-2395; J.J. Poelhekke,  "Het
geval Zijdewind". Son diplome d'Angers n'a pas 6t6 retrouv6; il le mentionne lui-mtme dans
une apologie de 1649 (Arch. d'Etat d'Utrecht, Fonds de 1'0.B.C., no.572). Cf. notre article
"Etudiants dtrangers & l'acaddmie d'6quitation", p.76, no.171.

480) Les procds-verbaux d'examens de la facult6 de droit d6butent en 1776 (Arck d*.
de Maine-et-Loire, D 22), et non en 1673 comme porte par erreur l'inventaire imprim6; ceux
des docteurs forains en m6decine commencent  en  1764 (ibid.,  D   27).  Sur l'universitd d'Angers
A cette dpoque: J. de Viguerie, "L'Universit6 dans la citd". Rien non plus ne subsiste pour
Nantes, ville par laquelle beaucoup de NEerlandais transitaient au cours de leur p6r6grination
(cf. les restes des archives universitaires dans: Arch. dkp. de la Loire-Attantique, D  1-17);
Jacques de La Torre (voir la note prdcddente) 6tait maftre Es arts de Nantes.

481) D'aprds les renseignements aimablement communiqu6s par M. Dominique Julia, qui
a pu voir ces registres au cours d'un voyage et m'en a transcrit quelques notices. Il s'agit

d'Arch. d*. de la Vienne, D 3 A 6 (grades en m6decine, 1568-1734: aucun N6erlandais en D 3,
seul registre dont j'ai pu avoir communication A Paris) et Bibl munic. de Niort, ms. 34 & 36
(grades en droit, 1605-1653).

482) It avait ddji 6tudid A Saint-Andrews en Ecosse:   NNBW,  V, col. 890-893;  B.  Glasius,
Godgeleerd Nederland,  III,  p.419. Sa soutenance date d'avant le d6but des registres qui sub-
sistent.

483) BibL mun. de Niort, ms. 35, f. 187 et 245.
484) ibid., ms. 36, f. 194 et 200v.
485) La publication en cours (Les Uvres  des procurateurs...) semble s'arr€ter  A  l'annde  1602.

Les livres des procurateurs des ann6es 1567-1689 sont conserv63 aux Arch. dlp. du Loiret,
D 215-222; la matricule (1603-1681) ibid., D 242-243. Les originaux 6tant A Orldans, nous
ne pouvons que dfconseiller le recours que l'on a actuellement souvent A la transcription faite
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par G.C. Knod et conservde i la Bibl nat. et univ. de Strasbourg, ms. 2884, qui, d'aprds notre
exp6rience, ne donne rien qui ne se trouve a Or16ans. La solution des probl8mes de lecture
impose de toutes fa ons un recours A l'original. Une collation de la Iiste des Braban ons qui
(avant 1'6tablissement de la liste dafinitive retenue pour la publication) avait 6t6 tirde de Knod
par les auteurs du rdpertoire NBS avec notre propre fichier, qui s'est av6r6 beaucoup plus
complet parce que partant des originaux, le prouve amplement. Notons d'ailleurs qu'un d&
pouillement exhaustif de tous les registres d'Orloans permettra sans doute encore de glaner
quelques ajouts A notre relevd. Nous n'avons pris ici que le mat6riau s6riel. Une traduction
nierlandaise du dip16me d'Orl6ans obtenu par Grotius le 5 mai 1598 a 6td publide par C.
Brandt, Historie, pp. 11-12.

486) Dans un cas seutement j'ai trouv6 une licence suivie d'un doctorat (en 1603).
487) Ainsi en aout-septembre  1669 (Arch. dEp. du Loiret, D 221), quand on trouve la

mention: 'Tres Hollandi qui nomina non dederunt" (comptds avec les 6tudiants de la Hol-
lande).

488) Cf. pour l'organisation de la nation au XVIe sidcle:  H. De Ridder-Symoens, "La vie
et l'organisation mat6rielle".

489) Arch. dap. du Loiret, D 222, p.472.
490) Cf. derni6rement: R. Pillorget, -L'universitd de Bourges"; sur la nation: N. Garnier,

"La Nation allemande".
491) Paris,    Bitd Nat., ms.lat. 9088 (matricule 16 22-1641); nouv. acq.lat. 88 (matricule

1642-1671: copie faite en 1901 par No61 Garnier sur l'original que l'on n'a plus retrouv6
depuis; les erreurs de transcription pour cette p6riode incombent A Garnier, mauvais lecteur
A ce quil semble). Cf. W. Dotzauer, Deutsche Studenten.

492) Notamment Arch.  dip.  du  Cher, D  9-16 (matricule 1656-1790); D 17-20 (grades 1665-
1790); D 26-30 (r6ception des gradu6s 1561-1700), mais il y a des lacunes.

493) Et cela jusqu'& la fin du XVIIIe sidcle, t6moin les quelques Nderlandais que l'on trouve
encore  dans les procds-verbaux d'assistance aux cours de droit en 1745-1789 (Paris, Arch.  Nat.,
M 197, dossier 1).

494) Cf. pour un aper u:  L.W.B. Brockliss, "Patterns of Attendance".
495) Paris, Bibl Nat., ms. lat. 9951-9958 et 9153-9161 (de 1519 A 1793),Paris, Bibl Sainte-

Genevidve, ms. 941-942 (1622-54).
496) Paris, Bibl Nat., ms. lat. 15440 (Iicenci6s, 1373-1788) et 16573 (docteurs, 1624-1701).

Cf. pour ces derniers en outre les listes dans P. FEret, LA Faculti de thkologie de Paris.
497) Texte imprim6 dans: Paris, Arch. Nat., MM 263, pp. 159-168.
498) Nous publierons ult6rieurement la liste des 6tudiants germaniques immatricul6s et

gradues A Paris aux XVIIe et XVIIIe si6cles. Les grades en droit sont r6pertori6s dans: Paris,
Arch. Nat., MM 1111-1126 (1587-91, 1632-35, 1662-1793).

499) Nous nous sommes content6s du ddpouillement, suffisant pour notre but, du r6per-
toire syst6matique des thdses en m6decine soutenues pro gradu: H.T. Baron, Quaestionum
medicarum (...) series chronologica, 2 vol.; poursuivi aprds 1763 par N. Legrand, La collection
des thases. Les registres originaux sont conservds A la bibliothdque de la facult6 de m6decine de
Paris (ms. 1 A 24).

500) Il s'agit de Gerardus Eenhusius, chanoine de Haarlem et depuis  1611  archiprEtre  de  la
Hollande septentrionale. Il re ut ce doctorat A un Sge avancd, le 25 juin 1647, peu avant sa
mort, survenue le 25 novembre suivant (H.F. Van Heussen, Batavia sacnz, II, p.447).

501) Clen, Arch. dkp. du Calvados, D 85.
502) Ibid., D 872-916; le registre manquant dans cette s6rie, et qui couvre les ann6es  1662-

66, est cotd par erreur D 859.
503) Czen, BibL munic., ms. Folio-66  (Catalogue  gkniral,  ms. 453): "Matrologium saluberri-

mae simul ac opiferae medicorum Facultatis apud Cadomense Gymnasium". Une lacutie existe
d'octobre 1638 A avril 1652, partiellement couverte par Arch. dkp. du Calvados, D 85.

504) Czen, Arch. d*. du Calvados, D 943-956.
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505) Une Edition prosopographique de ce catalogue paraftra dans la revue Lias.
506) Pour la poriode antdrieure &  1600, voir la Matricule de /'universito de mZdecine de

Montpellier, publ.  par M. Gouron, qui fait dgalement mention des grades. On y compte & peine
une dizaine d'6tudiants n6erlandais entre   1561   et  1599,  dont un, Nicolaus Dortmannus,  6tu-
diant rdform6 originaire d'Arnhem, cr66 docteur le 19 avril 1572, docteur r6gent en d6cembre
1573, fut naturalisd Fran ais en 1587 et mourut mddecin du roi en 1596 (Ibid,, p. 165, no.

2577). Dans leur grande majorit6 les p6r6grinants ne durent pas faire grand'chose d'autre que
jeter un coup d'(vil sur les bStiments et assister, par curiositd, A une ou deux le ons. Pour les
annies  1594  8  1794  j'ai  utilisd  un  ropertoire  des  graduEs  fait  au  XIXe  sidcle  et qui recense
les 6trangers trouvds dans les trds nombreux registres originaux de la facult6 de m6decine de

Montpellier (Montpellier, Bibl munic.,  ms.   113). Cf. encore A.-C. Germain, "Les anciennes
th8ses".

507) On trouve   bien   aux  Arch.   d p.   de  la  Dr6me,  D  19, un registre de gradu6s (1644-55),
mais il s'agit de lettres de prdsentation des gradu6s catholiques fran ais pour l'obtention de
bdndfices, sans intdr6t pour notre sujet. Pour le rEcit d'une soutenance express en m6decine
A Valence, celle  de Jan  De Mey (8 juillet  1642), cf. le journal de Pieter de La Court, De Reizen,
in dato.

507a) Renseignement communiqu6  par M. Patrick Fert6 qui a fait un relev6 quantitatif de
ces registres. J'ai pu voir seulement le ms. 106 de la Bibl. univ. de Toulouse, qui recense les
grades confdrls entre 1577 et 1586, pouI n'y trouver qu'un seul gradu6 des Provinces-Unies:
"Joannes Bidaeus, civitate Traiecten. in Batavia", qui fut cr66 licencid en droit civil le 23 mai
1582(f. 112r).

508) Selon le r6pertoire de E. De Teule, Chronologie des docteurs.
509) Cf.  la liste des 6tudiants en m6decine (1717-91), dditde d'aprds Arck dlp.  de ta  Pauc/use,

D 64, par V. Laval, Histoire de la Facultl de mddecine d 'Avignon, I, pp.441451.
510) Orange, Arch. munic., GG 63-73 (1592-1790, lacunes en 164445, 1665-72 et 1703-34).

M. Dominique Julia a bien voulu nous communiquer les noms des gradu6s n6erlandais qui se
trouvent  dans son fichier couvrant les ann6es 161140 et 1679-1703.  Cf. sur l'universit6 et ses
registres: M. Vidor-Borricand, Une universite meconnue, pp.91-92 (r6gime des 6tudiants 6tran-
gers) et pp. 115-117 (statistique annuelle des gradu6s).

511) Cf. W.F. Leemans, "Nederlanders aan de Universiteit van Dole".
512) Besanfon, Bibi. munic., ms. 983-984.  Cf.   sur ces registres: G. Gazier, "Les 'Annales'

des recteurs".
513) Les protestants en 6taient exclus.  Cf.  le  cas  du sectarius Du  Clos, en 1677, expos6 dans

le Diarium universitatis Mussipontanae, publ. par G. Gavet, col. 371-372.
514) ibid., les serments des doctorands de toutes les facultds, passim;  et pp. XXI-XXVIII:

la  liste des gradu6s en th6ologie  de   1582   A   1719.   Dans Arch.  ddp.  de  Meurtheet-Moselle,  D
1-2, les graduds en droit depuis  1582,  et  D  60-73, la suite A partir  de  1718. J'ai publi6 la liste
des  graduds nderlandais jusqu'en   1717 dans: "Katholieke Noordnederlandse studenten".   Le
catalogue de  1718 8  1772 se trouve dans: E. Hdlin, "Etudiants de Lidge".

515) Par exemple celui de Herman Van Grootenhuis tot Veenhuis, 6tudiant i Douai en  1577-
78 (copie dans: Arch. d'Etat en Gueldre, Fonds Van Rhemen, ms. 134, pp.91-98).

516) De Warenghien, "Un Hollandais i l'Universit6 de Douai", pp.443450 (d'apr6s le ms.
798 de la BibL  Univ. d'Utrecht). Sur lui: NNBW, VI, col. 229-231.

517) De Warenghien, "Un Hollandais", pp.432443.
518) Voir ci-dessus,  note  318.
519) NNBW, X, col. 1241-1242; et I, col. 1597-1598.
5 20) NNBW,   III,   col. 15 19-1520.   Cf.   550  /aar universiteit Leuven, pp.303-304, no.438.
521) E. Reusens, 'Documents", T. XIX, pp.129-139.
522)  H. Van Doorslaer, "Une nomenclature d'6tudiants".
523) Cf. P. Collinet, "L'ancienne facult6 de droit", p. 112.
524) Bnixelles, Bibi: Royale, ms. 17593, f.  16-19 (publ. par P. Collinet, "L'ancienne facult6
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de droit", pp. 151-154).
525) NNBW, III, col. 90; J.F. Foppens, Bibliotheca belgica, 1, p.578.
526) C'est la conclusion sans doute exacte de G. Dehon, L'UniversitZ de Douai, pp.56 et 287.
527) Cf. NBS, pp.6-16.
528) Cf.  pour  l'etat  des  sources:  H.  De Vocht, Inventaire des archives de l'Universit6 de

Louvain; pour les thdses: C. Bruneel, 77:dses imprimkes, qui ne recense, au cours des ann6es
1760-1788, que 34 dip16m6s en mddecine provenant des Provinces-Unies, essentiellement des
pays de la GEndralitd, soit 1.2 par an.

529) Cf. NBS, pp.4647.
530) J'ai utilis6: Paris,  Bibi.  Nat.,  ms.  lat. 10172 (Fasti doctorales universitatis Lovaniensis),

et: V. Andreas, Fasti academici. Signalons le cas d'Antonius Van Gils, futur prdsident du
sdminaire de Bois-le-Duc, qui avait fait S Louvain, en avril 1792, la dispute pour le doctorat
en th6ologie, mais fut frustrd de sa soutenance, et donc de son titre, par l'invasion fran aise ...
(NNBW, IV, col. 471-478).

531) Sauf pour les 6tudiants braban ons, comme on verra ci-aprds.
532) Les probldmes posds par le ddpouillement de la matricule de Louvain sont expos6s par

L. Van Buyten, 'De Leuvense universiteitsmatrikels".
533) Gand, Bibl. du Grand-SZminaire, ms. 305b. Nous esp6rons exploiter dans un stade

ult6rieur Ie fichier  tird de cette source. Cf. sur ce colldge ci-dessus, notes 50-51.
534) Ibid., compte de Th. Sillevolt sur l'annde 164344: "Jo. Van Neercassel, solutum pro eo

in  Hollandia".  Pour  la  matricule, voir: Matricule de l'universit6 de Louvain, Ed. A. Schillings,
T. V-VI.

535) Cf. derni6rement: M.G. Spiertz, "Jeugd- en vormingsjaren", pp. 179-181.
536) L'on ne trouve aucun gradud nderlandais dans les Actes de l'universit6 intercalds dans:

Ki benhavns Universitets-Matrikel, Ed. S.B. Smith. Je n'ai pu voir les registres d'Upsal, mais
il est douteux que le rdsultat soit plus spectaculaire dans ce centre luth6rien. S. Lindroth,
A History Of Uppsala University, souligne la raret6 des dtudiants dtrangers d Upsal au cours
de notre pdriode.

537)  "Nederlanders in 1616-1619 te Saint Andrews", p.418, donne   12 noms diff6rents
d'6tudiants des provinces c6tidres. Aucun Nderlandais  n'y   re ut de grade avant 1579, selon
Early Records, Ed. 1.M. Anderson.

538) G.A. Nauta, "Waar studeerden de Groningers?", p. 172. A noter que J. & J.A. Venn,
The Book of Matriculations and Degrees, ne mentionnent pas l'origine gdographique des 6tu-
diants, ce qui rend aldatoire tout relevd systdmatique. Pour Oxford, voir: Alumni Oxonienses,
6d. J. Foster.

539) A/umni Oxonienses, Early Series, T. 11, p.1578, 6 la date du 20 ddcembre 1670; NNBW,
II, col. 1524 (date:  13 janvier 1670); O. Schutte, Repertorium, p.208, no. 171.

540) Alumni Oxonienses, Early Series, T. II, p. 1245; NNBW, II, col. 1193; NBS, no. 4227.
541) Colenbrander, Gedenkstukken, V, p.229.
542) L. Stone, 'The Size and Composition", p. 101, tableau 9.
543)  Die  jungere  Matrikel  der  Universitat  Leipzig,  IU, p.436.
544) Acten der Erfurter Universitdt, €d. 1. Weissenborn, 11, i.d.; NBS, no. 1878, ignore le

lieu d'obtention de ce doctorat.
545) J. Asen, "Die Doktoren".
546)  Die   Matrikel  der   Universitdt  Duisburg,  Ed. W. Rotscheidt, la liste des 6tudiants nder-

landais fut publide par le mdme auteur dans: "Nederlandsche studenten aan Duitsche uni-
versitelten, passlm.

547) "Naamlijst van de Doctoren te Amsterdam".
548) A savoir Joh.Henr. Schaaf,  med.  cand. 6 octobre 1734, docteur le 24 novembre suivant;

Leendert Van Berkelaar, jur.  (!)  cand. le 28 janvier, docteur le 12 fdvrier  1766.
549) Ant.Wilh. Schaaf,   imm.   22   sept.    1732,   grad.   26  juin   1734; Joh. Boersing,  imm.   29

sept. 1771, grad. 7 mars 1774; Jan Marteling, imm. 23 doc. 1780, grad. mars 1781; Hugo
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Verveer, imm. 29 juin  1781, grad. 28 oct.  1783.
550) Les grades sont recensds dans: K. Wagner, Register zur Matrikel
551) Die  Matrikel  der  Universitat  Heidelberg, Ed. G. Toepke, II, pp.361-477 (maftres ds

arts, 1391-1620), 586406 (gradu6s en thdologie, 1404-1686). Cf. 6galement: J. De Wal, "Ne-
derlanders studenten te Heidelberg"

552)  Das Matrikelbuch  der  Universitdit  Ingolstadt,  €d.  F. X. Freninger.
553) Cf. J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, pp.223-225; NNBW,  IX,  col. 701-702; All-

gemeine Deutsche Biographie,T. XXII, pp.668-669.
554) Das  Matrikelbuch, p.41; NNBW, II, col. 810. Je n'ai pas retenu Arnold Rath, cr66

docteur en droit   le 20 septembre   16 23 et nommd  peu aprds· professeur  &   Ingoistadt.   NBS,
no. 4184, le veut originaire de Bois-le-Duc, mais le Matrike/buch (p.45) le dit de Gueldre
(espagnole?).

555) Cf. pour ce milieu, N. Mout, Bohemen en de  Nederlanden, et du meme auteur: "Politic-
al and Religious Ideas".

556) Cf. le Liber decanorum Facultatis Philosophicae Universitatis bagensis, qui ne recense
des graduds 63 arts nderlandais que pour le XIVe sidcle. Sur cette universit6: K. Goldmann,
Ferzeichnis, pp.297-299; Studien zur Geschichte dev Karls-Universitd't, Ed. R. Schreiber.

557) Cf. F. &mahel & M. Truc, "Studie k dojiniim University Karlovy", p.50; K. KuEera
& M. Truc, "Zahrani8nf studenti", p.72.

558) M. Truc, "Nhodnostnf charakter jesuitsk6 akademie praiskd". Il en dtait d'ailleurs de
meme A Vilnius, ofi aucun N6erlandais ou Allemand ne figure dans les catalogues de graduds
(1579-1781). Cf. R. Pletkaitis, "Stopnie naukowe".

559) Matricula Facultans medicae Universitatis ktagensis, p.135.
560) NNBW,  II,  col.  843-849 (soutenance,  col.  844); C. Van der Woude, Sibrandus Lubbertus.
561) Cf. ci-dessus, note 439.
562) J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1, p.243.
563) E. Bronchorst, Diarium, p.67: "qui venerat recenter ex Italia".
564) Album Academiae Vitebergensis, Jangere Reihe, III, i.d. 30 avril 1770: J. Reisigius.

Cf. Egalement le Liber decanorum Facultatis Theologiae Academiae Vitebergensis, pp 79-138,
qui recense les gradu65 en thdologie (selon les Actes du 56nat), parmi lesquels on trouve quel-
ques Allemands destinds A un ministdre en Hollande.

565) Sammlung alter Magister-Promotionen, Ed. 1.N. StoU, pp. (71), (75), 39, 53, 68, 82,
tous antdrieurement 8 1630; le dernier N6erlandais promu A Tubingen, Justus Wilhelm Tulla
de Madstricht (en 1653, p.185), devint pasteur prds de Tubingen.

566) Cf. par exemple J. Loosjes, Naamli/st, p.  92 (H. Glaserus, maftre ds arts & Tubingen
le  10 juillet  1627),  p.261 (J. Reisig), 341 (Adolph Vischerus, id. le 4  mars  1618), etc.

567) Je n'ai pas eu accds, h6las! i 1'6tude de W. Kaiser & H. Krosch, "Nordrheinische und
niederlindische Artzte".

568) Sur lui: NNBW, IV, col. 1051-1053.
569) A titre d'exemple. les quatre villes d'Arnhem, Zutphen, Deventer et Zwolle envoyaient

ensemble au cours du XVe sidcle 44 6tudiants i l'universit6 de Rostock, et m6me 52 au XVIe,
mais pas plus d'un seul au XVIIe sidcle (Die Matriket der Universit  Rostock, T. I-III).

570) Cf. Cren, Bibl munic., ms. Folio-66, f. 166v: doctorat en mddecine de son consangui.
neus Johannes Pauius, de Leyde, du  17  aout  1625; ibid,  Collection Mancel,  ms.  101,  f.  189,
lettre de Jacques de Cahaignes, professeur i Caen, A Pieter Pauw, du 7 octobre 1601.

511)  Die   alten  Matrikeln   der   Universitat   Strassburg,  €d. G.C. Knod, I, pp.701-706 (gradu63
en thdologie); II, pp. 123-200 (gradu63 en m6decine), 493479 (graduh en droit).

572) Cf.  pour un bon aper u de ce milieu (sauf quelques erreurs de d6tail, par exemple
p.110: Pavia pour Padova): R. Van Roosbroeck, 'Die Beziehungen der Niederldnder".

573) Cf.  le cas iclairant de la famille Alting, d'Emden, autour de 1600: E. Von Reeken,
"Handschriftliche Aufzeichnungen".

574) Die Matrikel der  Universitdt Basel,  dd.  H.G. Wackernagel. L'6dition ne d6passe  pas
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encore l'annEe 1725-26, mais l'afflux des Nderlandais Etait alors quasi rEduit & n6ant. Les
grades obtenus sont indiqu6s dans les notices biographiques des 6tudiants. Cf. 6galement la
liste, qui comporte quelques lacunes, 6tablie par H.R. Guggisberg, 'Die niederlandischen
Studenten", pp.276-288.

575) En attendant l'achdvement du monument biographique de S. & S. Stelling-Michaud,
Le Uvre du recteur, qui r£sume les r6pertoires existants en relatant le curriculum studiorum et
les grades acquis par chaque 6tudiant, cf. J. De Wal, "Nederlanders, en personen (...) te Heidel
berg en Gendve"; H. De Vries van Heekelingen, Gendve plpinidre du calvinisme hollandais;
et la matricule originale: Le livredu recteur,  1860. Je ne connais pas de liste de graduds publi6e.

576) Cf. J.G. Stubelius, Exercitatio historico-critica de titulomania emditorum (W. Erman &
E. Horn, Bibliogmphie, I, p.286, no.6002, cf. 6galement no. 6003-6005).

577) Molhuysen, Bronnen, III, p.287*.
578) NNBW,  VI, col. 1136-1137;Biographie Nationale, T. 17, pp.803-806; 530 /aar univer-

siteit Leuven, pp.267-268, no. 378-379.
579) NBS, no. 263, 659, 2463, 4652, 4660, 4671, 5595, 00 l'on trouve 6galement des rdfd-

rences bibliographiques.
580) Cf. note 498 ci-dessus.
581) E.A. Underwood, Boerhaave'sMen, p.28.
582) ASG, col. 448.
583) NNBW,  II,  col. 862; Dictionary ofNational Biography, T.  25, p.67 (rien sur ses enfants);

P. Dibon, L 'enseignement philosophique, pp. 170-174.
584) ASL, col. 406.
585) Glen, Bibl. munic., ms. Folio-66, f. 186r.
586) "Naamlijst van de Doctoren", no. 11, p.5.
587) ADH (135), i.d.
588) NBS, no.  263; 0. Schutte, Repertorium, pp.403404; NNBW, VI, col. 68-69; M.J.A.

De Vtijer,  Ds.  Petrus van  Balen.
589) NBS, no. 2744.
590) Cf. "Etudiants dtrangers A l'Acad6mie d'6quitation", p.22.
591) Cf. G. Cohen, Ecrivains #anfais en HoUande, pp.341-353. D'autant qu'une d6claration

royale du 26 janvier 1686, renouve16e le 30 janvier 1704, avait interdit aux futurs avocats
fran ais de prendre leurs grades A 1'6tranger, cela 6videmment dans le cadre de la lutte anti-
protestante. Mesure efficace, apparemment, A en juger d'aprds l'extrEme raret6 des avocats
francs-comtois dipldmds & 1'6tranger; cf. M. Gresset, Le monde judiciaire, I, p.260. Cf. aussi
note 271.

592) H. Schneppen, Niederhindische Universitd'ten, pp.9-57.
593) S.   Sorbidre,  Sorberiana,  p. 126: "Leydae multi sunt Galli sive Wallones. Fossarum  aqua

gravius olet aestate, tum ob situm humitiorem, tum A coriariis et vilioribus artificibus sordibus
omnia inquinantibus".

594) Voir pour le contexte: Ch. Webster, Tlte Great Instauration, pp.300-301.
595) Cf. J.E.  Kroon, "Boerhaave als hoogleraar-promotor"; H. Schneppen, NiederWndische

Universitaten, pp. 109-110.
596) E.H. Ackerknecht, "Boerhaave-Schuler als Medicinalpolitiker".
597) Cf. H. Bots, "De vroegste geschiedenis".
598) E.A. Underwood, Boerhaave's Men, p.34, qui rdsume, dans une Evaluation critique,

le Idpertoire de R.W. Innes Smith, English-Speaking Students.
599) R. Feenstra & C.J.D. Waal, Seventeenth Century Leyden Law Professors; NNBW, III,

col. 1328-1329.
600)  NNBW,  I, col. 999-1001; F. Sassen, "Levensberichten", pp. 123-125.
601) Cf. ci-dessus, p. 22.
602) Cf. ci-dessous, pp.137-138.
603) Cf. ci-dessus, p. 78 et pp.81-82.
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604) Ce qui suit se fonde sur notre ddpouillement de: Die Matlikel der Georg-August Uni-
versitat zu Gatungen, Ed. G. von Selle. Pour 1'6cole diplomatique de G8ttingen, cf. J. Voss,
UniversiMt, pp.156-185; et Ch.E. McClelland, State, Society and University, pp.34-57.

605) Ibid., p.303 (immatr. le 22 sept. 1787; cf. NNBW, I, col. 1488-1490).
606) "Naamlijst van de Doctoren", no.44, p.1.
607) Die Matrikel (...) zu G6ttingen, pp.317-318 (immatr. du 28 aoOt et du 18 oct. 1789).

Joh. Herm. Schacht  p6re,  de Br6me, 6tait professeur de thdologie; son  fils re ut la chaire de
botanique  et de chimie S Harderwyk en  1791, mais mourut rapidement (NNBW,  X,  col.  878-
879;  ASH,  pp.  XVI et XVIII); Matthias Van Geuns p6re fut professeur de m6decine et d'obst6-
trique A Harderwyk,  puis A Utrecht,  oW  son fils devint son colldgue...  (NNBW,  I, col. 931-933;
ASH, p. XVIII).

608) Die Matrikel (...) zu Gattingen, p.331; "Naamlijst van de Doctoren", no. 44, p.1; APU,
p.205: sa maftrise Es arts d'Utrecht (3 nov. 1789).

609) A.J. Van der Aa, Biographisch woordenboek, fourmille d'erreurs sur le chapitre des
6tudes et doit 6tre utilisa avec beaucoup de pr6cautions. La plupart des r6pertoires traitant
des 61ites locales sont i peu prds exhaustifs sur les fonctions remplies par les personnages, mais
totalement insuffisants en ce qui concerne les 6tudes et les dipldmes; la recherche dans les
matricules reste trop souvent superficielle, sans tenir compte, par exemple, des multiples
variantes possibles des noms de famille. Rien A glaner sur les 6tudes dans le rlpertoire monu-
mental  de  J.E.  Elias,  De vroedschap van Amsterdam; des mentions fortuites, nullement  syst&
matiques dans: E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam; mEme remarque pour 0.
Schutte, Repertorium, par ailleurs plus utile d'un point de vue prosopographique. Faisons
donc ici un plaidoyer pour l'intdgration syst6matique des donn6es de base concernant 1'6du-
cation et la formation intellectuelle dans les biographies collectives, qui permettront un jour
d'6crire l'histoire de la culture n6erlandaise par une approche plus "moyenne" que celle de
l'histoire des grands peintres, podtes et litt6rateurs, encore trop proche de l'optique de l'histoire
des g6n6raux, des ministres et des maftresses des rois.

610) J.C. Bijsterbos, "Aanteekening van Henricus Wolfsen".
611)  "Naamlijst van de Doctoren".
612) Notre ddpouillement   de NBS, pp.139-776 passim,  dont les auteurs  n'ont  pas  fait  de

relev6 d'ensemble des grades obtenus.
613) Cf. NBS, pp.46-53.
614) ibid., p.14 et p.9 (carte 1).
615) Voir ci-dessus, pp.89-91.
616) Selon la formule   x 1 1  =  x ) 

x    6tant une donn6e de base et y etant une position A n termes de x.
617) Cette p6riode se trouve i la charnidre du palier de 1600-24 et de la hausse qui commence

en 1630.

618) Voir ci-dessus,  p. 86, Parmi les m6decins nderlandais A Amsterdam, Caen assure  25%
des dip16mes obtenus & 1'6tranger (19 sur 75).

619) Cf. notre courbe globale  dans: R. Chartier  & J. Revel, "Universit6 et socidtd",  p.359.
Voir Egalement les courbes du nombre d'immatricul6s, d'6tudiants et de gradu6s de Zutphen
dans notre contribution "SUIplUS ou d6ficit", p.196, graphique 3, qui illustrent le lien croissant
entre les dtudes et les dip16mes. Ces derniers couronndrent d la fin du XVIIF sidcle plus de la
moiti6 des cursus universitaires, l'autre moitid 6tant en grande partie couverte par les 6tudes
thdologiques, qui ne ddbouchaient pas alr un grade: l'achdvement des cursus paraft donc Btre
devenu la r6gle lorsque la Rdvolution batave 6clate.

620) Dans l'article annoncd dans la  note  107, A paraftre dans les Annals of Scholarship.
621) Sur lui:  NNBW, I, col.  578-581. Une nouvelle ddition du pamphlet parut en 1966.
622) Cf. l'exposd de B. Ducros, "Cycles 6conomiques"; et: I.J. Brugmans, "Het raadsel van

de lange golven", pp.45-47. La p6riode 1790-1815 est selon Kondratieff une phiode de hausse,
ce qui correspondrait au renversement de la conjoncture de notre courbe.
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623) M. Lazard, Fran ois Simiand; dernidrement: J. Bouvier, "Feu Fran ois Simiand?"; J.
Revel, "Simiand (Fran ois)". Egalement, en ce qui concerne la fin de notre pdriode: G. Le-
febvre, "Le mouvement des prix". A. Gras, Sociologie des mptures, vient, A juste titre, de
mettre en garde contre l'usage abusif des mouvements d'apparence cyclique en sciences hu-
maines.

624) Soulignons que le concept de "g6ndration" n'est utilisd ici qu'en tant qu'hypothdse de
travail et nullement comme une r6alit6 qui aurait une existence propre. Cf. A ce sujet la sdrie
d'articles parus dans le num6ro consacrd A ce concept par Daedalus, vol.  107, no. 4, automne
1978.

6 25) Cf. pour cette prob16matique: H.E. Becht, Statistische gegevens, qui ne doit pas Btre
lu sans ta critique fondamentale de J.C. Westermann, "Statistische gegevens", avec la post-
face tout aussi importante de J.G. Van Dillen, "Naschrift".

626) J. De Vries, De economische achtemitgang, pp.185-193; cf. aussi: J.R. Bruijn, De
Admiratiteit van Amsterdam, pp.72-79.

627) J. De Vries, De economische achteruitgang, p.23.
628) N.W. Posthumus, Inquiu into the History  ofPrices, graphique 1 et tableau III.
6 29) Cf.  sur la conjoncture gdndrale: B.H. Slicher Van Bath, "Les probldmes fondamentaux",

et  recemment: I. Wallerstein,   "Y  a-t-il une crise du XVIle si6cle?", notamment  pp. 132-136.
Sur les Pays-Bas au XVIIF  sidcle, voir l'excellente synth8se de P. Jeannin, L 'Europe du Nord·
Ouest, pp.304-317.

630) On trouvera la quote-part ditaill6e des diffdrentes provinces dans le Naamregister, Ed.
1775, p. 149, mais elle est inutilisable parce que la Drenthe contribuait pour 1% audessus des
100% des autres provinces qui, calcul fait, n'en font que 99.5%... Les chiffres ici propos6s
constituent le bar6me arrondi g6n6ralement utilisd par les historiens. Cf. H. Wansink, "Holland
and the Six Allies", passim; A.Th. Van Deursen, 'Tussen eenheid en zelfstandigheid", pp.
147-148. J.J. Poelhekke, "Gelderland van 1609-1672", pp. 151-156, d6crit les vicissitudes  de
la r6partition de la quote-part entre les trois quartiers de la Gueldre: celui de Nim6gue devait
47%  (soit  2.6% du total de l'Union), le quartier de Veluwe  31%  (soit  1.7% du total), celui  dt
Zutphen 22% (soit 1.2%).

631) L. De Gou, Hetplan van constitutie, p.343.
632) B.H. Slicher Van Bath, Een samenleving onder spanning.
633) Cf.  pour  tout ce probldme:  J. De Vries, De economische achteruitgang, et pour la

situation en  1795:  J. Mokyr, Industrialization, pp. 1-8.
634) Soit la racine carrde de 1'6cart-type des pourcentages de distribution, divis6e par leur

moyenne. Plus ce coefficient s'approche de 0, plus la dispersion est rdgulidre et la concentra-
tion faible. Le coefficient est Egal & 0 lorsque les pourcentages de distribution sont identiques
pour toutes les universit6s.

635) Selon une expression lancde par P. Hazard, La crise de la conscience europeenne, pour
caract6riser la crise religieuse qui commen a i se manifester vers la meme 6poque. L'expression
a 6td critiqude, mais je crois qu'elle peut servir d'hypothdse de travail.

636) Cf. R. Chartier & J. Revel, "Universit6 et sociatd", graphique de la p.359.
637) Cf. les sources indiqu6es dans les notes 501 & 505.
638) Cf. pour ce critdre: Bibliogra#e van de stedengeschiedenis, pp XI-XIII.
639)  Folks-tellinge in de Nederlandsche Republiek, resp. pp.49,35,30,9 et  11.
640) Ces proportions partent de la supposition, raisonnable comme nous l'avons vu plus

haut, qu'au XVIIe sidde 1'6volution du recrutement d'Orldans, qui domine de loin les autres
universitds etrangdres, 6tait significative de 1'6volution gdndrale de la pdrdgrination A 1'6tranger
En prenant les trois p6riodes de 5 ans, mentionn6es ici, comme centres d'autant de p6riodes
de 25 ans, le nombre des graduds d'Or16ans 6volue ainsi:

321



P6riode n indice soit le coefficient

1615-39 464 100 un (1.00)

1640-64 353 76 trois quarts (0.75)
1665-89 183            39 deux cinquidmes (0.40)

641) La moyenne gdndrale corrigde des villes figure dans la troisidme colonne du tableau
28. J'ai omis sur ce tableau et le suivant les villes de Venlo et de Maastricht, dont les rdsultats
sont trop peu complets, m€me au XVIIIe sidcle, en raison de leur population majoritairement
catholique.

642) Cf.  P.D.  De Vos, De vroedschap van Zierikzee, HNan Dijk & D.J. Roorda, "Social
Mobility"; et ci-aprds, note 729. Pour l'essor culturel de Zierikzee au Moyen Age et au XVIe
sidcle, cf. P.J. Meertens, Letterkundig lai,en, pp.38 et 49-50.

643) Th. Velius, aroniick van Hoorn, p.339.
644) H.W. Fortgens, De Lztzynse school te Goes, p.21 (ces chiffres totalisent les immatri-

culations faites a Leyde, Groningue, Utrecht et Harderwyk).
645) Cf. ci-dessus, pp.9-10.
646) Cf. H.K. Roessingh, "Het Veluwse inwonertal", pp.91 et 98.
647) Cf. L.S. Meihuizen, "Sociaal-economische geschiedenis van Groningerland".
648) L'universit6 de Louvain 6tant alors supprim6e, les chiffres concernant cette pdriode

peuvent 6tre considdrds comme complets.
649) Voici les chiffres qui expriment le rapport droit/m6decine:

Phiode 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800
49 -74 -99 -24 49 -74 -99 -14

a. Ensemble de la
Ropublique (cf.
tableau 26) 2.99 2.51 3.65 5.29 3.85 3.91 3.72 2.55

b.  38 villes 2.57 2.27 4.27 5.88 5.35 4.07 5.60 3.19

Ecart a/b 1.16 1.11 0.85 0.90 0.72 0.96 0.66 0.80

650) NBS, pp.94-97, souligne avec raison le caractore 6mancipatoire des 6tudes m6dicales
qui permettaient i un enfant d'un milieu faiblement int6grd dans les structures du pouvoir
politique, de se hisser ndanmoins & la hauteur d'un statut comparable. L'inventaire de ces
auteurs se termine, hdlas! au moment pour nous crucial et les questions pos6es ici n'ont gudre

6td effleurdes par eux. Aussi, contrairement & ce que les auteurs croient pouvoir affirmer
(p.93), les 6tudes en m6decine paraissent-elles bien avoir 6t6 sensibles A une certaine conjonc-
ture.

651) N. Struyck, Les Quvres. Cf. en gdndral sur cette question: A.M. Van der Woude, "De
historische demografie".

652) W. Kersseboom, Proeven van politique rekenkunde; trad. franfise des chapitres d£mo-
graphiques: Essais d'arithmZtique politiqu& C'est cette traduction que j'utiliserai par la suite.
Sur lui:  NNBW, X, col. 454-455; M. Van Haaften, "Kersseboom en zijn geschriften".

653) Cf. plus g6n6ralement: B.H. SIicher Van Bath, "Report on the Study"; et: A.M. Van
der Woude, Het Noorderkwartier, I, pp.67-75.

654) Cf. 1'6valuation de leur importance num6rique par J.A. De Kok, Nederland op de breuk-
Wn;  et  le  rdsumd  de la discussion nde A ce propos, par M.G. Spiertz, "Het aandeel van de katho-
lieken".

655) Cf. J.A. Faber, Drie eeuwm  Friesland,  I,  pp.46-47;  et  pour une discussion d'ensemble:
S. Groenveld, 'Doopsgezinden in tal en last". L. Van Nierop, "Het zielental", p.153, insiste
sur le sous-enregistrement des naissances S Amsterdam, en raison du grand nombre de dissidents
et demeure sceptique sur la possibiliti de calculer un multiplicateur plausible pour cette
ville.

656) S. Hart, "Geschrift en getal", p.144.
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657) IbW., pp.174-175, d'aprds les registres des membres de l'Eglise r6form6e.
658) Dans la mesure oU le lieu d'origine n'6tait pas indiqud dans le registre (en gros pendant

la p6riode antdrieure & 1750), je me suis bas£ sur les indications gdographiques foumies par
les livres des gradu6s ou, S ddfaut, par les matricules universitaires.

659) Cf. S. Hart, "Gesch ift en getal", pp. 176-177, qui ne donne que des chiffres globaux
pour tout le XVIIe sidcle. La part des professions lib6r:lies paraft 6tre, de 25 ans en 25 ans,
en augmentation constante:

P6riode Professions libdrales

n                      % du total des professions

1601-1625 281 1.3

1626-1650 660 1.9

1651-1675 1161 2.7

1676-1700 1162 2.8

660) Cf. les chiffres donn6s par J. Briels, Zuidnederlandse immigratie, pp.20-22.
661) Cette estimation est donn6e sous toutes r6sen,es, 6tant donn6 la poldmique  dont  elle

est  l'objet.  Cf. G.C. Gibbs, "Some Intellectual  and  Political   Influences",   p.256; S. Mours  &
D.   Robert, Le protestantisme  en  France, III, pp.56-57  et  le  tableau,  p.157; Ph. Joutard,  "La
Diaspora des Huguenots". Des donndes supp16mentaires  chez  A.M.  Van der Woude, Het Noor-
derkwartier, 1, pp.222-233.

662) Voir J.R. Bruijn, "De personeelsbehoefte", p.220; F.S. Gaastra, "De VOC in AziE
tot 1680", p.220; et I. Sch8ffer, "De Republiek der Verenigde Nederlanden", p.126.
663) Vok Nederland's Adelsboek, a. 23 (1925), pp.146-211.

664) C'est le principe que j'ai adopt6 dans mon travail sur les 6tudiants de Zutphen.
665) Cf. notes 651-652, et: J.P. Sussmilch, Die gdttliche  Ordnung, 48 Ed. (1787). Cf. sur lui:

R. Horvath, "L'Ordre divin de Sussmilch".
666) Cf. par exemple G. J. Mentink &  A.M.  Van der Woude, De demogralische ontwikkeling,

pp.54-55; N.W. Posthumus, Geschiedenis, III, pp.881-882.
667) LA ou une comparaison est possible entre deux sdries de taux calcul6es sur les nombres

des naissances et les nombres d'habitants, la diffdrence ne paraft pas trds importante, du moins
en temps normal. Ainsi A Rotterdam (d'aprds G.J. Mentink & A.M. Van der Woude, De demo-
graftsche ontwikkeling, pp.38-39 et 67).
Taux de graduks d  Rotterdam et Cool.
P6riode Taux calcu16 sur le Taux calcu16 sur le Nombre d'habitants

nombre des naissances nombre d'habitants
(moins celles des juifs) connu ou estime
20-25 annies auparavant

1625-29                      ? 0.68 19.780 en 1622
1675-79                      ? 2.25 ca. 45.000 en 1675
1700-04 1.04 0.99 ca. 51.000 en 1690

1725-29 1.15                         ?                    9

1750-54 0.97 1.01 ca. 44.000 en 1745
1775-79 1.29

1800-04 0.96 0.85 57.510 en 1795

668) G.J. Mentink & A.M. Van der Woude, De demografische ontwikkeling, p.34, tabl. 3.
669)  J.   Rogier, "De betekenis",   p. 195. Cf. 6galement  A.M.  Van der Woude, Het Noorder-

kwartier, I, pp.210-211; R. Mols, Introduction, III, p.211.
670)Ibid., II, pp.283-287.
671) J.P. Sussmilch, Die gOttliche Ordnung, III, pp.87-90. W. Kersseboom, Essais, adopta une

fois pour toutes le multiplicateur 35, qui conduit Evidemment i des rdsultats beaucoup trop
61ev6s. Ainsi, Amsterdam aurait connu au milieu du XVIIIe sidcle une population de plus de
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260.000 habitants, alors que le nombre r6el ne doit pas avoir d6pass6 les 220.000 (L. Van
Nierop, "Het zielental", pp.151-152). Cf. en gdndral sur ces multiplicateurs: 3. Dupaquier,
14 population #anfaise, pp.70-74.

672) G.A. Fokker, "lets over de bevolking", p.87.
673) Cf. G. Pison, "Age ddclard et Sge rdel".
674) Arch. d p. du Calvados, D 859, f. 68v.
675) F.H. Gagnebin, "Pasteurs de France rdfugids en Hollande", p.99.
676) Arch. comm  d'Orange,  GG 62, f.  225 (jedoisce renseignement A M. D.Julia).
677) Voir ASL, col. 492, 517 et 532; leur gEnEalogie dans. Adelsarchief, a. 2 (1901), PP.

235-270 (p.251). Sur cette famille: D.J. Roorda, Partii en factie, pp.49-50, 234-236. En 1696
encore les Van Vryberghe tenaient i Tholen les fonctions de bailli, de secrEtaire de la ville et
de trdsorier, et ils avaient un membre dans chacun des trois colldges de bourgmestres (2),
6chevins (8), et conseillers (4), tandis que 3 fonctions sur 5 de la Chambre de tutelle leur
dtaient d6volues. Seul le pensionnaire portait un nom de famille diff6rent. Voir M. Smalle-
gange, Nieuwe Oonyk, pp.545-546.

678) En raison d'6ventuels ddlais de bapttme j'ai arrondi A l'ann6e sup6rieure les dges A la
promotion dont le douzi6me mois de l'annde en cours 6tait entamd. Un §ge baptismal de 23
ans,   11   mois  et 4 jours, par exemple,  a  6td considord comme Equivalent  0 24 ann6es rdelles.

679) Cf.  sur lui ASH,  pp.20 et 40; ASF, p.206, no. 7130; ASL, col. 572; Arch, comm. de
Zutphen, reg. des bapt6mes et mariages, in dato, et les r6solutions du conseil du 6 janvier
1678; de mtme les rdsolutions du quartier (ms. de ma collection), en date du 13 mai 1678.

680) A.H. Wertheim-Gijse Weenink, Democratische bewegingen, pp.87, 158, 160.
681) Arch.  d*.  du  Calvados,  D  874, f.  188v;  ASL,  col.  288; cf. Archives d'Etaten GueWre,

Cour de Gueldre, no.2429 (vicairie, 16 mars 1621), et rdsolution du 10 octobre 1635.
682) ASF, p. 197, no.6833; ASH,  p.66; ADH (no. 135, en date du 24 septembre 1712).

La gdndalogie dans: Nedertands Patriciaat,  t.  31  (1945).
683) ASU, col. 25 (en 1650-51); APU, pp.11-12. Voir plus haut pour le prix d6cern6 par

les Etats de Frise aux gradu6$ ds arts mineurs de  18 ans.
684) Il s'agit de Paulus Veezardus, de Middelbourg en Zdlande, promu licenci6 en droit le

8 octobre 1670. Comme il 6tait 'lluguenot" (protestant), on lui fit "ratione paupertatis"
remise  de  151.t.  seulement  sur les frais de promotion (Arch. dlp. du Calva£los, D 875, f. 115):

s'il avait 6t6 catholique, le grade ne lui aurait certainement rien coota du tout.
685) Cf. mon article "Etudiants dtrangers A l'Acad6mie d'6quitation", p.23.
686) Voir sur les dges de majorit6: S.J. Fockema Andreae, Bildragen, I, passim; du m6me,

Het Oud-Nederlandsch  burgerlok recht,  I, pp.1 12-120.
687) Cf. ma contribution "Surplus ou d6ficit",  p. 196, graphique 3 (6tudiants de Zutphen).
688) Cf. S ce sujet: L. B6har, "Des tables de mortalit6"; J. Dupiquier, "Les tables de mor-

talitd de Wargentin".
689) J. De Witt, Le rapport, passim.

690) Cf. G.J. Mentink & A.M. Van der Woude, De demogra,tische ontwikkeling, p.59, tabl.
21; 6galement A.M. Van der Woude, Het Noorderkwartier, I, pp.208-209, pour une Evolution
comparable en milieu rural.

691) J.P. Sussmilch, Die gOttliche Ordnung, III, p.99.
692) J.-J. Expilly, Dictionnaire, V, p.799, art. "Population".
693) E.  Duvillard. Analyse et  tableaux.  La table  a Et6 reproduite dans LA Grande Encycto-

PEdie, XXIV, p.377.

694) Arch. comm de Zutphen, no.855.
695) Voir R. Mots, Introduction, II, pp.288-293;  M.-L.  Lavy,  "Lgquilibre des sexes",  pp.

1-2.

696) Calcu16 d'aprds les relevds de W. Kersseboom, Essais, p.69. Mais 1'6cart se riduit en
fonction de la taille de 1'6chantillon, les rdformEs 6tant de loin les plus nombreux (n=70422).
La question reste par cons6quent ouverte. Un comportement particulier des luth6riens, souvent
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d'origine alIemande et peu mads A la population autochtone, ne saurait cependant 6tonner
a priori.

697) Les statistiques actuelles ne semblent plus tenir compte du facteur confessionnel, si
important dans l'histoire sociate des Pays-Bas. Au cours du XXe sidcle le taux de masculinit6
des naissances vivantes y a constamment oscilld entre 1.046 et 1.077, l'optimum 6tant atteint
dans les ann6es 1930-1955, qui correspondent A une forte poussde d6mographique catholique.
Coincidence? Cf. 1899-1979. Tachtig/aar statistiek in nydreeksen, p.23,  col.  B  85.

698) Cf. encore A.M. Van der Woude, Het Noorderkwartier, I, pp.234-237.
699) W. Kersseboom, Essais, pp. 18-19.
700) L'6cart doit, en effet, ddpasser les 25% du chiffre infdrieur et les 25% du chiffre sup&

rieur r6unis. Le cumul des deux pourcentages s'6tablit aux alentours des 68% du chiffre inf&
neur.

701) J'utilise le relevd d6tailld publid par J.A. De Kok, Nederland op de breuklijn, pp. 300-
461.

702) Cf. J. Hubner, De Staats- en Koerantentolk, p.917, in voce.
703) Voir S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat, pp.71-73.
704) NBS, p.17, carte 2.
705) S. Hanewinckel, Reize door de Ma/or#, p.72. Cf. encore pour les gradu6s braban9ons

de Louvain de la fin du XVIIIe sidcle: P. Polman, Katholiek Nederiand, III, p.286.
706) Cf. J. Mokyr, Industrialization,  pp.114-115.
707) Voir A ce sujet: R.P.W. Visser, "De Nederlandse geleerde genootschappen"; et: J.P.

Kuenen, "Het aandeel". Plaidons ici pour une sociologie plus poussde de cette sociabilit6
d'amateurs Eclairds ou curieux du XVIIIe sidcle, englobant leur participation aux soci6tes sa-
vantes, aux souscriptions de livres, aux correspondances drudites, aux loges ma onniques, etc.,
dans la ligne des travaux de D. Roche, par exemple: "N6goce et culture".

708) J. De Vries, De economische achtemitgang, p.137.
709) Un cas comparable est pr6sent6 par la petite ville de Ravenstein, chef-lieu de l'ex-

seigneurie autonome du meme nom. Ses 653 habitants fournissent en vingt ans sept graduds!
Mais il est possible que le terme "Ravenstein" indique quelquefois le territoire et non seule-
ment son chef-lieu.

710) Soit Zaandam (Est et Ouest), Oostzaan, Westzaan, Koog-aan-de-Zaan, Zaandijk, Wormer-
veer et Krommenie, totalisant 3 gradu6s pour 19721 habitants. On mettra ce r6sultat en rapport
avec l'article d'A. Van Braam, "Bureaucratiseringsgraad", qui a bien montri qug Zaandam-
Ouest, A la fin de l'Ancien R6girne, l'administration locale en 6tait toujours A un trds bas niveau
de bureaucratisation.

711) Soit Veendam, Wildervank,  Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Muntendam, Hoogezand,
Sappemeer et Zuidbroek, totalisant pour 26178 habitants sept gradu6s,  dont  cinq  dans  les
trois demidres communes. Le taux des cinq premi8res communes cit6es ne ddpasse done pas
0.07!

712) Cf. NBS, p.16.
713) Liste publi6e dans la Nederlandsche Staatscourant, no.5, 8 mars 1814, et A part: Kom-

pleten naamlijst van notabele personen.
714) A.J.H. Van Ette, "Onze volksvertegenwoordigers, 1814-1815", pp.81-110. Cf. pour

une approche sdrielle de la condition de notable A cette 6poque: L. Bergeron & G. Chaussinand-
Nogaret, Les "Masses de granit".

715) Aux totaux des diffdrentes villes ont 6td r6unis ici les notables domicilids dans les vmages
limitrophes, faisant fonction de faubourgs, puisqu'il s'agit 10 habituellement d'individus exer-
 ant en ville mais rdsidant dans une maison de campagne A proximit6 (ainsi: Heemstede prds
Haarlem; Loosduinen, Voorburg et Wassenaar prds  La Haye; Velp prds Arnhem; Princenhage
et Ginneken prds Breda, etc.).

716)  Sur  les 246 gradu6s de l'Assemblde des notables,   239  (soit 97%...) affichaient un titre
en droit (Mr.).
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717) L'analyse sociale des carridres des rivolutionnaires braban ons reconstruites par A.R.M.
Mommers, Brabant, II, passim, semblerait, A premidre vue, aller clairement dans ce sens. Cf.
d'ailleurs l'opinion de  S.  Hanewinckel, Reize doorde Ma/or#, I, pp.139-141.

718) Cf.  pour ces diff6rentes assembldes: S. Scharna, Pat,iots and Liberators, pp.211427;
P. Geyl & Rivolution batave; R Guyot, 'Du Directoire au Consulat"; L. Legrand, 14 Rtvo-
lution  franqaise  en  Hollande.

719) E.H. Kossmann, 'The Crisis", p.175.
720) Ce n'est pas une boutade. Que l'on pense aux fameux contrats de correspondance entre

les membres du conseil urbain qui assuraient A leurs rejetons dds leur prime enfance des charges
lucratives - charges exerc6es par des hommes de paille, certes, mais assez rapidement forma-
trices d'habitudes de commandement. Cf. J. De Witte van Citters (6d.), Contlucten van corres-
pondende.

721) Selon le terme employ6 par P. Bourdieu, notamment dans La distinction, cf. l'index,
p.643, in voce.

722) J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam. Cf. P. Burke, Venice and Amsterdam, pp
94-100, pour un aper u gdn6ral de 1'6ducation de cette dlite dirigeante.

723) E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam.
724) J. Geselschap, Atjabetische naamlijst.
125) P.D. De Vol De vroedschap van Zierikzee.
726) D'aprds les listes annuelles des membres du conseil urbain publi6es par R.W. Tadama,

Geschiedenis der stad Zutphen, pp.313-352.
727) H. Van Dijk & D.J. Roorda, "Social Mobility", p.90 et graphique VI (p.88).
728) D'autres purges ont ponctu6 des 6vdnements locaux, ainsi A Amsterdam, aprds l'attentat

militaire manqu6 du prince d'Orange contre la ville en 1650; S Zutphen, A la suite des mouve-
ments ddmocratiques (1704).

729) Cf. par exemple les g6n6alogies chez E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam,
pp.371-379, et pour Amsterdam et Zierikzee: H. Van Dijk & D.J. Roorda, "Social Mobility",
pp.101-102. Notons en passant que l'interprEtation de ces derniers auteurs (pp.91-92), selon
laquelle la r6putation de Zierikzee d'avoir 6td une ville comblde d'avocats se fonderait sur
l'importante part prise par les juristes dans le conseil de la ville, ne nous paraft pas exacte. A
cet dgard Zierikzee ne se singularise pas par rapport aux autres villes moyennes. Il faudrait
d'ailleurs mieux connaftre les professipns exactes des gradu6$ en droit qui, comme nous le
verrons, ne sont pas n6cessairement d'ordre juridique. Voir d'autre part:  NBS, p.128.

730) Cf. les indices de croissance ci-aprds, annexe 4. Les indices de croissance de la part
des gradu6s dans les conseils sont pour les m6mes p6riodes (1600-24 A 1675-99): 290, 202,
139 et 117.

731) D'aprds les listes de Th. Velius, C ron#k van Hoom, 4e Ed., annexe, pp.24-62.
732) D'aprds J. Meursius, Athenae Batavae, pp.346-347. Cf. P. de La Court, Het weivaren,

p.153 (cit6 par D.J. Roorda, "Het Hollandse regentenpatriciaat", p.239).
733) NNBW, VI, col. 180-181;Die Matrikelder Universita't Basel, II, p.238, no.78.
734) D'apr6s les listes  de   H. Van Berkum, Beschnlving  der  stad  Schoonhoven,  pp.578-614.
735) Cf. ci-dessus, p. 14.
736) P.D. De Vos, De proedschap van Zierikzee, pp.677-679.
737) J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, MI; cf. tgalement H. Van Dijk & D.J. Roorda,

"Social Mobility", passim.
738) Cf. cependant ci-apr6s, note 762, pour les exceptions.
739) C. Barlaeus, Mercator sapiens; et & ce sujet: P. Dibon, L'enseignement phitosophique,

pp.225-238.
740) Die Matrikelder  Universitd't Basel,  II,  p.404, no.31.
741) J.G. Van Dillen, Het oudste aandeelhoudets,egister, pp. 168-169.
742) Ibid, pp.81 et 91.
743) Sur lui et sa famille: J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, I, p.274.
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744) Cf.  sur ce qui suit: W. Wijnaendts Van Resandt, Genealogie van het gestacht Sets, pp.38-
41 et 62-65.

745) R.W. Tadama, Geschiedenis der stad Zutphen, pp.230-234.
746) A. Fahne, Geschichte, II, p.197; W.J. D'Ablaing Van Giessenburg, Bannerheeren en

riddersc/tap van Zutphen, passim. Borchard Van Westerholt, bailli  de  1604  A 1631, avait  et6
6tudiant ds arts  & Cologne  en  1577, sans doute tr6s jeune (Cologne, Arch.  munic., Matricule
de l'universitd, reg. 700, no.53). Diputd aux Etats-G6 16raux, il se maria en deuxidmes noces
avec un des grands noms catholiques de l'Empire (Droste zu Vischering). Parmi ses onze fils
on reldve un chanoine de la cathddrale de Munster en Westphalie, un doyen de la cath6drale
de Hildesheim, un chevalier de Malte, un g6n6ral au service de l'empereur. Un cinquidme
fils (Henricus Goswinus), ancien 6tudiant des jdsuites, prdcisdment A Munster et Hildesheim,
et acolyte, mourut  en   1627 au Collegium  gennanicum  de  Rome  (H.  Jacobs  & P.J. Begheyn,
"De Noord-nederlandse studenten", p.101, no.55). Alexander Van der Capellen n'avait donc
pas tort lorsqu'il l'apostropha en 1622 pour son catholicisme A peine voi16 et l'accusa d'envoyer
ses enfants chez les jdsuites et de les mettre au service de l'Empereur (Gedenkschriften, I,
pp.37-38). Le conseil de Zutphen fit de m6me dans une rdsolution du 5 janvier 1619, et dds
1620 le colldge des nobles du quartier renon a A convoquer le bailli A ses assemblies. Apr6s
sa mort la famille fut 6vinc6e des charges publiques; ce n'est que son arridre-petit-fils qui, ayant
embrass6 la confession r6form6e, rdussit A rdcupdrer temporairement la fonction de baillL
L'histoire de cette famille est & bien des 6gards significative du sort de la haute noblesse catho-
lique dans les provinces intfrieures de la R6publique: ayant su se maintenir dans un premier
temps contre les nouveaux dirigeants rdform65, issus d'une ambiance religieuse commune, ces
families se trouvent 6vinc6es de la vie publique par une nouvelle g6n6ration qui n'a pas connu
le catholicisme officiel et qui n'en a cure - c'est 1'6poque des purges du prince Maurice. D8s
lors elles se replient sur les carridres militaires ou la gestion de leurs domaines. Dans les deux
cas elles se retirent de la vie culturelle, du moins des courants dominants de celle-ci. Cette
6volution atteste en m6me temps que le passage de la ville de Zutphen i la R6forme fut plus
qu'un simple changement de confession: il signifbit A terme le d6tachement de la ville de
l'orbite culturelle de l'Empire qui t'avait toujours marqude et qui restait le point de rdfdrence
pour la fraction catholique de la population.

747) J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland, I, p.370, conclut, lui aussi, A l'absence quasi-totale
de pasteurs nobles: il en trouva en Frise un seul sur plus de deux mille. Au niveau des patri-
ciens, les diff£rences provinciales 6taient peut-6tre plus accus6es parmi les pasteurs.

748) Une courbe plus ddtfllde du pourcentage des graduds parmi la totalitd des 6tudiants
de la ville se trouve dans notre contribution "Surplus ou d6ficit?'ip. 196, graphique 3.

749) La Haye,  Arch. gEn. du Royaume, Conseil d'Etat, no. 1947I (Corps d'artillerie). Cf.
pour ces 6coles ci-dessus, p. 32.

750) Cf. 6galement G. Groenhuis, De Fredikanten, pp.161-163.
751) A.H. Wertheim-Gijse Weenink,   7 vee   woelige faren, pp.25-37. La distinction entre  la

noblesse tournde vcrs la vie militaire et les families nobles s'orientant vers les charges publiques
et les fonctions patriciennes semble remonter au Moyen Age, de mBme que leur degr6 variable
de propension aux 6tudes. Elle pourrait avoir un rapport avec l'origine sociale des familles
nobles. En raison de l'extraordinaire stabilitd des traditions famiUales culturelles, la question
meriterait un examen plus approfondi, qui reste i faire.

752) Les seules autres 6tant la dynastie noble des Van der Capellen, qui joua un r6le de
premier  plan  dans les mouvements patriotiques  de   1787,  et la famille patricienne  des  Went-
holt. On peut y joindre les Schimmelpenninck van der Oye (nobles, prdsents au conseil depuis
1420...),  sortis du colldge  des  dchevins  en   1752, mais toujours actifs   dans la ville   et  la  pro-
vince A la veille de la Rdvolution batave. Cette longdvitd trds rare confirme le constat similaire
de H. Van Dijk & D.J. Roor(la, "Social Mobility", p.82, A propos d'Amsterdam (9 familles),
Veere  ( 1  famille) et Zierikzee (4 familles). Le conseil plus nombreux de ces villes fausse peut-
6tre quelque peu la comparaison. D'autre part, le patriciat de Zutphen paraft plus permdable
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que celui de la ville comparable de Zierikzee.
753)  J.W.  Wijndelts, Hetgeslacht Op ten Noort, pp.63-65.
754) Sur cette famille: Nederland's patriciaat, a. 24, 1938, pp.319-356.
755) Sur lui:  NNBW, X, col. 1169-1170 (quelques erreurs).
756) Cf.  pour une analyse raisonnde des diffdrents types de functions, offices et charges

(functions   distingudes  notamment,   selon  une  terminologie  de   1796, en actives ou dirigeantes,
patriciennes, et passives ou subalternes, exercdes par des fonctionnaires salarids) ainsi qu'un
aper u du fonctionnement du systdme: 0. Vries, "Geschapen tot een ieders nut", dans un
numdro spdcial de la revue Tijdschrift voor geschiedenis (t. 90, no.34, 1977) consacr6 tout
entier A la bureaucratie d'Ancien Rdgime dans les Pays-Bas Nord et Sud. Plusieurs articles
de ce recuejl 6tudient l'organisation formelle des structures administratives, mais les auteurs
ne se sont gu8re int6ress6s & la formation ni au statut social des fonctionnaires, qui nous con-
cernent ici au premier chef.

757) Ces "clercs" n'6taient  ddjd plus forcdment des eccldsiastiques tonsur6s, bien qu'on
les gratifidt parfois de prdbendes pour leur subsistance. Ce fut, par exemple, le cas de Marcel

Blanckebiel, deuxidme secrdtaire de la ville de Zutphen de 1552 6 sa mort en 1558, issu d'une
famille rhdnane de fonctionnaires. J'ai pu identifier le futur professeur d'aoquence latine au

Colldge royal de Paris, Thdodore Marcile (1548-1617), comme 6tant son fils: celui-ci 6tait
docteur en droit et laic, mais il ne se maria jamais. 11 fait partie de ce monde de savants qui

s'6mancipe peu S peu de la c16ricature. Cf. mon article 'Theodorus Marcilius".
758) Naem-register van a/te de Heeren Leden der Regeering, Ed.  1730 et 1775. L'6dition de

1775   est plus compldte que celle   de   1730. Elle ajoute notamment: les villes  de la province

d'Utrecht autres que le chef-lieu de ce nom; la province de Drenthe; les officiers des quartiers
de  Breda et Berg-op-Zoom; les vnles d'Eindhoven  et de Maastricht. Comme nous travaillons
ici sur des pourcentages, ces ajouts ne changent rien d'essentiel d la confrontation des deux
dditions.
759) Naamregister van de respective regeeringen, Ed. 1776, qui est 1'6dition la plus proche

d'une des deux dates retenues pour le sondage que j'ai pu trouver. Cette edition reflete la
composition des conseils au  ler  mars  1776.

760) S.J.  Fockema Andreae, De Nederlandse   staat,   p.31·, 1. Schdffer, "La stratification
sociale", p.127.

761) Les patriciens  de la Groningue  n'ont  6te  pris en compte  que  dans la mesure od l'indi-
cation ou non du grade 6tait 6vidente. Cette mention ne paraft pas avoir 6t6 de rdgle dans
les listes de cette province, contrairement A celles de toutes les autres.

762) Les conseillers nobles n'dtaient   gdndralement pas astreints A l'obtention d'un grade,

A condition qu'ils fussent instruits dans les lois et coutumes de la province, ce qui supposait
tout de m6me quelques 6tudes au moins brdves. Cf. par exemple le nouveau r6glement admini-
stratif  de  la  Gueldre,   du   9   fdvrier   1675:   A.J.  Maris, Het Archief van het  Hof, I, pp.75-76. Il
s'agit sans doute ici d'une concession au ddsir des nobles de se singulariser par rapport aux

bourgeois.
763) E.H. Korvezee, "Samenstelling van den Raad", pp. XXXIV-LXVI.
764) Cf. sur cette fonction: J. Melles, Ministers aan de Maas. Deputs 1620 il 6tait interdit i

ces fonctionnaires au plein sens du terme d'exercer A titre privE comme avocat plaidant.
765) Dans certaines villes le secretaire devait obligatoirement poss6der un doctorat en droit,

ainsi d Kampen (voir ci-dessus,  note  181).
766) Il faudrait une recherche systdmatique S partir des listes de secr6taires des villes pour

confirmer l'impression d'une nette montde du niveau de leur drudition au cours du XVIle
sidcle, exprimde dans le nombre des gradu6s. MEme dans une petite ville comme Schoonhoven
tous les secr6taires ont un grade depuis 1672 (H. Van Berkum, Beschrijving). Les obligations
des secretaires n'etaient pas trds astreignantes et ils avaient en outre le privildge du libre acces

aux archives: aussi le zdle 6rudit et la curiosit6 de maint secr6taire furent-ils, au XVIIIe si6cle,
A l'origine de travaux historiographiques de valeur.
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767) Une comparaison entre les pourcentages de gradu6s dani les conseils des villes retenues
ici et ceux que l'on trouve dans les colldges directeurs (bourgmestres et 6chevins) des memes
villes ne conduit, dans aucun des quatre groupes, 6 des diff6rences significatives: 1'6cart reste
partout infdrieur 8 10%.

768) Source pour la Compagnie des Indes Orientales Naamboek der WeI-Edele Heeren der
Hooge Indiasche Regeeringe, Ed. 1775; pour les autres compagnies: Naam-Lyst der Generaals
Directeurs  (...)  van  Africa,  €d.   1111,·  De  Hooge  Regeering der  Colonie van  Suriname, Ed.  1111 ·,
Naam-Lyst  van  de  Wei  Edele  Heeren  der  Regeeringe  (...)  op  't  Eiland  Cura ao,  Ed.  1710; Naam-
Lijst der bestierders (...) op de Colonie de Berbice, Ed. 1110.

769) Cf. S ce sujet: G. Papagno, "Struttura ed istituzioni" (cit6 par F. Braudel, CYvilisation
matinelle, III, p. 194).

770) Cf. pour le XVIIe siocle: D.J. Roorda, partly en factie, pp.37-59 et 237-254; du meme,
"Het Hollandse regentenpatriciaat"; I. Schilffer, "La stratification sociale", pp. 127-132; et pour
1'6volution au XVIIIe sidcle les articles de K.W. Swart, "La bourgeoisie hollandaise", et de
E.H. Kossmann, -Quelques roflexions sur le d6clin", ainsi que la discussion i ce sujet, dans le
recuen Transition du Rodalisme d la socidtZ industrielle, pp.41-60.

771) E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam, p.38, no.29.
772) Cf. ci-dessus, p.202.
773) Cf. pour 1'6volution socio-dconomique des provinces trait6es ici en d6tail: J.A. Faber

e.a., "Population Changes".
774) De l'ordre de 40% A Zutphen, pendant cette p6riode. Cf. mon article "Surplus ou d6-

ficit?", p. 196, graphique 3.
775) Cf. R. Chartier & J. Revel, "Universitd et socidtd", pp.367-368.
776) J.A. Faber, Drie eeuwen Friestand, I, pp.57-60.
777) La correction applicable est de 52 graduds (tableau  20) en 1600-04, A ajouter & un total

relev6 de 107, ce qui revient A augmenter le taux de prds de la moitid (48.69).
778) "Gheyn lant heeft so voele studenten buten landes als die Frijszen doen" (W. Boeles,

Friestands  Hoogeschool,   1,  p.1;  cf.  6galement E.H. Waterbolk, "Aspects  of the Frisian Contri-
bution to the Culture", p. 119).

779) Cf.   R.   van   Roosbroeck,   "Die  Beziehungen", p.112; Biographie Nationale, 1, PP.590-
594 (le doctorat date du  8 mai  1529).

780) Voir J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland, I, pp.349-361.
781) Cf. J.A. Faber e.a., "Population Changes", p.78, d'apth B.H. Slicher Van Bath, Een

samenleving onder spanning.
782) Pour les donndes ddmographiques sur la Groningue je m'appuie sur J. De Vries, Tlie

Dutch Rural Economy, pp.105-107.
783) W.J.  Formsma,  "Staatsinstellingen";  S.J.  Fockema  Andreae, De Nederlandse    staat,

pp.65-69.
784) W.J. Formsma, "Staatsinstellingen", p.284.
785) La diffdrence trds importante entre   les   taux   de   1795   et  ceux  de   1806 A Flessingue

traduit sans doute les effets dramatiques de l'occupation fran aise de ce port qui commande
l'entr6e de l'Escaut. Un phdnomdne comparable peut avoir joud & Venlo, qui ne faisait pas
partie du Royaume de Hollande.

786) L.J. Rogier, "Over de ontwikkeling", p.65.
787) En  tout 21 licenci6s entre   1773   et   1788,   sur un total  de 45 provenant de l'ensemble

du territoire de la future province du Limbourg, ce qui confirme la pauvret6 intellectuelle
de cette r6gion. En effet, avec une moyenne de 4 gradu6s par an, toutes universites reunies, y
compris Louvain, le taux s'6tablit, pour une pgpulation approximative de 150.000 habitants
vers   1773-1788, aux alentours  de  0.33,   soit un gradu6  pour 300 adultes  miles.   Cf.  pour  ce
relevd: W. Prick, "Over Limburgsche hoogeschoolstudenten" (citd par P. Polman, Katholiek
Nederland, III, p.288. Trop Eloigndes (gdographiquement et culturellement) des provinces
septentrionales, Maestricht et sa r6gion demeuraient largement orient6es sur les universit6s
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6trangdres, notamment, aprds  1815, sur la nouvelle universit6 de Lidge, toute proche, comme le
montre le tableau des origines universitaires des m6decins 6tablis au Limbourg en 1816-1920,
chez J.F.R. Philips, Gezondheidszorgin Limburg, p.38.

788) Cf. M.G. Spiertz, Maastricht; W. Jappe Alberts, Geschiedents, II, pp.68-70.
789) Voir p.170.

790) Cf.  pour le poids du milieu universitaire dans la structure socio-professionnelle de la
ville au XVIIIe sidcle: H.D. Tjalsma, "De fysieke structuur", pp.4648.

791) Cf. A.M. Van der Woude, "Analfabetisme in Europa", et plus precis6ment du mtme
auteur: 'De alfabetisering".

792) Cf. F. Furet & J. Ozouf, Lire et ecrire; E. Iohansson, The History of Literacy in Sweden.
793) D'aprds A.M. Van der Woude, "De alfabetisering", p.260, tabL 2B.
794) Ce qui suit se fonde sur les donn6es rassembl6es par S. Hart, "Geschrift en getal",

p.178, tabl. 28.
795) D'aprds A.M.  Van der Woude, "De alfabetisering", p.261, graph.  1.
796) Cf. 0. Vries, "Geschapen tot een ieders nut", pp.344-345.
797) Arch. comm. de Zutphen, no. 106-109 (r6pertoire des r6solutions du magistrat), sur le

nom des fonctions respectives.
798) R6solutions du quartier de Zutphen, en date (coll de l'auteur).
799) Cf. 0. Vries, "Geschapen tot een ieders nut", pp.348-349.
800) Voir sur lui: P.A. Meilink, "Johan Samuel Cassa".

801) F.K. Ringer, Education and Society, p.6 "Certainly before 1860, and in the short

run, the conventions surrounding the older learned professions - and the traditional ideal
of the educated man - had much more to do with the history of university enrollments than

any immediately functional requirement of the early industrial economy". L'auteur est assez

prudent pour ne parler ici que du court terme.
802) NBS, p.48, graph. 3, donne les flux d'entr6e des 6tudiants brabanfons dans les diff&

rentes facult65 d Leyde, 1575-1749, mais le changement de la situation politique et sociale de

cette province au tiers de la p6riode interdit la gdndralisation du moddle.

803) L'6volution des pourcentages de graduds de Zutphen figure sous une forme graphique

dans mon article "Surplus ou d6ficit?", p.196, graph. 3.
804) D'aprds mes propres relevds dans le catalogue de NBS. La pdriode antErieure i 1616

n'est pas utilisable en raison de la perte de la matricule de Louvain, qui interdit toute esti-
mation du nombre rdel des 6tudiants issus de la province.

805) Generate lyst der Heeren Studenten, 1736, liste dressde entre le 16 f6vrier et le 26 mars

de cette annde, puisque l'auteur 6tait d6jd au courant de la soutenance de Henr. Ger. Jordens,
mais ne savaft pas encore celle du candidatus Joh. Van Herwerden (cf. APU, p.133).

806) Dans: C. De Vries, Naauwkeurige Beschryving, A la fin, pp. XX-XXVIII.
807) L'exemplaire de la Generate lyst  qui est conservd  A la Biblioth&que de l'universit6

d'Utrecht porte une mention manuscrite qui relate ce fait. La liste, de toute raret6, ne semble
pas avoir 6t6 diffus6e.

808) Cf. ma courbe du total des immatriculations aux universitds nderlandaises (augment6e

d'une correction provisoire de la matricule d6ficiente d'Utrecht) dans l'article collectif "Univer-

sit6 et soci6t6" (r6d. par R. Chartier et J. ReveD, ainsi que la courbe (corrigie des effets de la

p 6grination) des 6tudiants de Zutphen dans "Surplus ou d6ficit?", p.196, graph. 3: malgr6
cette derni6re correction, le nombre d'6tudiants demeure sup6rieur au XVIIe sidcle.

809) F.K. Ringer, Education and Society, pp.22-31.
810) Cf.  sur ce processus la le on  de H.  Bots,  Van universitaire gemeenschap tot academische

kring
811) Compte  non  tenu  de la formation des ministres du culte qui, par une anomalie propre au

systdme politique des Provinces-Unies, ne se soldait pas par un dipl6me universitaire quel-

conque.
812) Cf. ci-dessus, p. 32.
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813) Sur un total de  123 graduds en  1736, on en compte 113 & Utrecht, 8 A Leyde et 2 A
Harderwyk;  sur 83 graduds  en   1786,   on  en  reldve   73 A Utrecht,   8 A Leyde et toujours  2  A
Harderwyk.

814) Cf. G. Groenhuis, De predibnten, pp.70 et  163; NBS,  p.96.
815) En laissant de c6t6 d'6ventuels abandons ou reconversions syst6matiques en cours de

carridre, en cas de changement fondamental de l'organisation sociale, religieuse ou politique,
ce qui n'a 6td le cas qu'aux deux extr6mit6s de notre p6riode.

816) Je me base ici sur les listes reconstitu6es pour chaque profession par W.P.J. Overmeer,
"De geneesheren"; j'ai comp16t6 et corrig6 celle des mddecins A l'aide d'un r6pertoire chrono-
logique des m6decins de Haarlem tird des archives du Collegium medico-pharinaceuticum
(no. 7) aux Arch. comm. de Haarlem. Je ne retiens ici que les carridres du XVIIIe sidcle dont
les dates limites sont connues avec certitude et j'ai 61imin6 les veuves. A noter que les fonctions
de procureur et de notaire jur6 6taient parfois r6unies dans une meme personne.

817) Selon la table de J.P. Sussmilch, Die g6ttUche Ordnung, III, p.101, 83 personnes (soit
18.4%) survivent aprds cet Sge sur 450 hommes atteignant 14ge de 23 ans (Sge moyen de la
promotion aux grades).

818) J. Dupaquier, LA population #anfaise, pp.64-65 et 100-101.
819) J.P. Sussmilch, Die gottliche Ordnung, III, p.99, col. F. Aux Sges suivants les chiffres

indiquent une esporance de vie de resp. 31.2 (au 2le anniversaire), 30.6 (au 229,30.0 (au
239,29.5 (au 249 et 29.0 ans (au 259.

820) Cette long6vit6 se confirme & Delft, 06 la dur6e d'exercice moyenne des 28 apothi-
caires 6tablis dans la ville au cours du XVIIIe sidcle 6tait de 27.7 ans. Cf. la liste dressde par
H.A. Bosman-Jelgersma, Vi/feeuwen Delftse apothekers, pp.370-371.

821) Parmi les m6decins 6tablis A Amsterdam la dur6e moyenne d'exercice 6tait de 17.5
ans en 1779, de 16.9 ans une g6n6ration plus tard (1809). Chiffres calcul63 d'aprds les listes
de Naamen en woonplaatsen, id.

822) Cf. ci-dessus, p. 166.
823) Cit6 par J. LEonard, La France m2dicate, p. 84.
824) J. Meyer, "L'enqu6te de l'Acad6mie de m6decine", p.22.
825) F. Lebrun, Les hommes et la mort en An/ou, pp.217-235. Cf. 6galement M.-E. Antoine

& J. Waquet, "La m6decine civile A 1'6poque napoldonienne", qui fournissent, d'aprds une
source int6ressante mais incompldte, des taux comparables pour l'ensemble des d6partements
franGais (actuels) vers 1803-06.

826) J. Nicolas, La Savoie au 18e sidcle, I, pp.84-86.
827) Cf. J.  I.6onard, k France mtdicale, pp. 13-15,  et  les  cartes,  pp.86-87:  1  m6decin pour

1750  habitants  en  1844,  mais avec d'6normes diffdrences entre les ddpartements;  l  pour  3000
en   1886.  Cf.  pour la premidre moitid  du  XIXe  sidcle: G.D. Sussman,  'The Glut of Doctors".

828) Calculd selon la formule

population totale
nombre annuel moyen (corrig6) x         espdrance de vie A l'age moyen

de m6decins produits de la promotion aux grades
L'Sge plus tardif & la soutenance en m6decine peut 16ghement Idduire les taux, mais ne change
rien d'essentiel A la d6monstration d'ensemble.

828) Les Pays-Bas comptaient 1 mddecin pour 2232 habitants en 1900, 1 pour 581 habitants
en 1977 (1899-1979. Tachug /aren statistiek in ti/dreeksen, p.36, tableau C 47). L'tvolution
aux XIXe et Xxe sidcles s'insdre donc plus harmonieusement dans celle d'autres pays europdens

(cf. note 827) que la situation sous l'Ancien R6gime. Actuellement des pays comme la Belgique
et la France (1   mddecin pour resp. 400 et 500 habitants en 1980; cf. Le Monde, 30 janvier
1980, p.19, et 19 avril  1980, p. 16) paraissent m6me plus mddicalisds que les Pays-Bas.

830) Voir: "Liste des Docteurs et officiers de sant6", 1812.
831) Cf. ci-dessus, p. 43, et: NBS, pp.100-101.
832) Voir sur eux:  M.A. Van Andel, Cltirurg#ns; NBS, pp.98-103; H.L. Houtzager, Medicyns,
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pp.1147.
833) G.A. Lindeboom, Reinier de Graaf, PA 3.
834) Cf. pour l'arm6e: A.H.M. Kerkhoff,   Over de geneeskundige   verzorgittg,   p. 113   (citd

par NBS, p.99).
835) S. Hart, "Geschrift en getal", p.129. Le tout 6videmment dans l'hypothdse d'une nuptia-

litd identique.
836) J. Bik, Viif eeuwen medisch leven, p.336 (cf. pp.288-296 et 588-592 sur la formation

des chirurgiens).
837) B.H. Slicher Van Bath, Een samenleving onder spanning, p. 149. En 1749 on trouve une

densit6 comparable dans les campagnes relativement isol6es de Veluwe (le quartier d'Arnhem
en Gueldre), oil il n'y avait alors aucun m6decin rural, mais en moyenne 1 chirurgien pour
1885 habitants (cf. H.K. Roessingh, "Beroep en bedrijf', p.226).

838) A.M. Van der Woude, Het Noorderkwartier, II, p.293,  et tabl., p.304.
839) Voir ci-dessus, note 829.
840) A.M. Van der Woude, Het Noorderkwartier, II, p.301. Soulignons ici ce clivage entre

un haut niveau thdorique de la m6decine et un taux d'6chec tout aussi 61ev6 dans la pratique.
Cf. H.F.J.M. Van den Eerenbeemt, "Arts en sociaal besef', pp. 1-10.

841) J. Ldonard, La France mkdicale, p. 13.
842) J. Bik, Fofeeuwen medisch leven.
843) W. Frijhoff, "La function du miracle", pp. 167-169.
844)  En   1684  le  colldge des pharmaciens de Delft  prit,  par  exemple, des mesures contre  un

charlatan nomm6 Johan Van Duyvensick qui s'attribuait le titre de docteur en m6decine. Il
voulait exercer comme apothicaire, mais pouvait tout au plus prdtendre A la profession de
droguiste (H.A. Bosman-Jeigersma, v#feeuwen Delftse apothekers, p.109).

845) Cf. IA vie en Hollande au XFHe si'2cle, no.257 & 262.
846) En Overyssel  il y avait  en   1795 25 apothicaires contre 34 gradu6s en m6decine  (B.H.

Slicher  Van  Bath, Een samenleving onder spanning,   p.149);  dani  le  quartier  Nord  de  la  Hol-
lande on releva  en  1811 25 pharmaciens  pour 19 m6decins (A.M.  Van der Woude,  Het Noor-
derkwartier, 11, p.293).

847) Pour ce qui suit je me fonde sur l'ensemble des conclusions que l'on peut tirer de:
H.A. Bosman-Jelgersma, FOf eeuwen Delftse apothekers; J. Bik,  FOf eeuwen medisch leven;
NBS, pp.103-106, et le ddpouillement des notices individuelles, ainsi que sur mon propre
fichier des 6tudiants de Zutphen et des g6n6alogies reconstitu6es des familles d'apothicaires
(Van Diemen, Gijse, Roelofsen, Van den Velde, etc.).

848) H.A.Bosman-Jelgersma, vijf eeuwen, p. 133;  APF,  p.22  (rest6  inconnu  de  cet  auteur).
On en trouve deux autres parmi les apothicaires de Haarlem, au XVIIIe sidcle (W.P.J. Over-
meer, "De Geneesheren", col. 19-20).

849) H.A. Bosman-Jelgersma, Vijfeeuwen, p.135.
850) Ibid., p. 148 (Johan Van der Meer, apothicaire, devient docteur en mddecine A Leyde,

le  17  novembre   1666,  SgE  de  50  ans)  et p. 225 (Wolterus Habets, de MaEstricht,  phaImacien  A
Delft depuis   1745, est promu docteur en mddecine A Harderwyk  le 14 septembre  1750,  tout
en restant phannacien). A noter Egalement (ibid., pp.98 et 145) le cas significatif de Gerard
Lieftingh, rejeton d'une lignh d'apothicaires de pdre en fils, qui se fit conf6rer le doctorat
en droit A Harderwyk, le 21 juillet 1677, A l'Sge de 37 ans, mais continua d travailler dans
son officine. Le grade fonctionne ici clairement comme un ornement prestigieux, sans signi-
fication intrinsdque.

851) Cf. par exemple ci-dessus l'affaire du dip16me  de G.D. Alberti,  p.   48.  Voir au sujet  de
cette institution: J.J. Haver Droeze, Het Cottegium medicum Amstelodamense; pour d'autres
colldges  du mEme genre: G.A. Lindeboom, A aassified BibUography, pp.475-476. Il convient
de remarquer que quelques diplomes enregistrds ne constituent pas de grades au sens authen-
tique du terme. Le Cotlegium  anatomico-chirurgicum  de Dusseldorf, fond6  en  1747, ne devint
facult6  qu'en  1807. Le dip16me  de 1794 exhibE i Amsterdam par Jac. Ant. Bachman ("Naam-
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lijst", no.44, p.2) 6tait donc plut6t un brevet de capacitd (cf. K. Goldmann, Veneichnis, P.99).
Il en est de mdme pour Hambourg, oo un Theatrum anatomicum fonctionna dpisodiquement
depuis 1652 (ibid., p. 160).

852) Publi6 dans "Naamlijst van de Doctoren".
853) H. Engel, "Records on Jan Swammerdam" (citd par M.P. Winsor, "Jan Swammerdam",

p. 169).   Swammerdam   fit  cependant  partie   d'un  autre  colldge  mddical, le Collegium privatum
Amstelaedamense, voud A la recherche (cf. G.A. Lindeboom, Reinier de Graaf. pp.52-53; du
m6me, "Het Collegium privatum Amstelodamense'D.

854) V.L. Bullough, "Bernh. Varenius".
855) F.  Funck-Brentano, Les lettres    de cachet, pp.47-49, no.593-617 (Van den Enden:

p.48, no.605). Sa femme Catharina Medaeus et son gendre Dargent, enseignant de latin chez
lui, furent acquittds le jour m6me de son ex6cution.

856)  "Naamlijst  van de Doctoren",   no. 14,  p.5;  NNBW,   IX, col. 902-907; U. Thieme  &  F.
Becker, Allgemeines Lexikon, XXIX, pp.190-193.

857) Evidemment en tant que chr6tiens "nouvellement convertis". Un cas patent est celui
d'Uriel Da Costa qui dit dans son autobiographie qu'avant ses pddpoties tragiques dans la com-
munautd sdfarade d'Amsterdam, il avait dtudid le droit canon & Coimbra et avait mBme 6td
trdsorier d'une colldgiale au Portugal (cf. Y. Barjitchak, Uriel da Costa, pp.77-79).

858) Notons que cette 6volution tranche avec celle de Leyde ofi l'immigration des membres
des professions lib6rales 6tait nettement moins importante. N.W. Posthumus, Geschiedenis
van de Leidsche lakenindustne, III, pp.902-903, recense, entre 1640 et 1699, 13 m6decins
seulement (0.25%) sur un total de 5253 immigrds. Or la ville de Leyde produisait elle-meme
un nombre important de m6decins (un par an en moyenne), dont au moins 27 s'6tablirent
plus tard A Amsterdam. Autre ville A haut taux de production et en m6me temps la plus grande
exportatrice en direction d'Amsterdam: Utrecht,   avec   1.1   gradud  en   mddecine  par  an,  dont,
en deux sidcles, 30 sgtablirent A Amsterdam.

859) Naamen en woonplaatsen, i.d.
860) Cf. ci-dessus, note 122.
861) H. Bouman, Geschiedenis, II, pp. 153-158, 238-241.
862) F.S. Gaastra, "De VOC in AziE", p.207.
863)  Pour les sources, voir ci-dessus,  note  768.
864) Naamen en woonplaatsen, Ed. 1779: les m6decins juifs y sont indiqu6s comme tels.

La liste des mddecins juifs tirde du registre du coUegium medicum a 6t6 publi6e par I. Van
Esso, "Het aandeel der joden".

865) La communautd juive  de   1795  peut Btre estimde A 21.000 membres,  dont 2800 s6far-
dim et 18200 ashkenazim. Cf. E. Boekman, "De bevolking van Amsterdam in 1795", p.284.

866) Cf. NBS, pp.94-97, dont les conclusions sont confirm6es par nos propres recherches
sur les 6tudiants de Zutphen.  Une fois arrivde au niveau des professions juridiques, une famille
revenait rarement A la m6decine. Citons parmi les exceptions celle de la famille Moeringh
alias Meurier, de Gouda: malgrd un pdre et un grand-pdre gradu6s en droit et patriciens, Cor-
nelis Gerardus Moeringh sollicita un doctorat en m6decine, mais ce fut pour devenir m6decin
ordinaire de la ville, puis conseiller, dchevin, bourgmestre et meme bailli (J. Geselschap, Alfa
betische nadmh7st, p.12). Vu son ascendance iI pouvait se permettre ce comportement in-
habituel, sans perte de prestige.

867) Cf.   I.   Van   Esso, "Het aandeel der joden", pp.655-661. On retrouve successivement,
dans la liste des docteurs 6tablis 8 Amsterdam, Isaac Rocamora (gradud S Franeker en 1647),
Salomon (Utrecht,  18  aout  1668), Isaac (Utrecht,  27 juin 1693), Abraham (Leyde, ler juillet
1705) et Salomon (Leyde, 12 septembre  1738). Ce dernier se fit de nouveau immatriculer A
Leyde  le 15 novembre 1749, comme  med  dr.,  dgE  de  40  ans  (ASL,  col.  1027). Il avait  donc
peut-6tre quitta Amsterdam pour continuer la tradition familiale A Leyde.

868) 0. Schutte, Repertorium,  p.376; NNBW,  V,  col.  951. Ce personnage tourmento a encore
6td secrdtaire de Daniel Heinsius, consul en Alg6rie et m6me professeur A Duisburg...
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869) ASG, col.  58 et 450; ASI„ coL 422; Gymnasium Hammonense, pp. 28,38,53; Arch
comm de Zutphen, rds. du 264-1657 et du 5-10-1669; J.G. Frederiks, "Nederlanders, stu-
denten te Herbom-, p.182, no.230.

870) ASL,  col.  711; ASH, p.49; ADH (135), Ld.; Arch.  comm. de Zutphen, no.1438; fonds
des corporations, no.67; rds. du 27-7-1706.

871) Cf. H.Hundsbichler, "Ant", sur leur formation au Moyen Age.
872) J.  Reitsma & S.D. Van Veen, Acta, III, p.27.
873) Cf.  J.  Bik, Vi/f eeuwen medisch leven, p.564; Molhuysen, Bronnen,  II,  p.62.  Pour

certains pasteurs dissidents anglais 1'6tude de la mEdecine A Leyde n'6tait cependant qu'un
subterfuge pour contourner la 16gislation anglaise A leur encontre (cf. G.F. Nuttall, "English
Dissenters", pp.49-50).

874) Cf. par exemple stir deux oculistes, l'un pasteur, l'autre pr6tre: C. Nicolai, "J.LA.
Kremer", et H. Vermeulen, "Een reizend geestelijke geneesheer" (il s'agit de Ian Brikkenaar).
Pour un aper u plus gdndral du probl8me aux XVIIIe-XIXe sidcles en Europe: R. Heller, "Priest-
Doctors".

875) H.F. Van Heussen, Batavia Eacra, II, p.209.
876)ibid., II, p.199.
877) NBS, no. 4015 (cf. p.96).
878) Cf. G.A. Lindeboom, A Classified Bibliography, no.568.
879) G. Groenhuis, De predikanten, pp.124-128 et 167.
880) Voir ci-dessus, p.  96, et note 588.
881) M.W.L. Van Alphen, Naamlijst,  1949, p.251.
882) T.A. Romein, Naamhyst, II, pp.453   et  465;  APF,  p.39. Cf. encore J.A. Faber,  Drie

eeuwen Friestand, I, 119. Selon les listes de Romein trois pasteurs nomm6s au XVIIe sidcle
avaient un grade en m6decine, en Frise, mais aucun au XVIIIe.

883) Cf. F.M. Jaeger, Comelis Drebbel.
884)  Cf. R.K. Merton, Science,    Technology  and   Society,   p.32; Ch. Webster,   77:e   Great  In.

stauration, p.487.
885) G.A. Lindeboog Reinier de Graaf, pp.31-36.
886) Voir p.36.
887) S. Sorbidre, Sorberiana, p. 136.
888) Cf. sur cette profession: B.H.D. Hermesdorf, Licht en schaduw; NBS, pp.107-131;

et les deux 6tudes rdcentes sur les avocats de Toulouse (L.R. Berlanstein, 1712 Banisters: axE
sur leur condition sociale) et de BesanGon (M. Gresset, Le monde judiciaire:  axd sur leur exer-

cice professionneD.
889) Except6 donc les pensionnaires (cf. ci-dessus, p.204, et note 764), les avocats des com-

pagnies de commerce colonial (S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse  staat,   pp.30-31)  et
quelques autres avocats salari63 par les collectivitds, A temps complet. L'utilisation du terme
"avocat" n'implique dans ces cas qu'une fonction, non pas une profession. Cf. pour le statut
administratif de l'avocat: 0. Vries, "Geschapen tot een ieders nut", pp.336-337.

890) L'article 71 de l'instruction de la Cour de Hollande et l'article 121 de celle de la Cour
Suprame stipulaient qu'un avocat devait 8tre gradu6 d'une "universitd rdput6e" (G. Grotius,
Isagoge, p.30). La m6me clause se trouve dans une ordonnance de Gueldre, du 30 mars 1610
(A.J. MatiS & H.L. Driessen, Het Archief van het Hof, I, p.61).

891) D'oil le refus d'admettre des gradu6s qui avaient prdtd & certaines universitds, un ser-
ment contraire. Cf. ci-dessus, p. 53, et: P. Vromans, Tractaet de foro competenti, p.173.

892) G. Grotius, Isagogead praxinfori Batavici,  Ed. 1694, pp.25.26.
893) LAndrechten van Over-Yssel (1630), tit. II, art. 1, et tit. XVII, art. 7.
894) P. Vromans, 7>actaet, p. 173.
895) Sur eux: ibid., pp. 180-188; B.H.D. Hermesdorf, Licht en schaduw, pp.30-35.

896) En Gueldre, 06 les avocats paraissent avoir EtE rares au XVIe sidcle, l'obligation de se
faire assister  par un avocat gradu6 date de l'ordonnance  de  1610.  Cf. A.J. Maris,  "De  Sint
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Lucasbroederschap", pp.71-72.
897) P. Vromans, Tractaet, p. 174.

898) W. De Vries, Rechte,Wke  instellingen,  pp.6-11; J.Ph. De Mont6 Ver Loren, Hoofdhinen,
pp.213-215; S.J. Fockema Andreae, Bildragen, IV, pp.282-283,  qui cite le juriste Schomaker:
"nullam judex cum assessoribus sententiam fene potest sine jurisperitorum consilio". Insistons,
par ailleurs, ici sur l'enchevBtrement gdndral des functions sous l'Ancien R6gime: les 6chevins
avaient, par exemple, outre leurs charges administratives, une fonction judiciaire, tandis que
les Cours souveraines 16giffraient si besoin 6tait.

899) Cf. le rdsumd succinct des principaux 616ments de l'organisation judiciaire chez S.J.
Fockema Andreae, De Nederlandse stact, pp.132-145, et sur le nom des provinces pour les
diff6rentes Cours souveraines.

900) A.J. Maris & H.L. Driessen, Het  Archief van  het  Hof,1, p.61, note 90.
901) ibid.,   I,  p.67,  note   85;  II,   nos.   1161-1200 et 1202-1211. Une confrontation entre  les

nos. 1163-1165 et le registre de la confrdrie de Saint-Luc semblerait d6montrer qu'aucune
des deux sources n'est entidrement compldte pour le d6but du sidcle.

902) Voir l'article synth6tique de A.J. Maris, "De Sint Lucasbroederschap"; et H. Metselaars,
Het Archief.

903) Amhem  Arch. dTtat, Confrdrie de Saint-Luc, no. 1. Les dates exactes d'inscription ne
sont pas toujours donn6es, mais peuvent en grande partie Btre compldt6es, A partir de 1677,
A l'aide de quelques 6tats annuels des avocats, notamment de celui des 89 avocats prdsents le
19 septembre  1735 (ibid, no.6), qui fournit leurs dates d'inscription. A noter qu'il ne manque
dans le registre aucun avocat portd sur cet Etat. Il peut donc Etre consid6r6 comme complet
Pour la p6riode antdrieure &  1676 un comptage global de 5 ans en 5 ans est possible, sans que
les limites des p6riodes quinquennales puissent toujours 6tre d6termin6es avec une certitude
totale.

904) La Haye, Arch. gZn. du Royaume, Cour de Hollande, no.5943.
905) Voir pp.53-54.
906) Utrecht, Arch. d'Etat, Cour d'Utrecht, no.274.

907) Cf. sur cette Cour et en particutier sur ses fonctionnaires: J. Sickenga, Het Hof van
Friesland (pour le XVIIe sidcle), et A.H. Huussen Jr., "Jurisprudentie en bureaucratie", pour
le XVIIIe.

908) Leeuwarden, Arch.  d'Etat en Frise, Cour de Frise, registre MMM, fol. 1-27 (avocats),
30-109 (notaires), 110-133 (argenteurs jur60.

909) Zwolle, Arch  dTtat en Overyssel, Fonds des Etats, no. 4000.
910) APU, p.175;Arch  comm. de Zutphen, Bapt6mes, i.d.
911) A savoir: Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, HaarIem, Amsterdam, Leyde,  La Haye, Delft,

Schiedam, Rotterdam, Gouda, Gorinchem et Dordrecht. Pour les hauts scores initiaux de la
Z61ande, cf. P.J. Meertens, Letterkundig leven, pp.49-50 et 430-432.

912) D'apr6s mes relevds  sur les Ustes (1582-1794) publi6es par J. Nauwelaers, Histoire
des avocats, 11, passim.

913) Cf. par exemple les conclusions de H. De Ridder-Symoens, "De universitaire vorming",
pp.l ll-112;   et   du mEme auteur, "Brabanders   aan de rechtsuniversiteit van Orleans",   pp.
241-243.

914) D'aprds un relev6 des gradu6s dont les deux dates sont connues avec certitude, dans:
NBS,  lettres  A-B,  no. 1  8  1015  (n=24).  Pour  11  graduds de Zutphen retrouvds  & la Cour de
Hollande l'intervalle 6tait de 10 mois environ, mais cette Cour n'6tait pas leur port d'attache
natureL Il semblerait (mais l'6chantillon est petit) qu'it y avait au XVIIIe si8cle une tendance
i l'allongement de l'intervalle.

915) Voir ci-dessus, p. 229.
916) La liste  de   1735, qui recense 89 avocats A Arnhem en donnant  leur date d'inscription

dans la confrdrie professionneUe et donc au barreau (cf. note 903), permet de calculer une
dur6e   de   vie   pro fessionnelle moyenne   de    17.7 ans, 16gdrement sup6rieure, par consdquent,
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A celle des avocats de Haarlem. Mais Arnhem 6tait le sidge d'une Cour. L'on peut donc s'at-
tendre A y rencontrer un grand nombre d'avocats professionnels et A vie. Et la moyenne est
flattde par la prdsence de recordmen de long6vit6 professionnelle comme A. Gaymans, avocat
depuis  58 ans...  Il n'est pas sur qu'il ait rdellement continud i exercer jusqu'en  1735.

917) C'est  une  des thdses de L. Stone,  77:e Oisis of the Aristocracy. le n'entre pas ici dans
la discussion suscit6e par ce livre qui nous entrafnerait trop loin de notre sujet.

918) Leeuwarden, Arch dTtat en Frise, Cour de Frise, reg. MMM. Le registre mentionne
parfois plusieurs fonctions successives. le n'en ai retenu que la demidre. Celle de "doyen
des avocats" (oudste advocaat), position institutionnalisde i cette Cour, n'a pas 6td considdrde
comme une fonction particulidre. Toutes les activit6s et charges mentionn6es ne se trouvaient
pas en Frise, mais ce critdre gdographique ne m'a pas semb16 pertinent ici.

919) Ce probl6me  a EtE insuffisamment saisi par R.L. Kagan, qui s'est trop fondd sur la
fonction en d6but de carridre dans son 6tude sur le devenir des dtudiants en droit de l'uni-
versit6 de Dijon ("Law Students and Legal Careers'l.

920) A.R.M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot gewest, II, passim.
921) Th. Schrevelius, Harlemias (Ed.  1754 reproduisant le texte original de 1648), pp. 397-

401.

922) On en tIOUVe une reproduction chez A.M. Van der Woude, "Analfabetisme in Europa",
p.187.

923) Cf. ci-dessus,  p. 222, et tableau 51.
924) Voir note 916.
925) Cf.   pour  les  nombres  d'avocats  (en  resp.   1784,  1783  et  1789):  M.  Gresset, Le monde

judiciaire, 1, pp.280-281; et pour la population de ces villes vers 1780: Messance, Nouvelles
recherches, p.50.

926) NBS, p.125.
927) Les pourcentages du XVIle si6cle se fondent sur le cumul des relev6s des piriodes

quinquennales 1625-29, 1650-54 et 1675-79, ceux du XVIIN totalisent les rdsultats des p6rio-
des 1700-04, 1725-29, 1750-54 et 1775-79.

928) Le nombre d'avocats r6sidants se trouve chez H.D. Tjalsma, "De fysieke structuur",
p.34.

929) I. Carbonnier, "La passion des lois au sidcle des Lumidres".
930) H.T. Colenbrander, Gedenkstukken, V, pp.230-231.
931) Cf. NBS, p.48. Une 6tude plits gdndrale des flux de sortie demeure thdoriquement

envisageable si l'on veut se donner la peine de mettre sur fiches l'ensemble des 6tudiants qui
figurent dans les recensements annuels des effectifs 6tudiants aux universit6s, et de suivre
ainsi leur cursus. A mon avis le jeu n'en vaut cependant pas la chandelle. A l'aide des r6sultats
on pourra tout au plus ajuster quelques pourcentages.

932) Voir ci-dessus, pp.4546.
933) D'aprds mes relev6s dans J. Loosjes, Naamt#st.
934) Le recrutement des pr6tres de la Mission de Hollande (en gros le territoire au Nord de

la Waal, de la Meuse et de l'Escaut, A quelques exceptions prds) n'a pas encore 6t6 convenable-
ment 6tudif, malgr6 l'existence de plusieurs synthdses ax6es sur les institutions (voir L.J.
Rogier, Geschiedenis, et P. Polman, Katholiek Nec/erland, pour le cadre g6n6ral; F. Van Hoeck,
Schets van de geschiedenis, pour l'apport des jdsuites). J'achdve moi-m6me une 6tude en pro-
fondeur sur le recrutement social des quelque 200 oratoriens issus des territoires actuellement
n6erlandais, qui ont souvent rempli des fonctions de commandement dans la Mission de Hol-
lande (Jacques de La Torre, Jean Van Neercassel, Pieter Codde, Hugo Van Heussen, etc.). Une
analyse sociale succincte du recrutement et des carridres des prttres braban ons dans: NBS,
pp.54·69. A noter que les gradu6s parmi les religieux braban ons restaient souvent dans les
Pays-Bas mdridionaux, ofi il y avait davantage.d'emplois A leur hauteur. D'ofi une h6morragie
intellectuelle certaine dans le Nord.

935) Cf. ma contribution: "La coexistence confessionnelle".
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936) Faisons ici un plaidoyer pour la constitution d'un biographie collective des prEtres
issus de la Mission de Hollande, qui serait particulidrement dclairante pour l'6volution sociale
interne du groupe catholique, toujours extrtmement mal connue.

937) Cf.   pour les chiffres   et leur dvolution:   W.P.C.   Knuttel, De toestand, I, p.229, et II,

p.39; L.J. Rogier, Geschiedenis, II, pp. 114-116, 244-245; P. Polman, Katholiek Nederland,
I, pp.91, 218-233; II, pp. 131-136. Sur 370 pr6tres sdculiers il y avait en 1656: 11 docteurs,
43  licenci6s et 120 bacheliers en  thdologie (L.J. Rogier, Geschiedenis, II, p.193).

938) Cf. mon article   "Vier Hollandse priesterbibliotheken", pp.200-201,   pour  un  exemple
pittoresque d'un prdtre rentier, petit-fils converti d'un pr6sident A la Cour SuprEme: l'orato-
rien Jean-Chrysostome De Backer (1604/05-1662), qui possddait une biblioth6que mieux
pourvue en littdrature drotique qu'en thdologie. Une amourette de sa soeur Deliana avec le
prince Maudce d'Orange rapporta gros A la famille. Notre prEtre regut plus tard le d6canat
sdcularis6 de la colldgiale d'Eindhoven, dont les revenus seIvirent surtout S financer sa splen-
dide collection de tableaux (Diirer, J6r6me Bosch, Lucas Van Leyden, etc.) et d'estampes,
qu'il reproduisait par ailleurs lui-meme en milliers d'exemplaires.

939) C'6tait ddjS l'opinion de L.J. Rogier, Geschiedenis,  II,  p. 116.
940) Cf. J.A. De Kok, Nederland op de breuklijn, et M.G. Spiertz, "Het aandeel van de

katholieken", qui r6sume la discussion A ce sujet.
941) Cf. Naam-Lyst der Roomsch-Catholyke Pastoren (dd.  1813): 400 prttres; le baron

d'Alphonse, Eenige hoofdstukken, p.146, donne pour la meme ann6e le chiffre de 408 prdtres
pour 451 paroisses.

942) J.A. De Kok, Nederland op de breuklijn, p.288:  il y avait en 1809 dans le Royaume de
Hollande, exceptd le Brabant et la Frise orientale, 408.483 catholiques.

943) Cf. P. Polman, Katholiek Nederiand, 11, pp.131-132.
944) J.A. De Kok, Nederland op de breuklijn, p.288: 4319 vieux-catholiques en 1809 (sans

le Brabant); et baron d'Alphonse, Eenige hoofdstukken, p. 146:   27  pr6tres  pour  29  paroisses.
La Uste des paroisses, avec la chronologie de leurs titulaires, dditde par J.A. Van Beek & H.J.
Hooykaas, Naamliist, mentionne cependant 35 paroisses existant en  1813.

945) La liste des 616ves du slminaire d'Amersfoort et de leurs dates d'ordination m'a 6t6
gdndreusement transcrite par Drs. F.Smit, curd vieux-catholique A Ymuiden, A qui je dois
ici un mot de remerciement sincdre. Les nombres avaient dEjd 6td publi6s, munis d'line 6va-
luation statistique sommaire, dans: "Eenige geschiedkundige en statistieke opgaven", mais
ces chiffres ne permettent pas de dater les ordinations avec procision.

946) M.W.L. Van Alpen, Naamli/sten van Herponnde predikanten, a. 1903 (Gueldre), 1907
(Hollande m6ridionale); 1908 (Hollande septentrionale), 1909 (Zdlande), 1910 (Utrecht),
1911 (Frise), 1912 (OverysseD, 1914 (Groningue), 1949 (pays de la Gdndralitd: Brabant,
Limbourg), 1950 (Drenthe). Pour la Frise j'ai cependant utilisd le rdpertoire biographique
plus ddtailld de T.A. Romein, Naamt#st.

947) Pour ne pas compUquer la tiche, j'ai respectd les limites actuelles de la province, en
traitant ensemble les provinces du Brabant et du Limbourg (en gros: les anciens pays de la
G6n6ralit6 moins la Flandre, mais avec une frange ancienne de la Hollande).

948) Voir pour les chapelains d'ambassade, par exemple: 0. Schutte, Reperton'um; pour

les pasteurs de l'Insulinde: S.A. Buddingh, Naam/0'st, qui permet de conclure A l'exercice
simultan6 d'une cinquantaine de pasteurs au maximum dans l'ensemble des colonies.

949) Cf. NBS, p.79, et, en gdndral, pp.69-80 sur les pasteurs du Brabant.
950) D'apr6s mon relev6 dans le r6pertoire de J. Loosjes, Naamlijst
951) D'apr6s la liste chronologique des proposants dans: J. Tideman, De Remonstrantsche

Broederschap, lae dd., pp.361-378. Je n'ai retenu que les pasteurs rdellement nomm63 dans
une paroisse. 10 proposants (sur 298 entre 1630 et 1814, soit 3.4%) moururent avant d'obtenir
une function, 8 autres y renoncdrent par avance ou ne furent pas admis, 2 enfin passdrent
chez les mennonites. A noter la prdsence de plusieurs docteurs en m6decine dans ce groupe:
A. Kieboom, proposant  en  1675; J. Cuilenburg,  1700; J. Lambrechts et M. Van Stolk,  1712;
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et  le  dernier,  M.  Van  Gogh,  en  1714.  On y trouvait encore un ancien avocat:  A.M.  Van  Al-
phen, 1675.

952) D'aprds les listes de F.H. Gagnebin, "Liste des Eglises wallonnes", et de A.J. Ensched6,
"Liste suppldmentaire". J'ai retenu les proposants wallons, les nouveaux pasteurs venant
d'autres confessions (rdform65 n6erlandais, convertis du catholicisme, etc.) et les r6fugi65
pour autant qu'ils occupaient un poste officiellement cr66 (parfois d'ailleurs exprds pour
eux).

953) Cf. pour ce qui suit: S. Groenveld, "Doopsgezinden in tal en last", notamment pp.
101-102. Je dois ici mes remerciements i Mlle D. Van Zonneveld, de La Haye, et au pasteur
H.W. Meihuizen, de Gorssel, pour leurs renseignements & ce sujet.

954) Cf. ci-dessus, p.  14, et note 46.
955) Cf. par exemple J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland, II, p.433, pour la trds forte di-

minution du nombre des prddicateurs mennonites, mEme en Frise, berceau de la communaut6:
leur nombre passe  de   162  en   1739  &  43  en  1837.  Or les premiers itaient quasi tous des volon-
takes, les seconds en bonne partie des professionnels.

956) D'aprds les listes des 6tudiants du s6minaire publides dans: Album academicum van het
Athenaeum illustre, Ed. de 1882: pp. 151-159; Ed. de 1913: pA 509-515 (listes de 1692-1799).
Les   Etudiants inscrits depuis   1799 se trouvent 6parpi116s  dans la liste alphab6tique  des  6tu-
diants de igcole illustre qui forme l'essentiel de la 2e Ed. de cet Album.

957) Dans les grandes villes existaient quelques 6glises des rdformos anglais, Ecossais et alle-
mands, mais le nombre de pasteurs est n6gligeable pour notre propos. Le baron d'Alphonse,
Eenige hoofdstukken, p. 148, mentionne 5 6glises anglaises au total.

958) Cf. S. Groenveld, "Doopsgezinden in tal en last", p.110, note 51.
959) Cf. par exemple F.H. Gagnebin, "Liste", pp.33 et 220.
960) Voir G.J.  Mentink & A.M. Van der Woude, De demografische ontwikkeling, p.43,

graph.  3.
961) Cf.  A.Th. Van Deursen, Bavianen  en  sl#kgeuzen, qui rectifie bien des erreurs commun6-

ment admises au sujet de la composition et de 1'6volution de la minoritd remontrante.
962) C. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, pp.316-317.
963) Le baron d'Alphonse, Eenige hoofdstukken,  p. 148, donne le chiffre  de 1380 6glises

(dont 22 wallonnes et 5 anglaises), sur un territoire 16gdrement difffrent, mais une 6glise pou-
vait 6videmment avoir plusieurs ministres & son service.

964) Cette mobilit6 territoriale ne concerna longtemps que la part intellectuelle des mi-
nistres, ou ceux qui, par leurs origines, 6taient proches du patriciat. Cf. 6galement J.A. Faber,
Drie eeuwen Friestand, I, p.369.

965) Cf.  ibid.,   II,   p.521:   68%  du  total des pasteurs  de la Frise 6taient  n63  dans la province,
24% dans d'autres provinces, 8% 0 1'6tranger. Mais ces chiffres comprennent aussi les immi-
gr65 qui en 6taient ddji i un second ou troisiame poste, ce qui surovalue leur part.

966) Cet essoufflement ne s'oppose pas forcdment S la part croissante que la faculto de
thdologie prend  dans les universit6s jusque  vers   1750 (cf. ci-dessus, tableau  8,  et  NBS,  p.48,
graph. 3), puisqu'il s'agit 1& de la part relative de la thdologie dans une suite de nombres absolus
en  baisse  (sauf en 172549, p6riode de hausse  sur tous les  fronts).  Aprds  1750 le nombre des
thdologiens semble avoir baiss6, mais il faudrait connaftre les r6sultats pour l'ensemble des
universit6s et 6coles illustres. On notera que la R6volution batave, avec ses 6purations, n'a pas
entraind d'ouverture du march6.

967) Cf. NBS, p.79, des chiffres qui permettent de calculer que l'Sge moyen S la premidre
nomination 6tait  de  24 ans exactement au Brabant  (n=131).  A la rigueur,  et  dans la meilleure
des hypothdses, cela peut autoriser une espdrance de vie professionnelle de 35 ans dans les
dlites. Mais je demeure sceptique.

968) Baron d'Alphonse, Eenige hoofdstukken,   p. 148: 1360 pasteurs,  ce qui suppose  qug
peu prds le dixi8me des quelque 1500 postes dtait vacant. J.A. De Kok,Nederiand op de breuk-
lijn, p.288, donne, pour 1809, 1.214.870 rdform6s dans le Royaume de Hollande moins la

338



Frise orientale (mais y compris les rdformds wallons, impossibles A s6parer des autres), soit 1
pasteur pour 893 rdform65; mais avec 1500 postes la densit6 th6orique 6tait de 1 pour 800!

969) Les taux de concentration calcul6s sur l'ensemble des confessions que prdsentent A.M.
Van der Woude, Het Noorderkwartier, II, p.302 (1.7 eccldsiastique sur 1000 habitants), H.D.
Tjalsma, "De fysieke structuur", pp.4446  (0.8  sur  1000 A Leyde  en  1749), J.A. Faber, Drie
eeuwen Friestand,  II,  p.445  (1.3  sur  1000  dans  les  villes,  1.76 dans toute la province en  1749)
et d'autres, n'ont pas beaucoup de sens, parce que la densit6 6tait dans les petites confessions
trds supdrieure S celle des grandes Eglises et que le profil professionnel (permanents ou volon-
taires, obligations professionnelles, etc.) 6tait lui aussi tr8s loin d'etre uniforme. La densit6
est 6videmment fonction des moyens financiers et/ou de la gdntrosit6 des fiddles. L'optimum
de  1  prEtre  sur 1000 habitants, atteint  chez les catholiques  dds  le  XVIIe sidcle, pourrait bien
s'av6rer n'avoir tenu qu'A de telles raisons financidres.

970) C'est le pourcentage de  1809  (J.A.  De Kok, Nederland op de breuklijn, p.325. Les
Naamhjsten   de   1811   mentionnent 52 pasteurs de toutes confessions  dans la ville,   soit,   sur
la population protestante totale de 138.000  en  1809,  un taux d'encadrement global  de  1  mi-
nistre pour 2672 habitants.

971) G. Groenhuis, De predikanten.
972) Voir H.H. Kuyper, De oplei<ling, pp.399-422.
973) Cf. NBS, p.78.
974) Cf. J.A.B. Jongeneel, Het redeli/ke geloof, qui se fonde notamment sur les ouvrages

n6erlandais de thoologie Eclair6e.
975) Cf. par exemple au sujet de cette crise: R.B. Evenhuis, Ook dat ws Amsterdam, t. IV.

Le d6cret de l'Assembl6e nationale portant s6paration de l'Eglise et de l'Etat fut publid le 5
aout   1796. L'on pourrait encore penser  A une certaine professionnalisation du ministdre,  qui
aurait eu un effet s6cularisant et, partant, une influence n6gative sur les vocations. Ce prob16me
est cependant fort ddlicat, comme vient de le souligner, pour le XIXe sidcle, D.M. Scott, From
Office to Profession.

976) R.R. Post, Scholen en onderwils, pp.33-37.
977) Ibid, p.128.
978) H.W. Fortgens, Schola  latina,   pp.11   et  51. Les r6gents d'6cole devaient ordinairement

6tre de religion rdformde.
979) Cf. le texte cit6 par W.J.A. Huberts, De geschiedenis, p. 13.
980) H.W. Fortgens, Schola latina,  p. 77
981) Publi6 A Deventer en 1669; trad. en fran ais sous le titre 7>aittd des plus beHes biblio·

thtques de l'Europe, Paris 1680; 2e Ed. 1685.
982) Cf. S. Van der Woude, Een keurige wetenschap.
983) Voir pour ce qui suit son autobiographie dans: J. Lomeyer, Dielum genialium decas

H,  diss.   1,  p.2  et  p. 33; ainsi  que les rfsolutions du conseil de Zutphen, aux dates indiqu6es
(Arch. comm de Zutphen).

984) J. Lomeyer, De Bibliothecis, Ed. 1680, pp.301-305.
985) G. Cuvier & 1.-M.  Noel, Rapport sur les ttablissements, pp.74-75. Les chiffres donn6s

par H.W. Fortgens, Schola latina, p.139, comme provenant de ce rapport, ne concordent pas
avec l'6dition imprimde que j'ai utilisde. Ibid., p.224, une liste des 67 Ecoles latines existant en
1837, totalisant alors 1314 618ves. Cf. encore la carte non dat6e de ces Ecoles chez R. Reinsma.
"De Latijnse school in de 19e eeuw-, p.101.

986)Paris,  Arch.  Nat,  F17 1425 (Acad6mie de Bruxelles): r6ponses des colldges de Breda,
Nimdgue, Middelbourg, Zaltbommel, Zierikzee, 1812-13;   F17 1428 (Acad6mie de Lidge)
colldges de Mabtricht, Ruremonde et Venlo, 1812-13. Ce dernier colldge engagea en cours
d'ann6e un quatridme r6gent, selon un deuxi6me  6tat (P. Janssen,  SgE  de   18  ans).   Cf.   pour
les colldges qui manquent: P. Polman, KathoUek Nederland, III, pp.278-284.

987) T.A. Romein, Naamwst, II, p.635; ASF, p.296, no.10632.
988) G.  Cuvier  &  J.-M.  No61, Rapport mr les ttablissements, pp. 105-190; pour 1'6tat du
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personnel:   pp. 113, 159, 164-166. MEmes  chiffres  (pour  les 5 universit6s seulement)  chez  le
baron d'Alphonse, Eenige hoofdstukken, p. 141, qui donne un total de 930 6tudiants aux
seules universitts,  en  1813.

989) G. Cuvier & J.-M.  Noal, Rapport sur les Ztablissements, p. 166.
990) Ibid., All 5.
991) Ceci explique que le recteur de l'universit6 de Leyde, seule institution ofi la formule

fut   frfquente,   foumit au ministre pour l'annde 1812-13 une liste  de 26 professeurs  (dont
3  en  sciences  et   7 en lettres),   au  lieu  des   18  indiquds par Cuvier  et  Noel  (Paris,  Arch  Nat.,
F17 1428)

992) G. Cuvier & J.-M. Noil, Rapport mr les dtablissements, p. 123.
993) ASH, pp.XII-XX. Le systdme des agr6gations 6tait et est toujours inconnu dans les

Pays-Bas septentrionaux. Le concours aux chaires vacantes y 6tait, en thdorie du moins, en-
tidrement ouvert. MEme le doctorat fut souvent attribu6 aprds coup, honoris causa, au nouvel
6tu, qui, en philosophie et en thdologie, bien souvent ne le possddait pas encore.

994) ASU, col. XIII-XXVI.
995) Voir ci-dessus, p.  21.
996) Cf. pour ce qui suit: H.F.J.M. Van den Eerenbeemt, "Universitair onderwijs in Bra-

bant", pp.8-24.
997) Les matricules nEerlandaises renferment dans ces ann6es entre 5 et 10% dotrangers

au total, mais comme il y avait 6galement des 6tudiants nderlandais & 1'6tranger (Paris, Duis-
burg, G8ttingen, etc.), ce pourcentage peut 6tre ndglig6 ici.

998) Cf. mon estimation dans R. Chartier & J. Revel (r6d.), "Universit6 et soci6t6", p.368.
999) Cf. 1899-1979. Tachtigjaw statistiek, p.48, tabl. F 25.
1000) Cf. par exemple H. Wansink, "Holland and the Six Allies", pp. 142-146.
1001) Erasme, "Auris Batava", article final de la version de 1508 des Adagia, dans Opera

omnia, t. II, col. 1084 E-F.
1002) Paris,   Bibl.   Nat.,  ms. fr. 25185, fol. 18r.

1003) W. Temple, "Observations on the United Provinces", Works, I, p. 155.
1004) J.L. Price, Ctilture and Society, chap. VIII; cf. aussi F. Braudel, CYvilisation matlrielle,

III, p.167.
1005) O. Goldsmith, "An Enquiry", Miscellaneous Works, I, p.231.
1006) Cf. G.C. Gibbs, "Some Intellectual and Political Influences", pp.262-270, sur le r6le

acculturant des rdfugids fran ais agissant comme pr6cepteurs priv6s.
1007) A.M. Van der Woude, Het Noorderkwartier, 11, pp.294-296.
1008) Paris, Bibl. Nat., Fonds ma onnique, FM2 563-565. Tableaux des membres des loges

"Le berceau du Roi de Rome" A La Haye (1811-12), "Les Fils du Soleil" A Groningue (1812),
"Union et Force" 8 Zwolle (1812), "La Parfaite Union" i Matstricht (1807), "Willem Frederik
(ex-Saint Napoldon)" et "Marie-Louise d'Autriche" A Amsterdam (1810-1814), "La Flam-
boyante" A Dordrecht (1813).

1009) G. Cuvier & J.-M. Noal, Rapport sur les Etablissements, p. 117.
1010) O. Goldsmith, "An Enquiry", Miscellaneous  Works, I, p.268.
1011) Je n'utilise ce terme   ici que comme indicateur d'une rdalito sociale,  sans y inclure  la

reprEsentation iddologique du groupe, qui en est l'autre composante. Ce dernier aspect m6ri-
terait une toute autre 6tude.  Cf. E. Walter, "Sur l'intelligentsia des Lumidres'; p. 174.
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SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

I. SOURCES MANUSCRITES
Outre les manuscrits citds dans le texte ou dans les notes, cette enumeration comprend un
Etat des documents consultds aux Archives communales de Zutphen en vue de 1'6tablissement
du fichier biographique des 6tudiants de cette ville, qui constitue une des bases de cette 6tude.

Angers, Archives dtpartementales de Maine-et-Loire:
D 22: Procds-verbaux d'examens de la facult6 de droit d'Angers, 1776-1789.
D 27:  Grades en m6decine des docteurs forains, 1764-1792.

Angers, Biblioth&que municipale:
ms.   994   (anc.   870), fol. 637480: Jacques Bruneau de Tartifume, Philandinopolis (listes

annuelles d'6tudiants de l'acad6mie d'Angers, 1601-1635).
Arnhem, Archives dTtat en GueWre:

Fonds du chiteau d'Enghuizen, no.121-122: collection de thdses pro gradu soutenues A

Harderwyk depuis 1784.
Fonds de la Confr6rie de Saint-Luc:

no. 1 : Liber Sodalitij Sancti Lucae, 1611-1797 (confr6rie d'avocats).
no.6: Etats annuels d'avocats inscrits  A  la  Cour de Gueldre (1716,1722,1727,1735).

Fonds de la Cour de Gueldre:
no. 1163-1165: D6cisions de la Cour, 1607-1621 (admissions d'avocats).
no. 1339: Tables des registres aux actes de commission, 1586-1762.
no. 1202-1211 et 2428-2437: Suppliques, et actes de collation des vicairies de la
province, XVIe-XIxe sidcles (bourses dgtudes).

no. 2453-2453a: Listes de fonctionnaires provinciaux et actes de commission,
XVIe-XVIIIe si8cles.

no. 2485: Admissions de notaires, 1690-1810.
no. 2487: Admissions de gdomdtres jurds,  1690-1810.

Fonds de la famille Grotenhuis, no.31.
Fonds de la famille Van Rhemen, ms. 134: Album amicomm de Steven Van Rhemen (1556-

1561) et copie de celui de Herman Van Grootenhuis tot Veenhuis (1576-1580).
Fonds du professeur Th. Scheltinga,  no.  6:  Album  quod continet nomina eorum  qui  #e-

quentarunt collegia Theodori Scheltinga, 1750-1778.
Fonds de l'universitd de Harderwyk:

no. 135-136: Album doctorum, 1657-1812.

no. 137-138: Album studiosorum, 1648-1812,1816-1818.
no. 139-140: Liber recensorum, 1650-1811.
no. 153: Thdses imprimdes, XVIIe-XVIIIe si6cles.

Arn/tem, Lycie municipal: Matricula ScholaeAmhemiensis, A partir de 1657.
Avignon, Archives dkpartementales de la Vaucluse.

D 64:  Matricule des 6tudiants de la facultd de m6decine d'Avignon, 1717-1791.
Besanfon, Archives dtpartementales du Doubs:

1 D 1-7:  Pidces sur l'universit6 de Dole (statuts, privildges, rdglements, etc.), 1405-1744.

Besan on, Bibliothdque municipale:
ms. 982-984: Annales rectomm etMatricula, de l'universit6 de Dole, 1498-1616.
ms. 985-988: Conclusions de l'universitd de Dole (puis Besan on), 1560-1767.
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Bourges, Archives dlpartementales du Cher:
D 9-16:  Matricule de l'universit6 de Bourges, 1656-1665, 1680-1690, 1695-1705, 1731-1790.
D 17-20: Matricule des gradu6s, 1665-1766.
D 26-30: Livre du recteur (r6ception des gradu6s), 1561/2, 1583-1585, 1680-1700.

Bruxelles, Archives gintrales du Royaume:
Fonds de l'universit6 de Louvain:

no. 1725: Fondation Guillaume Fabritius.
no. 1848: Fondation Spitholt.

Bmxelles, Biblioth*que royale:
ms. 17593, fol. 16-19: J.F. Foppens, Fasti doctomm J.  Utr. Duacensium, 1565-1749.

Caen, Archives dlpartementales du Calvador.
D 85: Registre d'exp6ditions de lettres testimoniales, 1646-1653.
D 872-916: Registres de r6ception aux grades  de la faculti de droit  de Caen, 1599-1792

(y ajouter D 859, registre mal class6 comprenant les ann6es 1662-1666).
D 943-956: Actes et conclusions de la facult6 de mddecine, 1704-an XII.

(Aen, Biblioth*que municipale:
ms.  folio 66 (Catalogue gdntral,  ms.  453):  Matrologium  salubenimae simulac opiferae medi.

corum Facultatis apud Cadomense Gymnasium, 1526-1708 (r6ception des graduds).
Czen, Conection Mancel:

ms. 101 (anc. 54): Recueil de discours et de lettres de Jacques de Cahaignes, professeur de
mddecine A Caen, 1548-1617.

Cologne, Archives municipales:
Matricule de l'universit6 de Cologne; fichiers alphab6tiques des 6tudiants immatricul65,
XVIe.XVIIIe sidcles.

Deventer, Archives communales:
Section Rdpublique, II, no.54: Acta des School-Ram binnen Deventer, 1619-1848 (2 vol.).
Fonds du S6nat de l'Athdnde, no.3: Adresses des 6tudiants recensds  au 23 janvier   1634.

Dijon, Archives dZpartementales de la Cdte-d'Or:
1  D  36* et 40*: Admissions aux grades de la facult6 de droit de Dijon, 1724-1791.

Dole, Biblioth&que municipale:
ms. 347: Album Inclytae Nationis Belgicae, 1651-1674.

Gand, Bibliothtque du Grand SEminaire:
ms. 305b: Listes d'618ves du colldge Sainte-Pulchdrie de Louvain, XVIIe sidcle.

Haarlem, Archives communales:
Fonds  du  Collegium  medico-pharmaceuticum,  no.  7:  Nomina  doctorum  medicomm  qui

ineunte anno MDCLX annisque sequentibus in hac urbe Harlemensi medicinae praxi
operam decierunt.

La Haye, Archives gknbales du Royaume:
Fonds du Conseil d'Etat, no. 1947I: Etat des 618ves de 1'6cole d'artillerie de Zutphen, 1790.
Fonds  de  la  Cour de Hollande et 26lande, no. 5943: Registre d'admission des avocats, procu-

reurs et huissiers, 1593-1796.
Fonds des Etats-Gdnfraux Loketkas, France, no. 17.

La Haye, Bibliothtque Royale.
D6partement des manuscrits, collection d'alba amicomm, avec un fichier des entr6es.

Leeuwarden, Archives d'Etat en Frise.
Fonds   de   la  Cour de Frise, registre MMM: Matricula  advocatorum, 15 77-1810   (avec   les

notaires, 1606-1811).
Montpellier, Bibliothique municipale.

ms. 113: REpertoire des gradu6s de la facult6 de m6decine, 1594-1794 (copie du XIXe sidcle).
Nancy, Archives dlpartementales de Meurthe-et-Moselle:

D 1-2: Admissions aux grades A la facult6 de droit de Pont-1-Mousson, 1582-1717.
D 60-73: Idem, 1718-1792 (Pont-i-Mousson, puis Nancy).
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Nantes, Archives dlpbrtementales de la Loire.Atlantique:
D 1-17: Pi6ces diverses des archives de l'ancienne universit6 de Nantes.

Niort, Biblioth&que municipale
ms. 34-36: Gradu6s en droit de l'universit6 de Poitiers, 1605-1653.

Orange, Archives municipales
GG 63-73: Graduds en droit, m6decine et thdologie, 1592-1665, 1672-1703,  puis de toutes

les facultds de l'universit6 d'Orange, 1734-1790.
Oritans, Archives d6partementales du Loiret.

D 215-222 (2 Mi 32 & 39  R  1):  Livres des procurateurs de la nation germanique, 1567-1689.
D 242-243 (2 Mi 48 8 49 R  1): Matriculae Nan'onis Gennanicae, 1603-1681.

Paris, Archives nationales:
M   197,   dossier 1: Procds-verbaux d'assistance aux cours  de la facultd  de  droit de Reims,

1745-1789.
MM 263: Facult6 de droit de Paris, textes 16gislatifs imprimds.
MM 1111-1126: Admissions aux grades de la facult6 de droit de Paris, 1587-1591, 1632-1635,

1662-1793.

XlA 8643: Ordonnances de Henri IV enregistrdes au Parlement de Patis, 1597.
F17    1425   et 1428: Tableaux du personnel placd  sous  l'autoritd des recteurs (acadomies,

colldges). Acad6mies de Bruxelles, de Leyde, de Lidge, 1812-1814.
F17  2494:  EnquEte sur les pensions et les institutions priv6es,  1813.
AFIV   1721   et 1725: Correspondance des intendants de l'Intdrieur en Hollande  avec  l'Em-

pereur.
AFIV 1816: M6moires sur 1'6tat de l'instruction publique  dans le royaume de Hollande,

1806-1809.
Paris, Bibliothdque de la facult6 de mtdecine:

ms. 1-24: Gradu6s en m6decine de la facult6 de Pais, 1390-1786.
ms. 576 (2005): Matricule de la facultd de m6decine, 1753-1774.

Paris, Bibliothdque nationale:
ms. lat. 9088: Matricule de la nation germanique de Bourges, 1622-1641.
ms. lat. 9153-9161: Registres d'exp6dition des lettres de maftrise ds arts, 1634-1793 (facultd

des arts de.Paris).
ms. lat. 9951-9958: Livre du recteur de l'universit6 de Paris 1519-1634 (matricule et

grades Es arts).
ms. lat. 10172: Fasti doctorates universitatis Lovaniensis, 1432-1756.
ms. lat. 15440: Licenci6s en thdologie de l'universit6 de Paris, 1373-1788.
ms. lat. 16573: Docteurs en thdologie de l'universitd de Paris, 1624-1701.
nouv. acq. lat. 88: Matricule de la nation germanique de Bourges, 1642-1671 (copie faite en

1901 d'apr6s l'original actuellement introuvable).
nouv. acq. lat. 2165: Acta Universitan's Coloniensis, 1388-1750.
ms. franGais 15762, fol. 75-77: M6moire touchant les 6trangers qui veulent obtent des li-

cences   dans les facult6s du Royaume,   vers 1700 (papiers du pr6sident de Harlay).
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1622-1654.

343
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no. 818-819: Fonctionnaires municipaux, XVIIe-XVIIIe sidcles.
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petite bourgeoisie).
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no. 1437: D6nombrement des feux et des fours, 1607.
no. 1438: Impot sur les revenus des professions lib6rales, du commerce, de l'artisanat
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no. 1682: Rapports annuels de t'affermage des accises et autres contributions in-

directes, 1677-1758.
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no. 2074: Listes d'habitants, 1672.
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no. 21-22: Bateliers et pecheurs, 1635-1748.
no. 35-36: Forgerons et serruriers, 1605-1798.
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ANNEXEl
GRADUES DES UNIVERSITES DES PROVINCES-UNIES: PAR PERIODES DE 25 ANS.

Pdriodes 1575- 1600- 1625- 1650- 1675- 1700- 1725- 1750- 1775- 1800- Total
1599 1624 1649 1674 1699 1724 1749 1774 1799 1814

Universitds

a.   En nombres absolus
Leyde 151 241 748 1270 1412 1611 1498 1468 1256 692 10347
Franeker 8 88 250 395 381 318 183 234 162   90  2109

Groningue -   13   45   90 142 236 207 261 308 259 1561

Utrecht  - - 78 505 1146 924 .737 778 477 346 4991

Harderwyk -    -    -  425 879 533 649 702 500 237 3925

Total 159 342 1121 2685 3960 3622 3274 3443 2703 1624 22933

b.  En % stir Ie total
de la ptriode
Leyde 95.0 70.5 66.7 47.3 35.7 44.5 45.8 42.6 46.5 42.6 45.1
Franeker 5.0 25.7 22.3 14.7 9.6 8.8 5.6 6.8 6.0 5.6 9.2

Groningue - 3.8 4.0 3.4 3.6 6.5 6.3 7.6 11.4 16.0 6.8
Utrecht -  -  7.0 18.8 28.9 25.5 22.5 22.6 17.6 21.3 21.8

Harderwyk - - - 15.8 22.2 14.7 19.8 20.4 18.5 14.5 17.1

c.  Graduis Ztmngers
(% par pdriode)
Leyde 24.5 23.7 28.2 25.7 31.4 22.4 20.0 15.5 14.7 17.2 21.9
Franeker 0 21.6 21.6 28.1 22.0 24.5 17.5 6.4 6.2 4.4 19.3

Groningue - 38.5 48.9 51.1 53.5 59.3 32.4 8.0 3.2 3.1 25.3

Utrecht -  -  7.7 16.6 27.7 33.0 16.3 10.2 6.1 1.7 19.0

Harderwyk - - - 8.9 21.8 55.5 49.2 39.2 33.2 22.5 34.1
Total %  23.2  23.7 26.1 22.5 28.2 32.6 25.6 17.9 14.8 11.7 23.4

n   37   81 293 605 1115 1180 838 617 400 190  5356

d.  Cas particuliers
Origine gdogra-
phique ind6ter-
minee 9    16    16    14     3 - 2 - -    -    60
Fraudeurs (a)        -        -        -        -        2 - 1 - - -3

e.   Cumul de gmdes (b)
philosophie+ droit  - - 35164 6 11 1    37

phil. + m6decine       - - 4   11    10    4 11 5    10     1     56

phil. + thdol.           - - 1 3 1 1 2 1 2    1    12
droit + mddecine    - - 1         3        4        -         2         3         1         -         14
droit + thdol.         -        -        -        1        1        -        -        -        -        -          2
Total -         -         9      23 (c)  17      11       19       15       24 3 121((D

a) Dip16mes retirds et d6truits par ddcision universitaire. Non compris dans les comptages.
b) Etudiants nderlandais seulement.
c) Dont un dip16m6 en droit, phUosophie et m6decine, A Leyde (n = 22).
d) n = 120.
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ANNEXE 2
GRADES PRIS PAR LES ETUDIANTS ETRANGERS DANS LES UNIVERSITES

DES PROVINCES-UNIES: PAR PERIODES DE 25 ANS.

Pdriodes  1575- 1600- 1625- 1650- 1675- 1700- 1725- 1750- 1775- 1800- Total
1599 1624 1649 1674 1699 1724 1749 1774 1799 1814

Pays (avec leurs colonies)

Empire germanique     11         34 171 416 836 889 608 386 208   49  3608
Iles britanniques           11         28        59         84 158 155 105   85 106 2   793

Pays-Bas morid. 14 6 5    15    19    13    24    19   26 125 266

France, Savoie          1      4     26     15     33     28     19     12     11     11     160
Scandinavie -    3   18   21   22   27   22    3 3 1   120

Suisse                                       -             -             5             6           1 1          29          29          24           10             2          1 1 6

Europe orientale, - 4 6   19   11   12   15   39    9    -   115
Proche-Orient

Hongrie-Transylvanie - - 1    19    14    16     7 24 12    -    93
P6ninsule iborique      -        1        2 8 875 8   10    -    49
Etats italiens -1- 2    3    2    1    2    -    -    11
Am6rique du Nord     -        -        -        -        -        2       3      15        5        -        25
Total    37 81 293 605 1115 1180 838 617 400 190 5356

Indices de crois-
sance (b) * 219 362 207 184 106       71       74      65       79 (4

Distribution du
total par pdriodes,
en % 0.7 1.5 5.4 11.0 20.3 21.5 15.3 11.3 7.3 5.7(a) 100.0

Part de l'Empire,
en % 29.7 42.0 58.4 68.8 75.0 75.3 72.6 62.6 52.0 25.8 67.4

DiscipUnes (c)
Droit    16 18 71 216 439 557 418 272 155   34  2196

Mddecine                            17          44 173 340 638 595 397 308 240 152 2904

Philosophie 3   12   28   19   15   11   11   17    3    3   122
Gdometrie - -1 2- 2- - 1-6
Thdologie                              1             6           20          27          20          15          11           20 1 1   122

En % du total par
pfriode

- droit 43.2 22.5 24.2 35.8 39.5 47.2 50.0 44.1 38.7 17.8 41.0
- mddecine 46.0 55.0 59.1 56.3 57.4 50.4 47.4 49.9 60.0 80.1 54.3

Indices de crois-
sance (b)

- droit * 113 394 304 203 127      75      65      57      37 (a)

- mddecine * 259 393 197 188      93      67      78      78    106 (a)

a) Calculd sur une piriode de 25 ans obtenue par extrapolation.
b) Poriode prdcddente = 100.
c) Dans six cas la discipline n'a pu etre d6termin6e.
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ANNEXE 3
DISTRIBUTION DES GRADUES ETRANGERS SUR LES UNIVERSITES

NEERLANDAISES, 1575-1814: en % du total par piriode de 25 ans (n=100%).

a.   Ensemble des graduh Etrangers.

Leyde Franeker Groningue Utrecht Harderwyk n
1575-99 100.0               -                 -                 -                 -                 37
1600-24 70.4 23.4 6.2          -           -           81
162549 72.0 18.4 7.5 2.1                 -                293

1650-74 53.9 18.3 7.6 13.9 6.3 605
1675-99 39.7 7.5 6.8 28.5 17.5 1115
1700-24 30.6 6.6 11.9 25.8 25.1 1180
1725-49 35.8 3.8 8.0 14.3 38.1 838
1750-74 36.8 2.4 3A 12.8 44.6 617
1775-99 46.3 2.5 2.5 7.2 41.5 400
1800-14 62.6 2.1 4.2 3.2 27.9 190

Total 42.3 7.6 7.4 17.7 25.0 5356

b.  Graduks *trangers en midecine.
1575-99 100.0               -                 -                 -                 -                 17
1600-24 75.0 20.5 4.5                 -                   -                  44
162549 80.9 13.9 2.3 19         -         173
1650-74 66.2 8.8 5.6 16.2 3.2 340
1675-99 50.9 2.4 3.1 31.7 11.9 638
1700-24 45.7 3.4 5.0 27.6 18.3 595
172549 63.3 2.8 5.5 5.5 22.9 397
1750-74 62.3 2.6 2.3 14.0 18.8 308
1775-99 72.5 3.7 1.7 7.1 15.0 240
1800-14 66.6 1.3 2.0 1.3 28.8 152

Total 59.6 4A 3.8 17.6 14.6 2904

c.   Graduls Etrangers en philosophie.
1575-1814 38.5 26.2 8.2 18.9 8.2 122

d.  Grodu65 ktrangers en thkologie.
1575-1814 34.4 24.6 14.8 17.2 9.0 122

t.   Graduh ktrangers en droit.
1575-99 100.0              -                -               -               -               16
1600-24 83.3 16.7          -           -           -           18
162549 64.8 18.3 16.9          -           -           71
1650-74 39A 29.6 8.3 11.6 11.1 216
1675-99 23.5 14.1 12.3 24.6 25.5 439
1700-24 15.6 8.6 19.4 23.0 33.4 557
172549 10.7 4.1 10.0 21.1 54.1 418
1750·74 9.6 1.4           2.6 9.9 76.5 272
1775-99 6.4 1.3 1.9 7.1 83.3 155
1800-14 44.1 2.9 17.6 11.8 23.5          34

Total 20A 9.7 11.4 17.8 40.7 2196
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f.   Graduls originaires de l'Empire.
Leyde Franeker Groningue Utrecht Harderwyk n

1575-99 100.0                 -                                        -                   -                  11

1600-24 70.6 23.5 5.9           -            -           34

162549 68.4 17.0 11.7 2.9                 -                171
1650-74 50.7 21.4 9.6 12.0 6.3 416
1675-99 36.0 9.3 8.5 26.5 19.7 836

1700-24 27.5 7.2 14.8 23.1 27.4 889
172549 22.4 4.0 10.5 16.9 46.2 608
1750-74 17.4 2.8 4.4 10.9 64.5 386

1775-99 14.9 2.9 4.3 4.8 73.1 208

1800-14 20.4 4.1 12.2 8.2 55.1                49

Total 32.0 8.6 10.0 17.7 31.7 3608
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ANNEXE 4
DISTRIBUTION DE L'ENSEMBLE DES GRADUES NEERLANDAIS SELON LES

UNIVERSITES: PAR PERIODES DE 25 ANS.

P6riodes 1575- 1600- 1625- 1650- 1675- 1700- 1725- 1750- 1775- 1800- Total
1599 1624 1649 1674 1699 1724 1749 1774 1799 1814

Universitds

Leyde 105 173 528 931 966 1250 1198 1241 1071 573 8036
Franeker 8 66 191 284 297 240 151 219 152   86  1694
Groningue -    6   21   43   66   96 138 240 298 251 1159
Utrecht   - - 72 421 827 619 617 699 448 340 4043

Harderwyk -    -    -  387 686 237 330 427 334 184 2585

Total des universit6s
n6erlandaises 113 245 812 2066 2842 2442 2434 2826 2303 1434 17517

Louvain (doctorats) 10 8        5        4        4         1         1         1        -        -         34
Douai (droit) 3---------3
Bile   47 28 4 6- - 2 - -    -    87
Duisburg (candidati)   -        - - 2 - 7   15   10   17   21    72
Eflangen -------11-2
Heidelberg (arts,
thdologie) 2---------2

Ingolstadt
Caen (mddecine

1644-53) -    -   12    3    -    -    -    -    -    -    15
Montpellier (mdde-

cine) 322-------7
Orange -26- 3 1- -        -        -         12

Orldans    75 390 479 245 103 - - - - -  1292
Pazis 1 1 -   10 3 9 1 1         2        -         28

Pont-A-Mousson 3 2.1 1 4 9   25   15   10    -    -    79
Padoue Carts, mdde-

cine) 22   55   85   29    2    -    -    - - -   193
Pdrouse -2--------2
Pise 2 - - 1 - - - - - - 3
Rome (thdologie) 2 3 2    1 17 13 - 1    -.    -    39
Sienne 141-------6
Total des universitds

6trang6res 172 497 597 315 141   56   34   24   20   21  1877

Total gdndral 285 742 1409 2381 2983 2498 2468 2850 2323 1455 19394
Correction 169 304 393 233 102   51   38   26   23   17  1356
Total corrig6 454 1046 1802 2614 3085 2549 2506 2876 2346 1472 20750
Indices de crois-

sance (a) * 230 172 145 118          83          98       115          82       105(b)

Moyenne annuelle
du nombre des
gradues 18.2 41.8  72.1 104.6 123.4 102.0 100.2 115.0 93.8 98.1  86.5

a) Pdriode pr6c6dente = 100.
b) Calculd sur une piriode de 25 ans obtenue par extrapolation.
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(. ANNEXE 5a  DISTRIBUTION DE L'ENSEMBLE DES GRADUES NEERLANDAIS SELON LES PRINCIPALES UNIVERSITES ET LES PROVINCES:
TOTAUX DE LA PERIODE 1575-1814 EN NOMBRES ABSOLUS.

Provinces Hollande z& Frise Gro- Drenthe Over- Gueldre Utrecht  Pays de la Colo- Total

total dont originaires des villes de lande ningue yssel Gdndralit6 nies

Leyde Amster-   La Haye Rotter-
dam dam

Universitds

Leyde 5336 798 1225 865 446 738 201   70    12 317 466 152 522 222 8036
Franeker 265   9     91     31      17      68 1010   73   14    90   108    29      23     14  1694
Groningue 81   3      28     13       5      20 129 590   90 133 58      8      31     19  1159
Utrecht 1512  36 499 223 143 362   52   35    10 207 510 1016 218 121 4043
Harderwyk 999  41 273 187      84     159   60   41    13 258 682    91     216    66  2585

Total des univer-
sit63 n6erlandaises  8193 887 2116 1319 695 1347 1452 809 139 1005 1824 1296 1010 442 17517

Bue 24 2 1 2 1-4 2 6 6 -    10      7      7       3      -    87
Padoue Carts, m£d.)     124 8 36 6 6 1 3 6- -6 9 2 6 9- 193
Orldans 731  50 141 141      50     140   92   28    1 61 104     95      39      1  1292
Paris 18 2 7 3- - -1- 1     -      1       7     -    28
Pont-&-Mousson 4 - 1 2- -2- -      1     16      -      56      -    79

Duisburg (candidati)    19 3 4 6 1 6- 1 - 2      9     -      34      1    72
Autres universit6s (a)    56 2 21      8       6       7 5 3 - 2     12     24      17      -   126

Total des universit6s
dtrangdres n 976  67 222 167      63 170 131   39     1 83 157 153 165 2  1877

% du total par
prov./ville 10.6 7.0 9.5 11.2 8.3 11.2 8.3 4.6 0.7 7.6 7.9 10.6 14.0 0.5    9.7

Total des gradu6s n 9169 954 2338 1486 758 1517 1583 848 140 1088 1981 1449 1175 444 19394
% du total g6n. 47.3 4.9 12.1 7.7 3.9 7.8   8.2 4.4 0.7 5.6 10.2 7.5 6.0 2.3 100.0

a) Douai (droiO. Louvain (doctorats), Ingolstadt, Erlangen. Heidelberg. Caen (m6decine 1644-53). Montvellier (m6decine). Oranze.  Pise. P&
rouse, Sienne, Rome (thdologie).



ANNEXE 5b
DISTRIBUTION DE L'ENSEMBLE DES GRADUES NEERLANDAIS SELON LES PRINCIPALES UNIVERSITES ET LES

PROVINCES, 1575-1814: EN POURCENTAGES DU TOTAL PAR PROVINCE.

Universit6 Leyde Frane- Gro- Utrecht Harder- Total des    Bale Duis- Paris Or- Pont-i- Padoue Autres Total Moyenne
ker ningue wyk universites burg loans Mousson  (arts et (a) gdndral annuelle

Province n6erlan- m6d.) n       des gra-

daises du6s

Hollande 58.2 2.9 0.9 16.5 10.9 89.4 0.3 0.2 0.2 8.0 0.1 1.4 0.4 9169 38.2
- Leyde 83.6 0.9 0.3 3.8 4.3 92.9 0.2 0.3 0.2 5.2 - 0.8 0.4 954 4.0
- Amsterdam 52.4 3.9 1.2 21.3 11.7 90.5 0.5 0.2 0.3    6.0    0.1 1.5 0.9 2338 9.7

- La Haye 58.2 2.1 0.9 15.0 12.6 88.8 0.1 0.4 0.1 9.5 0.1 0.4 0.6 1486 6.2
- Rotterdam 58.8 2.2 0.7 18.9 11.1 91.7 - 0.1 - 6.6 - 0.8 0.8 758 3.2

Groningue 8.3 8.6 69.6 4.1 4.8 95.4 0.7 0.1 0.1 3.3 - - 0.4 848 3.5

Frise 12.7 63.8 8.2 3.3 3.8 91.8 1.6     -      - 5.8 0.1 0.4 0.3 1583 6.6

Drenthe 8.6 10.0 64.3 7.1 9.3 99.3 ---0.7- -     - 140 0.6

Overyssel 29.1 8.3 12.2 19.0 23.7 92.3 0.9 0.2 0.1 5.6 0.1 0.6 0.2 1088 4.5

Gueldre 23.5 5.5 2.9 25.7 34.4 92.0 0.4 0.5 - 5.3 0.8 0.5 0.5 1981 8.3

Utrecht 10.5 2.0 0.6 70.1 6.3 89.5 0.5 - 0.1 6.6 - 1.8 1.5 1449 6.0

Zaande 48.6 4.5 1.3 23.9 10.5 88.8 0.3 0.4 - 9.2 - 0.9 0.4 1517 6.3

Pays de la
Gdndralitd 44.4 2.0 2.6 18.6 18.4 86.0 0.3 2.9 0.6 3.3 4.8 0.8 1.3 1175 4.9

Colonies 50.0 3.1 4.3 27.3 14.9 99.6 - 0.2 - 0.2 - -     - 444 1.9

Total % 41.4 8.7 6.0 20.9 13.3 90.3 0.5 0.4 0.1 6.7 0.4 1.0 0.6 100.0 80.8

n       8036 1694 1159 4043 2585 17517      87   72   28  1292   79 193 126 19394

a) Voir p.384, note (a).

a



 
ANNEXE 6

DISTRIBUTION DE L'ENSEMBLE DES GRADUES NEERLANDAIS SELON LES PROVINCES ET LES QUATRE VILLES PRINCIPALES,
1575- 1814: TOTAUX NON CORRIGES PAR PERIODES DE 5 ET DE 25 ANS.

Provinces Hollande Z6- Frise Gro- Drenthe Over- Gueldre Utrecht  Pays de la   Colo-   Total
dont originaires des villes de lande ningue yssel Gdn6ralit6 nies

total Leyde Amster-   La Haye Rotter-

dam dam

P6riodes de 5 ans
1575-1579              1            -           -              -              -           2        3 - -    4     1     -       1        -   12
1580-1584 16      3      4       -       -      -   11 2 - 1 3     12       1        -   46
1585-1589      29      3      3       4       - 3 7    2      -    -      1      1       2        -   45
1590-1594 34      5      4       6        -      8    16 2 - 1 3      8       1         -   73

1595-1599      57      7     11        8        1      9    18 - - 3 7     13        2         -  109

1600-1604           50            6           8              7              2 10 19 1 - 5 4     15       3        -  107
1605-1609 71      5     9      13       6 18 18 1 -    7     15    11       1        -  141
1610-1614            75          11          15              9             4 24 17 2 - 5 7    20       3        -  153
1615-1619           80            8         13            10              7 25 19 2 - 7 6     10       1        -. 150
1620-1624 113     12     37      15       2 16 17 5 -    6     16     15       3        -  191

1625-1629 119     16     25      15       3 14 12 4 -    6     18    11       2        -  186
1630-1634 152     19     32      23       3 20 34 3 -     8     24     25        7         -· 273

1635-1639 146     12     28      19       8 16 37 3 -   18     23     23      10        -  276
1640-1644 158     16    38      24      10    30   30 6 2   13     32     35      13        -  319
1645-1649 184     29     51      19      10     25   46   13       1    15     27     37       7        -  355

1650-1654 194     27    40      30      18    34   40   12       1   13    31     26      11        1  363
1655-1659 167     20     39      24       4     33   43   17       1   23     48     43      23         1  399
1660-1664 296     36    94      52       9    31   40   14       1   13    48    51      33        3  530
1665-1669 314     36     98      43      11     45   53   23       1   20     29     50      36        6  577
1670-1674 270     32    79      37      16    43   47   17       3   26    38    46      17        5  512



Provinces Hollande Zb Frise Gro- Drenthe Over- Gueldre Utrecht Pays de la  Colo-   Total
dont originaires des villes de lande ningue yssel G6ndralitd nies

total Leyde Amster-   La Haye Rotter-

dam dam

1675-1679 354     39     88      56      44     76   56   23       2   38     37    47      29         1  663
1680-1684 284     40    68     46      20    46   43   10      -   46    50    51      31        3  564
1685-1689 332     36     92      58      28    66   34   14       3   28     50     39      27        6  572
1690-1694 324     36    77      44      32    60   35   16      4   20    49    52      43        6  578
1695-1699 288     24    75      55      22    45   47   17       3   22    41    39      35       11  524

1700-1704 276     17     77      54      22     29   60   14       3   28    43     32      23         5  513
1705-1709 249     34     60      41      14     39   34   23       4   44     61     29      29        7  491
1710-1714 255     23     56      44      25     36   30   25       3   26     47     29      30        8  462
1715-1719 251     26    57      40      29    50   40   22       1   38    44    33      45        4  528
1720-1724 207     18     55      35      28    46   28   24       2   26     53     21      37        5  449

1725-1729 225     17     51      46      35     33   19   17       -   23     48     31      29        8  433
1730-1734 212     16     46      47      25     33   35   21       1   28     58     31      25        10  454
1735-1739 240     17    64      34      32    52   25   20       5   39     55     50      29       19  534
1740-1744 262     28     59      59      27     47   29   19       6   29     73     34      37       28  564
1745-1749 229     35     42      37      30     34   27   19       2   32     59     18      39       27  483

1750-1754 251     15     66      48      18     53   35   33       7   27    65     37      30       25  563
1755-1759 258     30    66      42      25    46   41   31       2   27    74    53      28       18  578
1760-1764 252     27     55      37      28    43   46   35       7   36     80    45      28       33  604
1765-1769 222     21     61      33      33     33   41   34       6   38     87     37      37       22  558
1770-1774 217     20     51      53      19     38   42   29       3   37     76     46      34       25  547

1775-1779 224 9    68      38      22    34   41   41      11   29    53    36      49       23  541
1780-1784 179     22    44      27      21     24   33   35      11   30     59     27      37        22  457
1785-1789 203     20    64      28      17    36   42   36       3   35    55    32      52       29  523
1790-1794 204     19    67      28      20    22   38   22      12   25    60    33      41       33  490
1795-1799 114 8    48      10       5    18   23 31 7   26     37     13      36         7  312

1800-1804 169     12     57      21      19     19   32   21       2   43     56     38      49        18  447
w 1805-1809 167     18    48      27      16     19   43   44       7   48     66     25      34        16  469
5 1810-1814 195     24     48      39      23     34   57   43      13   26     68     39      55        9  539



W

Provinces Hollande Z6- Frise Gro- Drenthe Over- Gueldre Utrecht  Pays de la   Colo-   Total

dont originaires des villes de lande ningue yssel Gen6ralit6 nies

total Leyde Amster-   La Haye Rotter-

dam dam

Pdriodes de 25 ans

1575-1599 137     18    22      18       1 22 55 6 -    9     15     34       7       -   285
1600·1624 389     42     82      54      21     93   90   11       -   30    47     71      11        -   742
1625-1649 759     92 174 100      34 105 159   29       3 60 124 131      39       -  1409
1650-1674 1241 151 350 186      58 186 223   83       7 95 194 216 120      16  2381
1675-1699 1582 175 400 259 146 293 215   80      12 154 227 228 165       27  2983
1700-1724 1238 118 305 214 109 200 192 108      13 162 248 144 164      29  2498
1725-1749 1168 113 262 223 123 199 135   96      14 151 290 164 159      92  2468
1750-1774 1200 113 299 213 123 213 205 162      25 165 382 218 157 123 2850

1775-1799 924     78 291 131      85 134 177 165      44 145 264 141 215 114 2323

1800-1814(a) 531     54   153      87      58    72 132 108      22 117 190 102 138      43  1455

Total
1573-1814 9169 954 2338 1486 758 1517 1583 848 140 1088 1981 1449 1175 444 19394

a) P6riode de quinze ans seulement.



ANNEXE 7
DISCIPLINES CHOISIES PAR LES GRADUES DES UNIVERSITES NEERLANDAISES:

PAR PERIODES DE 25 ANS.

Nriodes 1575- 1600- 1625- 1650- 1675- 1700- 1725- 1750- 1775- 1800- Total
1599 1624 1649 1674 1699 1724 1749 1774 1799 1814

Discipline
a. Droit

Leyde 104 122 398 691 799 1142 915 990 815 398 6374
Franeker 7 30 122 258 289 210 129 168 109   42   1364
Groningue -    6   25   44 105 173 148 193 222 184 1100
Utrecht  - - 36 249 695 624 621 609 382 289 3505
Harderwyk -    -    -  329 690 370 468 489 385 122 2853

Total 111 158 581 1571 2578 2519 2281 2449 1913 1035 15196

b. MZdecine
Leyde          36   94 301 526 579 448 555 443 419 282 3683
Franeker 1   44   71   83   51   47   25   40   47   41    450
Groningue - 6 8   31   31   55   44   40   55   66    336
Utrecht  - - 23 228 413 265   82  143   80   47   1281
Harderwyk - - -8 5 182 156. 172 193   97   99    984

Total    37 144 403 953 1256 971 878 859 698 535 6734

c. Philosophie
Leyde 9 (a)   18       29       33        16        12        19       20       15         8          179

Franeker -    8   27   21    12 7 8   12 4 2    101
Groningue --85 2 3 2 12 14    3     49
Utrecht  - - 16 24 34 25 22 15 11 7 154
Harderwyk ---9 2 4 6 10 13    8     52

Total 9(a) 26   80  92  66   51   57  69  57  28   535
d. Gkometrie

Franeker - -1 9 1 9 2 1 4 3 1 6 9 2 2 131
Groningue -    -    -    -    -    1 10 6   15    6     38

Total   - - 19 19 21 44 26 15 17 8 169

e. Thdologie
Leyde           2    6   20   20   18 9 9   15    7 4 110
Franeker -    6   11   14    8   11 5 5 - 3     63
Groningue -1 4 942 3   10    2    -     35
Utrecht --34 4   10   12   11    4    3     51
Harderwyk ---2533105735
Total 2   13   38   49   39   35   32   51   18   17    294

f.   Non indiqu6e -1- 1 - 2 - - -1 5

s.  Total g6nbal 159 342 1121 2685 3960 3622 3274 3443 2703 1624 22933

a) Trois d'entre eux ne semblent finatement pas avoir etc admis (cf. MoIhuysen, Bronnen,
I, p. 106).
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ANNEXE 8
PART DE LA VILLE ET DE LA PROVINCE, SIEGES DE L'UNIVERSrrE, DANS LA
PRODUCrION DE GRADUES DES UNIVERSrrES NEERLANDAISES, 1575-1814:

en pourcentages du total des graduds neerlandais.

a. Part de la ville.

Leyde Franeker Groningue Utrecht Harderwyk Moyenne des
5 universit6s

1575-99 12.28 12.50              -               -                   -           12.30
1600.24 14.67 8.70 25.00            -                   -            13.41
1625-49 14.15 5.61 39.13 51.39                  -             16.06
1650-74 12.28 7.75 43.18 32.07 2.07 14.42

1675-99 14.04 7.41 46.97 19.30 0.87 12.46

1700-24 8.56 2.92 52.08 18.58 1.41 10.13

172549 8.26 5.96 42.86 20.91 8.79 13.42

1750-74 8.06 7.31 50.83 24.89 5.39 15.39

1775-99 6.63 14.47 36.91 24.33 5.39 14.33
1800-14 9.08 13.95 24.30 22.35 7.10 14.93

Total 9.88 8.00 37.39 23.11 3.55 13.62

b. Part de la province.

1575-99 51.75 87.50 - - - 54.10
1600-24 59.24 37.68 25.00            -                   -           52.49
162549 68.16 43.88 47.83 56.94 -            60.87

1650-74 68.22 42.61 59.09 34.20 14.21 47.60

1675-99 73.89 52.86 54.55 20.51 11.79 40.73
1700-24 71.44 69.17 59.38 19.87 12.72 46.45

172549 67.86 70.20 52.14 23.01 37.58 51.77

1750-74 63.01 69.41 59.58 27.47 37.00 50.50

1775-99 58.17 77.63 47.99 26.56 32.63 48.28

1800-14 57.77 82.56 39.44 25.00 42.08 46.27

Total 66.03 63.05 50.60 25.12 22.95 48.01
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ANNEXE 9
NOMBRE ET TAUX DE GRADUES DES VILLES DE PLUS DE 1000 ET DES BOURGS

DE PLUS DE 3000 HABITANTS, 1795-1814 (a).

I        II    III                                         I        II   III

Hollande Septentrionale Utrecht-ville 35809 99 1.85
(d6partement d'Amstelland) Veenendaal* (d) 3053 2 0.44

Alkmaar 7809 7 0.60 Wyk-by-Duurstede 1838 n6ant

Ysselstein 2644 1  0.25Amsterdam 201714 196 0.65

Beverwyk 1707 ndant

Edam-Volendam 3577 1 0.19 Zilande te)
Enkhuizen 5733 13 1.52 Flessingue (O 6664 5 0.50
Haarlem 20165 12 0.40 Goes 3996 2 0.33
Hilversum* 3541 1 0.19 Middelbourg 14535 40 1.84
Hoom 8193 9 0.73 Tholen 1952 5  1.71

Medemblik 2298 1 0.29 Veere 1799 2  0.74

Monnikendam 2094 1 0.32 Westkapelle 1210 n6ant

Muiden 1487 n6ant Zierikzee 6303 23 2.44
Naarden 2377 5 1.41
Purmerend 2562 2 0.52 Flandre zolandaise W

Weesp 3253 1 0.21 (d6partement de l'Escaut)

Zaandam Est et Aardenburg 1059 1 0.63
Ouest* (b) 9350 1 0.07 Axel 1843 3 1.09

Biendiet 1025 n6ant
Hollande mtridionale L'Ecluse 1335 1 0.50
(d6partement de Maasland) Hulst 1714 1 0.39
Brielle 3185 5 1.05 Yzendyke 1121 neant

Delft 14034 28 1.33
Dordrecht 19320 25 0.87 Frise

Gotinchem 5583 8  0.96 Bolsward 3046 7 1.54
Gouda 11371 11 0.65 Dokkum 3167 5 1.06
Haastrecht 1278 nEant

Franeker 3841 21 3.66
La Hal;e 38737 98 1.69

Harlingen 7263 19 1.75
Kralingen* 3160 n6ant

Hindeloopen 1439 1 0.46
Leerdam 2476 neant Leeuwarden 16504 53 2.15
Leyde 29848 61 1.37 Sneek 5455 7  0.86
Maassluis* (b) 4275 3 0.47 Workum 2988 2 0.45
Oudewater (c) 1561 1 0.43 Ylst 1115 1 0.60
Rotterdam & Cool 59118 62 0.70
Schiedam 10040 16  1.07

GroningueSchoonhoven (c) 2403 2 0.56
Vianen 1870 n6ant Appingedam 1581 1 0.42

Vlaardingen 5456 neant Groningue-ville 26044 96 2.47

Woerden (c) 2934 1' 0.23 Nieuwe Pekela* 3299 ndant

Oude Pekela* 3371 ndant

Utrecht Veendarn* 6354 2  0.21

Wildervank* 3377 nEant
Amersfoort 8682 10 0.77
Eemnes 1164 1 0.57

Drenthe
Montfoort 1387 n6ant

Rhenen 1850 ndant
· Coevorden 1734 n6ant
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I        II    III                                         I        Il    III

Hoogeveen* 4849 3 0.33 Bois-le-Duc 13900 34 1.64

Meppel* (h) 4203 6 0.95 Boxmeer 1859 5  1.80

BIeda 9532 17 1.19

Overyssel Cuyk 1442 1 0.46

Almelo 2129 4 1.26 Eindhoven 2210 5 1.51

Blokzyl 1350 n6ant
Etten-Leur* 4776 2 0.28

Geertruidenberg 1443 3 1.39Delden 1167 n6ant

Deventer 9186 36 2.62
Gemert* 3714 3 0.54

Diepenheim 1119 1 0.60
Grave 2129 1 0.31
Helmond 2494 4 1.07

Enschede 2141 1 0.31
Heusden 1511 1 0.44Genemuiden 1095 1     0.61

Goor 1010 n6ant
Klundert 2024 1 0.33

Loon-op-Zand* 3764 2 0.36
Hasselt 1160 n6ant

Kampen 6959 12 1.15 Megen 1001 3 2.00

Oldenzaal 2089 10 3.20
Oirschot* 5366 2  0.25

Ryssen 1689 n6ant Oisterwyk 1822 n6ant

Steenwyk 1979 3 1.01 Oosterhout* (h) 6236 4 0.43
OSS* 3136 1  0.21Vollenhove 1045 4 2.56

Zwolle 12893 55 2.85
Princenhage* 4253 4 0.63
Roosendaal* (h) 4846 4 0.55

Gueldre Schyndel* 3469 n6ant

Sint-Oedenrode* 3104 1  0.22
Arnhem 9437 39 2.76 Steenbergen 4456 7  1.05
Buren 1541 neant Tilbourg* (h) 9465 n6ant

Culemborg 4265 8 1.25 Uden* 4172 n6ant

Doesburg 2374 5 1.41
Veghel* 3229 1  0.21

Doetinchem 1485 2 0.90 Willemstad 1526 n6ant

Elburg 1908 8 2.80 Zevenbergen 3108 n6ant
Groenlo 1799 3 1.12

Harderwyk 3755 16 2.85 Limbourg (i)
Hattem 2397 1 0.28

Echt* 3019 n6antHuissen 1102 2  1.21
Heerlen* 3470 n6antLochem 1480 5  2.26

Nimdgue 13497 34 1.68
Horst* 3947 n6ant

Nykerk 5444 2 0.25
Maastricht 19301 9 0.31

Tiel 3731 18 3.23 Nederweert* 3553 1 0.19

Wageningen 3137 2 0.43 Ruremonde 4191 neant

Sittard 3320 1 0.20
Winterswyk* 6118 n6ant

Zaltbommel 3130 6 1.28
Susteren 1333 n6ant

Zevenaar 1001 2 1.34
Thorn 1154 n6ant

Zutphen 7591 29 2.55 Venlo 5019 6 0.80
Venray* 3992 n6ant

Brabant septentrional Weert 5139 1  0.13

Wessem 1027 n6ant
Berg-op-Zoom 6303 9  0.95

*  Bourgs et villages sans statut urbain (jusqu'en 1809 du moins).
I Nombre d'hat>itants en 1809.
II      Nombre de gradu6s en  1795 - 1814.
III  Taux de graduds.
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NOTES

a) Nombres d'habitants selon le recensement de 1809. Pour la commodito les limites actuelles
des provinces, 16gdrement diffdrentes de celles des dopartements en 1809, ont Et£ main-
tenues.

b) Devient ville en 1811.
c) Appartient en 1809 au ddpartement d'Utrecht
d) Y compris la partie situ6e en Gueldre.
e) L'fle de Walcheren fut annex6e au d6partement de l'Escaut d85 1809.
O Ville franqaise depuis 1807. Nombre d'habitants en 1805.
g) Nombres d'habitants en  1799.
h) Devient ville en  1809.
i) Territoire partag6 entre les d6partements de la Meuse-InfErieure et de la Roar.
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ANNEXE 10
NOMBRES D'AVOCATS ADMIS DEVANT LES COURS SOUVERAINES DE QUELQUES

PROVINCES,  1600- 1794: totaux quinquennaux.

P6riode Cour de Hollande et Z61ande Autres Cours Avocats Total
Hollan- Z61an- autres colo- 6tran- total Utrecht Frise  Over-  A Am- cumu16

dais dais pro- nies gers yssel hem
vinces

1600-04 ? ? ? ? ?    64   19    27

1605-09 ? ?      ?    ?    ?    66    20     29

1610-14 60 13 6 - 1    80   19    30

1615-19    65     10      1 - 3    79   20    24

1620-24 60 14 3 - 1    78    29     17

1625-29 88 14 12 - 4   118    28     13         1009

1630-34 94  11  8-2 115 32  30 19(d) 5 201

1635-39    96     11      6 - 3   116    34     47   22   14     233

1640-44 120 18     9 - 1   148   42     34   24   11     259

164549 128 11      9 - 5       153 (b)   32         35       15
7 242

1650-54 155     15     17 1 1   189   34    40   40 - 303

1655-59 190     26     19 1 1  237(c) 38  35  30  25  365
1660-64 234  29  31  1  5  300(c) 55  30  29  18  432
1665-69 200     25     30 6 7   268    71     50   35   16     440

1670-74 198     25     28 3 5   259   40     29   22    1     351

1675-79 233     36    21    1    8   299   47    40   38   24    448

1680-84 171     16     24 - 1   212   40    34   46 15 342

1685-89 203     29      7 3 2   244   44     23 -  37 7 355

1690-94 188     27     22 1 3       241 (c)   47         15       22 9 334

1695-99 149     16     16 6 5   192(c) 53    32   29   12    318

1700-04 180 97 2    5 203 40     28   25   11     307

1705-09 147     18     13    2    3   183    33     26   34   13     289

1710-14 148     12     12 4 1    177    31     16   25    6     255

1715-19 123 972 1 142 26     27   33   15     243

1720-24 102     11     14 1 3   131    24     16   18   14     203

1725-29 118 7 8 1 3   137    23      9   18   12     199

1730-34 105 9     10 2 4   130    34     15   26   14     219

1735-39 101 9 12 7    3   132   38    14   32   19    235

1740-44 114 14 (a)       11         14           3         156          23            14         23        
 12            228

174549 85 4 9 11 -    109    17     11   16   13     166

1750-54 108     10     15 8 4   145    27     19   21   17     229

1755-59 123     13     14   11    2   163    36     27   21   17     264

1760-64 86 7 9 11 2   115    30     23   26   14     208

1765-69 92 5 13 10 4 124 25 17 31 18 215
1770-74 95 3 10 6 3    117    29     30   26   16     218

1775-79 109 6 19 6    4   144    22     34   26   15     241

1780-84 71 1 17 7 3    99    20     20   20   13     172

1785-89    82      2 18 4    -    106    26     30   28    6     196

1790-94 76 6 17 13 1 113 26 16 19 13 187
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a) Dont un en m6me temps docteur en m6decine.
b) Non compris trois avocats qui renouvellent leur serment.
c) Non compris un avocat qui renouvelle son serment.
d) Non compris 35 avocats en exercice, recensds en 1630.
e) La r6partition des avocats sur les pdriodes n'est pas stlre jusque vers 1675.
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ANNEXE  11
PREMIERES NOMINATIONS DE PASTEURS REFORMES, 1600-1814.

8     82Hollande v  8> 0 5 -    - mr B€   8.8     f=
1          59                   .8          1          1          5         Ali       .2.8   .3.       9 9.Wl&ig 

PEriode  z     w     +     rt     6     0     8     0     2    , 3  3 8     8.2 24.8
1600-04 30 67  20  32  27  24  26  50  8  9 293 830   7

1605-09 28   53   28   32   28   21   13   48 7 8 266 912   7

1610-14 27  52  12  32  37  12  16  42  18  25 273 1014    3

1615-19 27   63   22   37   42    9   21   62   13   27 323 1097   9

1620-24 38  45  20  32  44  10  8  45  17  20 279 1143   10

1625-29 36   35   28   38   22   11   19   35   12   15 251 1175   11

1630-34 27  28 21  36  22  8  12 30  10  19 213 1219   7

1635-39 39  38  24  43  25  5  19  66  15  15 289 1235   17

164044 34  42  26  36  20  3  13  31  13  14 232 1272   7

164549 41  35  25  29  30   7  12  28  14  54 275 1386   19

1650-54 55  49  30  47  48 9 7   41   26   34 346 1436   16

1655-59 47  59  29  41  25  7  16  52  11  31 318 1475  11

1660-64 33  44  27  27  28  2  16  28  15  17 237 1503   12

1665-69 35  51  30  49  47 8 9   45   14   31 319 1527   9

1670-74 23  30  27  46  28  17  18  56  14  28 287 1527   15

1675-79 27   31    29    34    28     9    10   42   -10   25 245 1530  17

1680-84 32  44  34  54  45  12  12  35  14  34 316 1523   20

1685-89 38   31   40   45   21     2 11 38   12   21 259 1525   7

1690-94 30  40  28  40  35  6  12  32  12  50 285 1529   16

1695-99 33   28   27    36    26     9    12   34     9 24 238 1536   12

1700-04 26  38  22  29  25  8  11  19  11  34 223 1546   15

1705-09 30  37  28  37  23  15  9  27  15 35 256 1552  20

1710-14 29  35  20  27  25 8 7   26   13   17  207  1555   17

1715-19 37   39   24   40   29   11   13   45   11   29 278 1552   10

1720-24 32  47  26  40  23  6  11  34  15  32 266 1554    8

1725-29 51  46  28  39  24  7  16  37  21  32 301 1567   6

1730-34 41  30  21  35  28  11  9  46  19  29 269 1566    6

1735-39 41  37  25  41  25 5 9   37   19   26 265 1563   7

1740-44 33  42  23  44  23 5 8   34   17   23 252 1563   14

1745-49 33  35  20  25  17  5  6  45  16  19 221 1568  12

1750-54 38  32  17  36  25  13  9  34  16  15 235 1568   3

1755-59 34  30  24  30  20  6  12  36  16  23 231 1574    5

1760-64 33  31  22  27  20  7  15  41  20  23 239 1574   1

1765-69 35  22  17  30  12  5  12  39  24  13 209 1575   2

1770-74 35  19  11  32  11 4 9   44   24   17 206 1579   3
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Hollande                
- f  -IN         #      e 2

44                        ·5                      1        r            i         j.2          f  ;  -   R E 3

Pdriode Z1 3 8/8 a g J a /3 Om alia'li
1775-79 39   25    16    31    17 6 7   43   21   15 220 1579   6
1780-84 43  32  21  38  33  10  14  39  29  21 280 1576   6
1785-89 34   42    10   40   21 5 9   45   26   11 243 1574    7
1790-94 20  28  9  42  18  6  11  50  22  12 218 1570   7
1795-99 23   33    14    34    15     8    14   45    26    14 226 1549   5

1800-04 33  36  16  24  15  2  14  30  16  19 205 1533   3
1805-09 28  24  8  30  12  4  12 44  31  6 199 1499   1
1810-14 18 32  13  22  21  6  11  29  18  13 183 1477   2

a) Immigration; arm6e, marine, colonies, ambassades; rdfugids, etc.
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ANNEXE 12
LES SOURCES DEMOGRAPHIQUES UTILISEES.

Evaluations d'ensemble.
Une dvaluation du mouvement d'ensemble de la population de la Rdpublique, sur la  base

des diffdrentes recherches rdgionales existantes, couvrant au moins 60% de la masse de la popu-
lation, a dto tentde par B.H. Slicher van Bath, "Historical Demography" (trad. remani6e:
"De demografische ontwikkeling"). La marge d'incertitude indiqude par l'auteur 6tant de
quelques centidmes au maximum, qui n'affectent pas l'image gdndrale de 1'6volution de la
population, nous avons simplement utilisd la valeur m6diane des fourchettes proposdes, A
savoir:

vers 1600 approx. 1.500.000 habitants marge -+ 6.7%
1650 1.875.000 1.3

1700 1.900.000 2.6

1750 1.925.000 1.3

1795 2.078.541                                       -

1815 2.177.768                                      -

Cf. pour les deux derniers chiffres, obtenus sur la base de recensements: A.M. Van der Woude,
Het   Noorderkwartier, 1, pp. 101-103. Une rapide vue d'ensemble se trouve dgalement  dans
C. McEvedy & R. Jones, Atlas of World Population History, pp.62-66. L'on notera 1'6tat
quasi-stationnaire de la population totale, grke A des rythmes rdgionaux trds contrastds. Les
estimations pour le milieu de la p6riode, aux alentours de 1700, demeurent cependant fragiles
en raison de l'incertitude persistante sur 1'6volution de la province de Hollande, qui p6se pour
beaucoup dans 1'6valuation d'ensemble et qui passait & ce moment par une phase cruciale.
M.-E. Ducreux, "Les premiers essais d'dvaluation", a rdcemment attir6 l'attention sur les esti-
mations d'Isaac Vossius, Variarum observationum liber, pp.64-67.   Vossius   fait   Etat   d'une
estimation commune de deux millions d'habitants pour la Hollande (= la Rdpublique), vers
16 85,   ce  qui  n'est   pas  loin des estimations actuelles. Lui-mBme ne croit pas, cependant,  que
ce nombre ddpasse les 600.000, alors qu'il reconnaft qu'il y aurait 2.000.000 habitants "in
Belgio", ce qui semble indiquer ici les Pays-Bas Nord et Sud rdunis. Mais Vossius 6tait un
pessimiste en la mati6re. Gregory King attribua A la Rdpublique, vers 1695, un total de
2.200.000 habitants (Ducreux,  o.c.,  p.433),  mais  il  a sans doute projet6 sur l'intdgralitd  de
la Rdpublique l'euphorie ddmographique de la province de Hollande. Ses chiffres paraissent
d'ailleurs trop dlevds pour tous les territoires germaniques. J.-J. Expilly (Tableau, p.31) enfin
fait mention d'une population totale de 2.250.000 d'aprds le ddnombrement fiscal de 1749,
dont il nous reste effectivement des bribes (Overyssel, Frise), mais l'auteur demeure discret
sur ses sources, que nous ne connaissons pas.

Les travaux de Slicher van Bath et de ses collaborateurs de l'universitd agronomique de
Wageningen ont considtrablement avancf nos connaissances en ddmographie historique nder-
landaise, en corrigeant les erreurs les plus commundment admises. Leurs recherches ont 6td
rdsumdes dans l'article fondamental de J.A. Faber e.a., "Population Changes". Cette synthdse
n'a encore rien perdu de sa pertinence, m6me si l'on peut y ajouter utilement l'approche de
J. De Vries, The Dutch Rura/ Economy, pp.74-118, plus ax6e sur 1'6volution des populations
rurales.

Recensements.
Les  rdsultats du recensement gdndral  de  la population, effectu6 en octobre  1795 (en Nvrier

1796 seulement en Frise, cf. J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland, 1, pp.40-43), ont 6td publids
dans: Volkstellinge in de Nederlandsche Republiek (1 796). Certaines erreurs ont 6td corri-
g6es dans: Rapport over de Ferdeeling der Republicq in Departementen (1798). Mais comme
il s'agit de la Rdpublique dans ses frontidres postrdvolutionnaires, on n'y trouvera ni Vento
ni Ma€stricht. Dans la dernidre colonne du tableau 48 nous reproduisons, A titre indicatif de
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l'ordre de grandeur des villes - ce qui ne prdjuge dvidemment en rien de leur importance an-
tdrieure -, les rdsultats corrigds de ce recensement (villes et faubourgs) pour autant qu'ils
concernent notre recherche. Les rdsultats, spdcifids par commune et appartenance religieuse,
des  recensements  de  1809,· 1829  et  1849  ont  6td  publids  par J.A.  De Kok, Nederland op de
breukh7n, pp.300-463.   Je n'ai utilisd   ceux  de   1809  que  pour  1'6tude  particulidre  des  graduls
de  la pdrio(ie 1795-1814. Leur valeur indicatrice  pour la p6riode anttrieure me semble faible,
en raison de leur caract6re tardif et des dventuels bouleversements locaux provoqu6s par la
conscription et les guerres dont l'effet sur les classes d'Sge jeunes, celles prdcis6ment qui nous
inthessent ici, a pu etre important. Cette remarque vaut aussi pour 1'6tude rdcente de E.W.
Hofstee, De demogra#sche ontwikkeUng, qui a analysd le matdriau statistique ddjA publid de
la premidre moitid du XIXe sidcle.

Provinces et vilies.
Pour la pdriode antdrieure & la Rdvolution j'ai fait un ample usage des relev6s des nombres

de naissances ou de baptdmes des diffdrentes villes que l'on trouve dans W. Kersseboom, Essais,
N. Struyck, Ckuvres; et J.P. Siissmilch, Die gattliche Ordnung, t. III. La confrontation avec des
relev6s rEcents comme celui de J. Rogier, "De betekenis" (qui concerne Delft), en montre la
valeur globale, en ddpit de quelques erreurs de comptage.

Compl6mentaire, pour le Nord de la province de Hollande, est 1'6tude de A.M. Van der
Woude, Het Noorderkwartier, I, pp.61-258 (et les annexes en t. III). Le recensement hollandais
de  1622 fut publid par J.G. Van Dillen, "Summiere staat". Pour le ddtail des villes hollandaises
je renvoie aux indications donndes dans les notes et dans la bibliographie. Mentionnons simple-
ment ici les Iongues s6ries des nombres de baptEmes publi6es pour les villes de Leyde (N.W.
Posthumus, Geschiedenis  van de Leidsche lakenindustrie,  III, pp.1 197-1200)  et de Rotterdam
(G.J. Mentink & A.M. Van der Woude, De demografische ontwikkeling).

Les donndes concernant la Frise ont 6td rdunies et discut6es par J.A. Faber, Drie eeuwen
Friesland, t. II ; celles de l'Overyssel furent analys6es par B.H. Slicher van Bath, Een samen-
teving onder spanning. Pour l'Utrecht et la Groningue je m'appuie sur la recherche de J. De
Vries, 77:e Dutch  Rural Economy, pp.96-101 et 105-107. Citons, enfin, parmi les autres travaux
qui ont fourni des donn6es massives: H.K. Roessingh, "Het Veluwse inwonertal" (concerne
le quartier d'Arnhem en Gueldre); L.J. Rogier, "Over de ontwikkeling" (Nimague); G.A.
Fokker, "lets over de bevolking" (Middelbourg).
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES
Les auteurs contemporains cit6s dans le texte et les notes n'ont pas 6t6 retenus. Suivant les
regles en vigueur aux Pays-Bas, le classement ne tient pas compte des articles et pr6positions
Da, De, 's-, Ter et Van, pr6cddant les noms de famille. Les noms non suivis de pr6noms ou
d'initiales concernent des ensembles familiaux.

Abbing, 196-197 Beeckman, I., 28
Abendana, 6tudiant juif, 55 Benningius, Jac., 88
Abrahamsz., Galenus, 297 Benningius, Jean, 88
Acker, P., 87 Bentinck, 113, 196
Ackersdyck, 184 Berkelaar, L. Van, 317
Aebinga van Humalda, I., 50 Bertius, P., 56
Aerssen van Sommelsdyck, C. Van, 45 Beuningius, G., 87
Affinius, voir: Enden, Vanden Biber, 196
Albe, duc d', 73 Bidaeus, J., 316
Albert d'Autriche, archiduc, 73 Bidloo, G., 47
Alberti, G.D., 48,332 Bilderdijk, W., 1, 16, 24,91, 263-264,294
Albinus, 100 Bisschop alias van Bellen, A. De, 90
Alewijn, C., 113 Blaeu, J., 192
Alphen, A.M. Van, 338 Blanckebiel, M., 328

Alphonse, baron F.-J.-B. d', 162 Blassidre, J.-J., 50
Alting, 318 Bloot, P. De, 260
Anjorrant, J., 70 Bod, A. Van der, 87
Anne d'Autriche, reine de France, 44 Boerhaave, H., 24, 103-105
Appelman, 260 Boersing, J.,  317
Archimdde, 31 Boeye, J. Schuurbeque, 183
Aristote, 47 Bogaert, Cl., 235
Assendelft, W. Van, 51 Bolius, J., 84
Augereau, gdn6ral  P.-F.-C; 186 Bontius, 103
Avercamp, 196 Borch, Ter, 235
Aytta, V. ab, 212 Borch van Verwolde, Van der, 196

Borch van Verwolde, A.Ph. Van der, 45
Baasten, A, 184 Bornstra, W. S, 88
Bachman, J.A., 332 Borssele van der Hooghe, A., 45
Backer, D. De, 337 Borssele van der Hooghe, N., 45
Backer, J.C. De, 337 Borst alias Groenhout, J., 90
Balen, P. Van, 96,243 Both, H.W., 207
Banck, L., 56 Bourdelot, abb6,244
Banningh Cocq, F., 194 Bowier, 184
Barentsz., Olfert, 97 Boxel, H. Van, 95
Barlaeus, C., 1, 193 Bra, H. Van, 190
Bassou alias Ryswyck, F., 90 Brauw, W.M. De, 183
Baudart, G., 62 Brienen, A. Van, 84
Bayle, P., 286 Brochmand, J.R., voir Erasmius, C.
Beaufort de Caron, P.N., 45 Bronchorst, E. Van, 67, 77-79, 93, 312
Beaumont, H. Van, 45 Brouwerus, J., 313
Beeck, H. Ter, 241 Bruno, H., 29
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Bruijn, De, 196 Dorth, Van, 195-196, 198
Buchell, A. Van, 88 Dortmannus, N., 316
Bueno, 240 Dou, G., 235
Buninck, 196 Doublet, Ph., l'afn6,60
Buytewegh, W.Pz., 235 Doublet, Ph., le jeune, 36

Douwes, C., 32
Cahaignes, E. de, 49 Dow, M., 47
Cahaignes,  J.  de, 318 Drebbel, C., 24,243
Calonne, Ch.-A. de, 230 Droste zu Vischering, H., 327
Camper, P., 24 Du Clos, 6tudiant huguenot, 316
Cannius alias Sinavus, Th., 90 Dumbar, G., 303-304
Capellen, Van der, 196,198,327 Dussen alias Steenhuysen, H. Van der, 90
Capellen, A. Van der, 327 Dussen alias Verhagen, O. Van der, 90
Capellen, G.A.G.Ph. Van der, 113 Duvillard de Durand, E.-E., 168
Capellen tot den Poll, J.D. Van der, 123 Duysentdaelders, N., 60
Cassa, J.S., 222,262 Duyvensick, J. Van, 332
Castro, B. 8,308
Cats, J., 283 Eck, Van, 196

Ceulen, L. Van, 27 Eenhusius, G., 315
C16ment VIII, pape, 52 Effen, J. Van, 37
Clifford, G.G., 113 Elisabeth I, reine d'Angleterre, 70
Cock, De, 235 Elisabeth, princesse palatine, 28
Codde, P., 336 Enden, F. Vanden, 236,241
Codde van der Burch, E., 96 Erasme, D., 25, 285, 301
Coehoom, M. Van, 24 Erasmius, C., 56
Colbert de Croissy, Ch., 35 Ernst-Casimir, comte de Nassau, 215
Colenbrander, 196 Essen, Van, 196
Coopallius alias Van den Sande, G., 90 Essen, H. Van, 221
Copes, 196 Expilly, J.-J., 168, 170, 398
Corneille, P., 35 Eyl, Van, 196
Costa, M.D. Da, 248
Costa, U. Da, 333 Fagel, H. Van,  113
Coster, S., 28 Fagel, J.  Van,  113
Couleman, 196 Falck, A.R., 113
Court, P.  de La, 316 Ferenius, M., 313
Crommen, G.M., 77 Fey, A.,4344,232
Cronenborch, G.,87 Fontanes, L. de, 300
Cuilenburg, J., 337 Francken, 196
Cujas, J., 35,85 Fr6ddric V, roi de Bohdme, 28
Cuvier, G., 22, 45, 278-280, 283, 288 Fritema, B. Van, 96

Dam, Van, 196 Gansneb gen. Tengnagel, 196

Damme, Van, imprimeur, 308 Gaymans, A., 336
Dargent, rdgent de latin, 333 Gelder, Van, 196
Dathenus, P., 243 Geuns, M. Van, 320

Dauber, J.H., 29 Geuns, S. J.  Van,  113
Descartes, R., 23,26,28,56 Gils, A. Van, 297, 317
Diemen, Van, 332 Glaserus, H., 318
Dierhout, J.,73 Gockinga, S., 91
Dobbius, 260 Godin van Westrenen, J.A., 113
Doorn, Van, notable, 184 Goedereede, W.Az. Van, 207
Dorp, Van, 260 Gogh, M. Van, 338
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Goldsmith, 0., 286,288 Hemsterhuis, F., 24
Goltstein, Van, 196 Hemsterhuis, T., 24
Goltzius, H., 49 Henri IV, roi de France, 70
Gondius, A., 88 Herwerden, J. Van, 330
Gorter, D. De, 239 Herz, S., 55
Gorter, J. De, 21,38 Herzeele, J.J. Van, 113
Graaf, R. De, 23,244 Heurn, Van, 103, 184
Graeff, A. De, 85 Heussen, H. Van, 336
's-Graeuwen, 196 Heydanus, P., 57-58,62
9-Gravesande, W.J., 24,96,301 Heyliger, J., 206
Gray, voiI: Le Ghary Hielsum, S i, 87
Grenus, J., 311 Hippocrate, 47,55,242,306
Grindallus, J., 312 Hogendorp van Hofwegen, D.J.F. Van,
Gronsfeld-Diepenbroeck, comte W.A.L. 6, 184

113 Hogendorp, G.K. Van, 19,57-58

Groot, De, voir: Grotius Hogendorp, G.J. Van, 113
Grootenhuis tot Veenhuis,    H.    Van, 316 Hogendorp, W. Van, 113
Grothe, 196 Hompesch, comte de, 173

Grothe, H.C., 221 Hoochcamer, S., 242
Grotius, G., 247 Hoop, F. Van der, 222
Grotius, H., 23, 25, 247, 315 Hoppenbrouwer, 196
Grotius, J., 27 Hoselman, 196
Grundt, J., 305 Hummel, Van, 196
Grypskercke, J. Van, 54 Huydecoper, J.P.,  113
Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, 179 Huygens, Christian, 24, 28-31, 35-36, 60,
Guillaume Il, stathouder, 28 244,285,302

Guillaume    III,    stathouder,    17, 198,243 Huygens, Constantin, l'afnE, 28-30
Guillaume V, stathouder, 179 Huygens, Constantin, le jeune, 28, 30
Gijse, 196,332 Huygens, Louis, 36,60

Huyssen van Kattendyke, H., 45
Habets, W., 332
Habsbourg, 254,257 Imhoff, G.W. Van, 32
Haeck, 196-197 Irhoven, W. Van, 96
Haen, J. De, 53 Isabelle-Claire-Eug6nie, archiduchesse, 73
Haes, J. De, 92 Isendoom, G. ab, 62
Haesebroeck, 196
Haller, A., 47,58 Jacobs, Aletta, 283
Hamel, Van, 196 Jacques Ier, roi d'Angleterre, 28, 194
Hanewinckel, S., 174 James, John, 69
Haro, D. de, 55 Jansenius, C., 89
Hasius, voir: Haes Janssen, P., 339
Hasselt, Van, 196 Jean III Sobieski, roi de Pologne, 28
H6bert, J., 49 Jong, J. Olfertsz. De, 304
Heeckeren, Van, 159, 196,198 Jonge van Campensnieuwland, W.A. De, 183
Heeckeren van Roderlo, A. Van, 50 Jonge van Zwijnsbergen, F.A.De, 183
Heeckeren van Suideras, A.R. Van, 45 Jordan, P., 82
Heim, A. Van der, 222 Jordens, H.G., 330
Heineccius, J.G., 56 Junius, S., 243
Heinsius, D., 61,77,333
Heinsius, N., 61,309 Kaldenbach, 196
Hell, Van der, 196 Kamphuis, J.W., 197
Helvetius, J.F., 313 Kasseus, J., 93
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Keppel, Van, 198 Mareschal, A.-A., 31
Kersseboom, W., 155, 160, 169-170, 399 Marie, infante d'Espagne, 240
Keye, 198 Markel Bouwer, A.H. Van, 183
Kieboom, A., 337 Marteling,  J., 317
Kies, 260 Maurice, prince d'Orange, 27, 51, 194, 327
King, G., 398 Medaeus, C., 333
Knaaps, M., 96 Meer, H. Van, 87
Kremer, 196 Meer, J. Van der, 332
Kreynck, 196 Meerman, F., 85

Meerman, G., 6 8
La Court, voir: Court, La Meerman, J., 22
Laet, J.Jz., De, 70 Megen, Van, 196
Lambergen, 196 Mersenne, M., 28, 31
Lambrechts, J., 337 Mess, 196
Lansinck, 196-197 Meurier, voir: Moeringh
La Torre, voir: Torre, La Mey,  J.  De,  316
Lebrun, Ch.-F., duc de Plaisance, 22 Meza, De, 240
Leeghwater, J.A., 24 Mielle, J.-F., 22
Leeuw van Coolwijk, De, 196 Mirkinius, A., 29
Leeuwenhoek, A. Van, 2,24 Mobach, 196
Le Ghary, M., 54 Mocking, 196
Le Lion, voir: Leoninus Moeringh alias Meurier, 333
Leoninus, Q., 92 Mogge, 191
L« Ph., 55 Mogge, P., 14
Leyde, Philippe de, 257 Mogge Pous, voir: Pous
Leyden van Leeuwen, D. Van, 36 Mostard, G., 85
Lieftingh, G., 332 Muelen, J.A. Van der, 197
Lindt, Van, 196 Muelen, L. Van der, 197
Linn6, C. von, 38 Muller, A.L., 92
Lintelo, Van, 196 Muller, J.J., 92
Lipse, Juste, 56 Muller, Ph.L.S., 92
Lochteren, Van, 196 Munster, Van, 196
Loderus, 196 Musschenbroek, Van 301
Lodibert, J.-A.-B., 71 Musschenbroek, P. Van, 24
Lomeyer, 196, 278 Mije, D. Van der, 54
Lomeyer, J., 278
Louis XIII, roi de France, 70,3 11 Nagell, Van, 196
Louis XIV, roi de France, 35, 44, 64, 86 Neercassel J. Van, 52-53,90,317,336
Louis-Napoldon, roi de Hollande, 22,32, Nieuport, J.,90

209,294 No61, F.-J.-M., 22, 45, 278-280, 283, 288
Lubbertus, Sibrandus, 93 Noen, Th.M. Van der, 313
Luc, Saint, 249,335 Noodt, G., 107, 301
Luessinck, 241 Noppen, H., 206
Lulofs, 196 Nunom, H. Van, 73
Luzac, E., 308,310
Lycklama A Nyeholt, A., 45,278 Od6, 196

Oldenbamevelt, J. Van, 188,257
Macdowell, A., 96 Ommeren, Van, 196
Macdowell, W.,96 Opgelder, 196
Mandeville, M. de, 313 Op ten Noort, 196, 198
Marat, J.-P., 230 Op ten Noort, E., 198-199
Marcile, Th., 328 Op ten Noort, W., 62, 198
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Op ten Noort, W.R., 199 Riddere, J. De, 88
Orange, maison d', 23, 28, 87, 91, 96, 173, Rietveld, P., 71

188, 208, 326, 337; cf. aux noms des stat- Riman, B., 84
houders Ring, J. Van, 54

Oskamp, Th.L., 113 Ripperda tot Vorden, 196
Ostade, A. Van, 235 Robespierre, Max. de, 230
Overcamp, H., 306 Rocamora, 240,333
Overlander, V.Cz., 193-194 Rode van Heeckeren, De, 196

Roelofs(en), 196, 332
Pacius, J., 93 Rohan, chevalier L. de, 236
Paddenburg, imprimeur, 57 Rossum, A. Van, 49
Pagenstecher, 100 Rou, J., 35
Palland van Keppel, Van, 196 Rouwenoort, Van, 196
Panserus, J., 48 Rovenius, Ph., 53
Patronus, 196 Roy, De, 196
Pauw, J., 318 Ruys, N., 48
Pauw, N., 85 Ruysdael, J., 236
Pauw, P., 93, 103, 318 Ruyter, De, 196-197
Pavius, voir: Pauw
Peelen, A., 243 Santbergen, Van, 196
Perrault, Ch., 35 Schaaf, A.W., 317
Pestel, F.W., 19,58 Schaaf, J.H., 317
Petraeus, N., 313 Schacht, C.P.,  113
PhiUppe II, roi d'Espagne, 13, 52, 212 Schacht, J.H., 320
Picardt , J., 243 Schaep, G., 77
PiElat, Ph.-J.,164 Schaep, P.Gz., 93
Plancius, P., 25,28 Scheers, 196

Platevoet, voir: Plancius Scheltinga, Th.,41,304
Plegher, 196 Schimmelpenninck van der Oye, 196, 198,
Plemp, F., 95 327

Plemp, V.P., 95, 314 Schluiter, 196
Ploos van Amstel G.I.,45 Schluiter, G.H., 197
Plumioen, J., 69 Schomaker, 196
Polmannus, A., 54 Schomaker, J., 252,335
Poppendamme, N. Van, 84 Schooten, F. Van, 27,29-30
Pous, B. Mogge, 191 Schregardus, H., 243
Pous, M. Mogge, 183 Schrevelius, Th., 260

Schraderus, J.,305
Rabelais,  F., 242 Schuler, J., 96
Ramp, 260 Schurrnan, A.M. Van, 283
Rath, A., 318 Schutte, J.H., 69
Rauwers, 196 Schutten, 196
R6al, comte P.-F., 22 Schuyl F., 96
Rechteren, comte J.H. Van, 113 Sels, 195-196
Reede, baron F.W.  De, 113 Sels, J., 195
Reinders, G., 303 Serra, B. De, 55
Reisig(ius), J., 318 Setten, B. Van, 49
Rembrandt Hz. Van Rijn, 27, 194 Setten, D. Van, 49
Renesse, L.G. Van, 91 Siccama, H., 278
Rhemen, Van, 196 Sillevolt, Th; 317
Richerand, baron A.-B., 230 Slingeland, Th. Van, 307
Richtrich, G. 8,73 Sloet, H., 221
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Sloet tot Everlo, R.B., 113 Valck, 197-197
Sloet tot Twee-Nyenhuizen,    C.W., 113 Valckenaer, J., 300
Sloet van den Kerssenberg, 196 Valens, P. 34
Smit, 196 Varenius, B., 236
Snethlage, 196 Vatebender, 196
Soest, S. Van, 166 Vatebender, G.C.C., 300
Solner, 196 Veer, 196
Sorbi6re, S., 27, 101, 246 Veezardus, P., 324
Spancker, 196 Velde, Van den, 332
Spiegel, A.  Van den, 314 Velthoen, 196
Spiegel, L.P. Van der, 161 Verhees, H., 272
Spinoza, B., 2, 23 Verhuell,  196
Stalpart van der Wielen, J.B., 84 Vermeer, 196
Stampioen, J.Jz., 28-29,302 Verschoor, fraudeur, 48
Starck, voir: Valens Verstege, 196
Staring, 196 Verstolk van Soelen, J.G., 113
Staring, A.C.W., 113 Verveer, H.,  318
Steen, J., 235 Verwer, 260
Stevin, S., 27,300 Veye, A.G. De, 197

Stolk, M. Van, 337 Vile, Ter, 196
Strick van Linschoten, P.H.A.J., 113 Vink, H., 190
Struyck, N., 155, 160, 169, 399 Vinnius, A., 29-30
Sussmilch, J.P., 160-161,163, 168-170, Vischerus, A.,  318
227,399 Vladeracken, H. Van, 45

Swaen, J., 165 Vliet, G. Van, 242
Swaen, V., 165 Vloet alias Verbeeck, J.,90
Swammerdam, J., 24,236,244,333 Voet, D., 95
Swanenburg, C., 53-54 Voet, G. (Voetius), 95,283
Swieten, G. Van, 23,24,239 Voet, J., 107
Swift, J., 25 Vogt, E.G., 92
Swinderen, Van, 196 Volder, B. De, 56
Sylvius,  J., 313 Volmer, 196

Vosmeer, S., 52
Taets van Amerongen, L.J., 113 Vossius, I., 398
Teellinck, W., 85 Vryberghe, Van, 324
Temple, W., 285 Vryberghe, A. Van, 164
Tengbergen, 196 Vryberghe, J. Van, 164
Tengnagel van Gellicum, 196 Vulcanius, B., 77
Thibault Ger.,302
Thybaut, GuL, 45 Wassenaer van Duvenvoorde, J. Van, 45
Toe Water, 196 Wassenaer van Duvenvoorde, W. Van, 45
Tollius, J.,241 Wassenaer van Obdam, J. Van, 91
Torre, J. de La, 84, 314, 336 Weeninck, 196
Trip, E., 285 Welmers, 196
Tulla, J.W., 318 Welmers, H., 165
Tulp, N., 27, 313 Wentholt, 196,199,327
Tuyll van Serooskercken, D.J. Van, 113 Wentholt, A., 199
Tuyll van Serooskercken,    H.    Van, 113 Wentholt, B., 199

Wentholt, J.S., 199
Umbgrove, 196 Wentholt, W.Az., 199
Upmeyer, H. 241 Wentholt, W.Bz., 199
Uwens, J., 308 Werchorst, Jae., 6061
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Westenberg, J., 165
Westerholt, Van, 195-196, 327
Westerholt, B.  Van, 327
Westerholt, H.G. Van, 327
Wevelinchoven, J. Van, 77
Whyte, D., 68
Wiarda, E., 92
Wierts, J., 54
Wilhelmius, 196
Willinck, 196
Winshem, Van, 196
Witt, C. De, 35
Witt, J. De, 31, 35, 60, 168, 257, 285, 302,
304

WoMus, J., 313
Wolfsen, H., 114
Wolterbeek, 196
Worm, 196
Wouw, C. Van, 73

Ypey, A., 42

Zeller, J.H. Van, 73
Zoesius, H., 88
Zoesius, N., 88
Zoesius, Th., 56
Zumbach de Coesfeld, C., 31
Zumbach de Coesfeld, L., 31
Zijl, C. Van, 312
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INDEX GEOGRAPHIQUE
Les villes marquies d'un astfrisque ont possdd6 des institutions d'enseignement sup6rieur

(universit6s, Ecoles Mustres, sdminaires, 6coles techniques, etc.). Les occurrences de l'appella-
tion "Provinces-Unies" et de ses 6quivalents n'ont pas 6td relevoes.

Aalten, 65 gradu64 44,68,96,100-105
Aardenburg, 391 cf. IIes britanniques
Acquoy, 89 Anhalt, 100

Afrique, 206 Anjou, 230
Alcali de Henares*, 238 Anvers, 16, 54-55, 166, 236, 302
Alfort*, 303 Appingedam, 150,275,391
Algdrie, 333 Arnhem, ville, 14, 19-20, 81, 87, 110, 145,
Alkmaar, 9, 54, 162, 279, 285 165,318,325

gradu6s, 138-139, 142-144, 146, 149, 151, Cour de Gueldre, 70, 73, 82, 145, 165,
213, 215-217, 262, 335, 392 199, 249-253, 262, 311, 334-336, 394

Allemagne, 1, 9,25,31, 71, 157-158, 265, graduds, 138-146, 172, 176, 213, 215-216,
271, 286, 295,324,338 220,231,316,392
6tudiants, 8,55,58,309 Arnhem, quartier (Veluwe),   10,   110,   231,
graduds, 44, 100-103, 237, 305, 318 321,332,399

p grination, 34, 91-94, 112, 114,212, Assen, 172-173,175
297 Asten, 232

cf. Empire germanique Autriche, 31, 123, 254
Almelo, 391 Av%non*,87
Amboina, 158 Axel, 391
Ameland, 10, 128
Amdrique du Nord, 98,101, 380 Bailleul 28
Amersfoort*, 16, 32, 87-88, 266, 279 Bale; 67, 94,117, 132, 190, 193, 238,

gradu6s, 139, 142-143, 213, 216, 391 383-385
Amstelland.d6partement, 391 Baltique, 100, 103,'193
Amsterdam*, 14, 22, 26-28, 32, 54-55, 60, Batavia*, 17, 32, 158, 205-207, 239-240

89, 92, 112, 125, 156-158, 162, 176, 179- Batavus, 8
180, 194, 203, 219-220, 233, 276, 279, Bavidre, 92
297, 300, 302-303, 309, 312, 326-327, Bayeux, 34

331,340 B6arn, 308
colldge des mEdecins, 48, 81-82,92,96, Bedum, 34
113-116, 118, 156-158, 231, 236-240, Belga, 8
253, 313-314, 320, 333 Belgium, 296,398
6cole illustre, 1, 14-16,22,27, 193, 265, Bengale, 206
268,280 Berbice, 206
graduds, 77, 85, 87,93,95,130, 139-145, Bergeyk, 232
149-152, 172, 184, 187-194, 213, 216- Berg-op-Zoom, ville, 139, 142-143, 173,

220,231,262,335, 384-388, 391 213,392

Angers*, 29, 35-36,60,69, 71,84-86,112, Bgrg-op-Zoom, marquisat, 173,328
114, 120, 166, 237-238,244,285,296, Besan on*,262,334
304,314 Betuwe, 9; cf. Nimdgue, quartier

Angleterre, 28,70, 87, 91, 123,134,158, Beverwyk, 391
206,244,257,265,285,295,300,338 Biervliet, 391
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Blokzyl, 392 Cologne*, 15-16, 52, 73, 89, 116, 171, 238,
Boh6me, 28 242,307,309,327
Bois-le-Duc*, ville, 15-17, 28, 92, 281, 285, Colombo*, 17

297,317-318 Cool,  323,391; cf.  Rotterdam
graduds, 139, 142-143, 172-174,176,178, Coromandel, 206
184, 213, 216-217, 262, 392 Crest,  71

Bois-le-Duc, 6v6ch6,88 Culemborg, 10, 128, 392
Bois-le-Duc, majorat, 117, 173-174 CuraQao, 158,206,239
Bologne*, 13, 72, 83, 95, 311, 314 Cuyk, 10,392
Bolsward, 176,391
Bonn*, 171 Dalhem, 10
Bordeaux*, 238 Danemark,   56,   71,   295; cf. Scandinavie
Bouches de l'Escaut, 181 Delden, 392
Bouches de l'Yssel, 181 Delft, 27,32,54,68,84, 161-162, 233,
Bouches de la Meuse, 162,181 235, 277, 279, 285, 302, 331-332, 399
Bouches du Rhin, 181, 232 gradu6s, 138-139, 142-143, 145, 149, 151,
Bourges*, 85-86 172, 176, 178, 213, 215-216, 231-232,
Boxmeer, 10,87,178,243, 392 235,335, 391
Brabant m6ridional,     251; cf. Pays-Bas Demerary, 206

mdridionaux Deshima, 206
Brabant septentrional, 8, 10, 171, 180-181, Deventer*, 7, 15-16, 22,28,45,62, 146,

185, 243, 254, 267, 271, 281, 326, 336- 278,280,285,318
337,396-397 graduds, 139, 142-143, 146, 172, 183,
Etudiants, 41,52,73,330 212-216, 220, 392
graduds, 5, 95, 116-118, 128-129, 132- Diepenheim, 392
133, 150, 152-153, 158, 173-175, 178, Dijon*, 262,336
180-184, 208-210, 217, 219, 224-225, Doesburg, 65,392
232,252, 259-260,325,392 Doetinchem, 65,278,392

Breda*, ville, 15, 17, 29, 32, 91, 96, 243, Dokkum, 243,391
281,300,325,339 Dole*, 52-54,73,87,238,307,312
graduds, 139, 142-143, 172-173,176,178, Dordrecht*, ville, 14-16, 28, 48, 126, 203,
184,213,392 285,340

Breda, baronnie, 117,173,328 gradu6s, 139, 142-143, 145, 149, 151,
Bredevoort, 65 172,213, 216-217, 262,335,391
BrBme, 100,320 Dordrecht, synode national, 14, 51, 56, 78,
Bretagne, 230 267,272
Brielle, 161, 391 Douai*,  16,  52-54,  67,  73,  87-88,  281
Bruxelles, acaddmie, 339 graduds, 84, 88, 94, 116, 383-384
Buren, 10,173,392 Drenthe, 162, 173, 179-181, 273-274,286,
Burgsteinfurt, voir: Steinfurt 321,328, 396-397

graduds, 48, 127-131, 158, 173-174, 178,
Caen*, 28,35,49,60-61,85-86,93-94,96, 180-181, 208-210, 219, 384-388, 391-392

112, 120, 136, 164-167, 236, 238, 296, Dublin*, 25
320,383-384 Duisburg*, 15, 34, 37, 55, 112, 195, 333,

Cambridge*, 70,91,295 340

Campine, voir: Kempenland graduds, 48, 72, 92, 94, 117,171, 237-
Cap, colonie du, 113,158,206 238,383-385
Ceylan, 17,158,206 Dusseldorf*, 15,238, 332
Chartres, 36
Cldves, 10 Echt, 392
Coevorden, 173,243,391 Ecosse, 91, 96, 100-101, 103-104,138, 265,
Coimbra*, 238,333 314, 338; cf. Iles britanniques

410



Edarn, 391 sdnat, 44,54
Edimbourg*, 238 6tudiants, 9, 165, 199, 278
Eemnes, 391 grades, 4345,50,58-59
Eindhoven, 174,232,328,392 graduds, 11-12,45,49, 75, 80-81,94, 102,
Eli)urg, 392 105-109, 114, 134, 235, 238, 240, 243,
Emden, 100 308,313,379, 381-384, 389
Emmerich*, 15-16 professeurs, 42, 56, 93, 280,300, 308
Empire, empereur franQais,  5,  7,12, 18-19, Frise, 9-10, 18, 41, 46, 125,138, 156, 162,

21-22, 32, 173, 179, 181, 186, 281, 301, 180-181, 190, 243, 248, 267, 273-274,
329,393 278,324,329,338, 396-399

Empire, empereur germanique, 1, 9-10, 13, graduds, 42, 50, 54, 87-88, 92-93, 107-
54-55, 71-72, 91-94, 98-101, 157-158, 109, 127-133, 144, 149-152, 158, 173-
169, 237, 265, 271, 294, 327, 380, 382; 175, 181, 183, 209, 211-212, 313, 384-
cf. Allemagne 388,391

Ems occidental, 162, 179, 181 Frise occidentale, 9
Ems oriental, 101 Frise orientale, 9, 100-101
Enkhuizen, 96, 139, 142-144, 149, 151, Frisius, 9

172,213, 216-217, 262, 335, 391 Fulda*, 16
Enschede, 392
Erfurt*, 72,92, 237-238 Gand*, 15
Erlangen*, 92, 94, 237-238, 383-384 Geertruidenberg, 392
Escaut, ddpartement, 391,393 Gemert, 10, 232, 392
Escaut, rividre, 183,329,336 Genemuiden, 392
Espagne, 8, 51-54, 72-73, 85, 87, 134, G6n6ralit6, pays de la, 8,10,17,88-91, 127,

157-158, 236-237, 285-286,380 130-132, 149-153, 178-179, 209, 244,
Essequibo, 206 248, 271-274, 317, 337, 384-388; cf.
Etten-Leur, 392 Brabant septentrional; Flandre ze'landaise

Europe orientale, 380 Gen6ve*, 70,94,311
Giessen*, 238

Fauquemont, 10 Ginneken, 325
Ferrare*, 72,311 Glasgow*, 295
Flandre z61andaise, 8, 10, 178, 248, 271, Goes, 77, 139, 142-146,184, 213-217, 242,
337,391 391

Flessingue, 139, 142-144, 208, 213, 275, Goor, 392
329,391 Gorcum (ou Gorinchem), 53, 95, 139, 142-

Fontainebleau, ddit, 123 144, 146, 149, 151, 213, 216, 242, 262,
France, 50, 60-61, 68, 70, 85, 87, 158, 335,391

215, 218, 227, 230, 232, 281, 283, 294- Gdttingen*, 91, 98, 112-113,238,320,340
295, 297, 299-300, 307, 316, 319, 331 Gouda, 52-53, 233-234,241,300
dtudiants, 8,14,100,158,311,380 gradu6s, 139, 142-145, 149, 151, 172,
pdrdgrination, 12, 34-37, 39, 43, 48, 52, 184, 187-190, 192, 213, 216, 262, 335,
84-88, 93-94, 103, 112, 115, 123, 237, 391

244,285-286 Grave, 10, 179,392
universit6s, 43-44, 55, 72, 84-88, 114; 9-Gravenhage, voir: La Haye
cf. Empire fran ais; Huguenots; Rdfugids Groenle, 65,69,392

Francfort-sur-1'Oder; 55,72,238 Groningue*, ville, 9, 32, 62, 101, 107-109,
Franche-Comtd,  87, 319 126,241,275,279,285,340
Franeker*, ville, 28, 31, 62, 107-109 gradu6s, 138-143, 146-147,172, 176, 213,

graduds, 138-139, 142-143, 146-147, 172, 216,390-391
176, 183, 212-214, 216, 390-391 Groningue*, universitd, 11, 15, 18,22, 132,

Franeker*, universit6, 7, 11, 15, 18, 22, 300

131-132, 211,300-301 6tudiants, 40,278,305,322
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grades, 43,46,59 Haye, La, voir: La Haye
gradu65,50,80,94,96, 101-102, 107-109, Heemstede, 325
112, 134, 238, 313, 379, 381-384, 389 's-Heerenberg, 65
professeurs, 28,50,96,280 Heerenveen, 175

Groningue, province, 9-10, 18, 46, 91,162, Heerlen, 392
176, 179-181, 184, 204, 249, 252, 273- Heidelberg*, 55, 63, 72, 92-94, 193, 383-
275,303, 328-329, 396-397,399 384
gradu6s, 107-109, 127-131, 149-152, 158, Helmond, 174,232,392
173-174,  178, 181, 209-210, 212, 219, Helvoirt, 183
313, 384-388, 391 's-Hertogenbosch, voir: Bois-le-Duc

Gueldre, 5, 9, 10, 13-14, 18, 33,37-38,82, 's-Hertogenrade, 10
123, 138, 165-166, 180-181, 188, 248- Hesse, 100
249,254, 273-275, 321, 396-397 Heusden, 179,201,392
graduls, 87, 107-110, 127-131, 140, 148- Hildesheim*, 16, 327
152, 158, 174, 181, 208-209, 219, 313, Hilvarenbeek, 232
318,384-388, 392-393 Hilversum, 391

Gueldre sup6rieure, 10, 138 Hindeloopen, 391
Guinde, Ctte de, 206 Hitzacker (Hanovre), 236
Gustrow, 305 Hollande, 9-11, 13-14,16,18-19, 25,27-28,
Guyane, 206 32, 45, 53, 61, 69, 101, 123, 126, 132-

133, 155, 162-163, 180-181, 187, 201,
Haarlem, ville, 73, 88, 156, 162, 227-229, 233, 248-249, 273-274, 284, 287, 310,

233, 239, 247, 256, 279, 315, 325, 331- 332,337, 396-399
332, 336 graduds, 39, 98-99, 107-110, 127-132,
gradu6s, 139, 142-143, 149, 151-152,172, 135-136, 138, 140, 144, 148-152, 158,
184, 213-216, 231-232, 260, 262, 335, 173-174, 178, 180-181, 184, 209-213,
391 217-219, 230-232, 237, 243-244, 251-

Haarlem, ov6chd, 89 255, 314-315, 384-388, 391, 394
Haastrecht, 391 Hollande, guerre de, 12, 38-39, 64, 80, 97,
Halle*, 55,91-92,238 121, 124, 148, 165, 188,195, 236, 245,

Hambourg*, 238,333 285

Hamm*, 241 Hollande, Mission de, 52,56,89,242,265-
Hanovre, 112, 236 266,336-337
Harderwyk*, ville, 107-110 Hollande, Royaume de, 1, 13, 22, 71, 101,

gradu6s, 138-139, 142-143, 146-147, 172, 162,174,186,278,281,300,329
176, 183, 213, 215-216, 220, 231, 390, Hongrie, 100, 158,308, 380
392 Honselersdyk, 32

Harderwyk*, universitd, 7,11-12,14-16,18, Hontenisse , 275
22, 82, 132, 300-301, 303-304 Hoogeveen, 137, 184,392
curateurs, 50 Hoogezand, 325
s£nat, 50 Hoom, 97, 139, 142-144,  146, 149, 151,
6tudiants, 33, 37-38, 41, 165, 322 190, 213, 216-217, 262,335,391
grades, 34,37,44,55,59 Horst, 392
gradu6s, 37-39,45,48, 50, 52, 69,71-72, Huissen, 392
75-76, 81-82, 94, 96, 101-102,105,107- Hulst, 391
110, 113, 134, 165-166, 238, 241, 303-
305, 307, 313, 331-332, 379, 381-384, Ib6rique, p6ninsule, voir: Espagne; Portugal
389 I£na*,238

professeurs, 21, 113, 279-280,320 Iles-au-Vent, 206
Harlingen, 49, 138,172, 183,391 Iles britanniques, 55, 98, 294, 380; cf.
Hasselt (Overyssel), 392 Angleterre; Ecosse
Hattem, 392 Ilpendam, 193
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Inde, Cdtes de 1', 206 27, 51-52, 70-71, 101, 131-132, 281, 298,
Indes n6erlandaises, voir: Insulinde 303

Ingolstadt*, 72, 92, 94, 212, 318, 383-384 statuts, 13,42-43,51,58-59,68,308,311
Insulinde, 28, 195, 205-207, 239-240,337 curateurs, 18,27,45,70,77,242
klande, voir: Iles britanniques sdnat, 48,55,74,77
Italic, 28,72,83-84,158,380 colldges, 17,53

p grination, 13, 52, 93-94, 103, 114, Ecole d'ingdnieurs, 27-28, 31
285, 318 6tudiants, 4,19; 22-23,29,41,49,51,53,

79, 82,96, 164-165, 193, 244, 265, 305,
Jaffna, 17 322,330,334
Japon, 206 grades, 4245,47,49,69,89
Juliers, 73 graduds, 18,48,52,54-55,57,69-72, 74,

77-79, 81, 93-96, 101-105, 107-110, 114,
Kampen, 46, 139, 142-143, 145-146, 172, 134, 171, 199, 236, 238, 243, 311-312,

190, 212-213, 215-216, 303, 313, 328, 331-332,379, 381-384, 389
392 professeurs, 12,54,56,61,67,77,93,96,

Kempenland, district, 272 103,231,280,300,340
Kiel*, 238 Li8ge*, 204,330
Klundert, 392 Lidge, acad6mie, 339
Kdnigsberg; 100 Limbourg, 10, 178, 181, 219, 329-330,337,
Koog-aan-de-Zaan, 325 392,396-397
Kralingen, 391 Lingen*, 15,17
Krommenie, 325 Lippe, 100

Lochem, 65, 159, 166, 392
Lagado, 25 Loire, rividre, 36,85-86

La Haye, 14-16, 27-29, 32, 45, 130, 159, Londres, 25, 168
173, 203-204, 235, 279, 285, 302, 305, Loon-op-Zand, 392
325,340 Loosduinen, 325
Cour de Brabant, 248 Lorraine, 72, 87, 94, 112, 215
Cour de Hollande et Z61ande, 50, 53-54, Louvain*, universita, 15, 52-53, 56,60, 71,
68,93,202, 247-248,250,252,254,334- 73, 90, 100, 171, 174, 217, 281, 307,
335,394-395 314,317,322,330
Cour suprBme, 199,248,334,337 colldges hollandais, 16, 89-90, 297
graduds, 138-140, 142-143, 149, 151-152, graduds, 54, 67, 74, 84, 88-91, 94-95, 116-
172, 176, 178, 213, 215-217, 262, 335, 118, 132-133, 215, 238, 325, 383-384
384-388, 391 Lubeck, 305

L'Ecluse, 391 Lusitanus, 237,308
Leerdam, 10,173, 201,391 Lyon, 32,303
Leeuwarden, 14, 92, 278, 285

Cour de Frise, 66, 250-253, 257-259, Maastand, d6partement, 391
261, 310, 394 Maassluis, 391
graduds, 138-139, 142-143, 172, 176, 213, Madrid*, 96,238
215-216,220, 231, 391 Maastricht*, 10, 15, 17,87,204, 328-329,

Leipzig*, 91 339-340,398
Leyde*, ville, 30,32,40,47,53,57,61-62, graduds, 139, 158, 172, 208, 215, 217,

70, 101, 162, 203, 279, 302, 319, 333, 322,332,392
399 Malabar, 206
graduds, 85, 107-110, 130-131, 138-139, Malacca, 206
142-149, 151-152, 172, 176, 178, 190, Malines*, 16; Souverain Conseil   du   Bra-
213, 215-217, 231, 262, 335, 384-388, bant, 73, 84, 88, 248, 251, 253-254
390,391 Malte, ordre de, 327

Leyde*, universit6, 7, 11, 13-18, 21-22, 25, Marburg; 92, 113, 237-238
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Mayence*, 16, 72 Oosterhaule, 279
Medemblik, 391 Oosterhout, 392
M6diterran6e, 101, 193 Oostzaan, 325
Megen, 10,178,392 Oostzaandam, voir: Zaandam
Meppel, 172,184,392 Ootmarsum, 87
Meuse, rividre, 173, 175-176,336 Opsterland, 278
Meuse Inf6rieure, 17,393 Opwierda, 275
Middelbourg (Flandre), 314 Orange*, 87, 94, 164, 383-384
Middelbourg (Zdlande)*, 14-16, 84, 161, Orihuela*, 238
248,280,308,339,399 Orldans*, 11,35-36,39,44,48,60,72-73,
graduds, 138-139, 142-144, 172, 176, 191, 84-86, 94, 112, 114-120, 132, 198, 254,
213,215-217,324,391 285, 295-296, 304,309, 311-312, 314-

Midwolde, 275 315, 321, 383-385
Moers*, 15 Oss, 272,392
Monnikendam, 391 Osuna*, 238
Montfoort (Utrecht), 391 Oterdum, 275
Montfort (Limbourg), 10 Oudenbosch, 175
Montpellier*, 86,94,238, 383-384 Ouden Keppel, 65
Muiden, 391 Oude Pekela, 325, 391
Munster* en Westphalie, 16, 71-72, 241, Oudewater, 391
327 Outre-Meuse, 10

Muntendam, 325 Overkwartier, voir: Gueldre superieure
Overmaze, voir: Outre-Meuse

Naarden, 201,391 Overschie, 243
Nancy*, 72,87 Overyssel, 16,62, 138, 146, 173,175,180-
Nantes*, 36, 314 181, 233, 247-248, 250-251, 253, 256,
Nantes, ddit, 12,35,123 273-274,303,332, 396-397,399
Nassau, 100 gradu6s, 87, 127-132, 149-152, 158, 174,
Nederweert, 392 181, 209, 211-212, 219, 231-232, 332,
Neede, 165 384-388, 392, 394, 398; cf. Twenthe
Nieuwe Pekela, 325, 391 Oxford*, 91, 295, 317
Nimdgue*, ville, 68, 73, 82, 110, 285,339,
399 Paderborn*, 238
graduds, 138-140, 142-143, 145, 172, 213, Padoue*, 13, 53, 55, 72, 83-84, 94, 112,
215-216, 392 117, 120, 132, 237-238, 242, 314, 383-

Nimogue*, universit6, 14-17, 82, 94, 303, 385

308 Palatinat, 100
gradu6s, 81-82, 238,249,313 Paramaribo, 239

Nimdgue, quartier, 9-10, 82, 252, 321 Paris*, 34, 36, 50, 56, 70, 85, 87, 236,
Noordwyk, 241 296,328
Norrk6ping, 56 Parlement, 35,70,311
Nouvelle Hollande, 98 universit6,   11,   34-35,  40,  60,  71,  86,  94-
Nuis, 275 95,117, 230,315,340, 383-385

Nykerk, 138,392 Pays-Bas m6ridionaux, 8, 72-74, 88, 94,
100, 134, 157-158, 253, 270, 286, 296,

Oirschot, 232,392 336,380,398
Oisterwyk, 392 Peelland, district, 272
Oldambten,  214; cf. Groningue P6rouse*, 83, 94, 117, 383-384
Oldenzaal, 138-139, 142-143, 176, 213, Pise*, 83,94, 383-384
216,392 Poitiers*, 44,85

Ommelanden, voir: Groningue, province Pologne,  28,158
Onderwierum, 275 Pom6ranie, 308
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Pont-0-Mousson*, 69, 72, 87, 94, 112, 117, 176,213,216,242,262,335,391
215,238, 383-385 Schoonhoven, 190,203,328,391

Portugal, 158,333,380 Schyndel, 232,392
Prague*, 92-93 Sienne*, 83,94, 383-384
Princenhage, 325,392 Siguenza*, 238
Proche-Orient, 380 Sint-Oedenrode, 232,392
Prusse, 21 Sittard, 392
Purmerend, 391 Sluis, voir: L'Ecluse
Purmerland, 193 Sneek, 69, 138-139, 142-143, 146, 213,

215-216, 391
Ratsbonne, 92 Solwerd, 275

Ravenstein, 10,178,325 Steenbergen,  183,392
Reims*, 73, 86, 105,112,120, 237-238,262 Steenwyk, 392
R6publique batave, 8, 185-187,209,280,300 Steinfurt*, 15,17
Rhede (Westphalie), 241 Strasbourg*, 72,93-94,238
Rh6nanie inf6rieure, 100 Sudde, 38,56,61,218,294; cf. Scandinavie
Rhenen, 241,391 Suisse, 94,100,158,380
Rhynwyk*, 297,312 Surat, 206

Rinsumageest, 243 Surinam, 92, 158, 206, 239
Rinteln*, 238 Susteren, 392
Roer, ddpartement, 393
Roermond, voir: Ruremonde Terborg, 65
Rome*, 54, 72-73, 83-84, 94, 117, 238, Tholen, 164, 324, 391

314, 383-384 Thorn, 392
colldges n6erlandais, 16, 84, 327 Tiel, 110, 138-139, 142-143, 172, 208,

Roosendaal, 171,392 213, 216,392
Rostock*, 93, 318 Tilbourg, 137,174,184,392
Rotterdam*, 15-16, 19-20, 27-28, 48, 130, Toledo*, 238

161-162, 168, 176, 242-243,271, 279-280 Tongeke, 232
gradu6s, 138-139, 142-143, 145, 148-149, Toulouse*, 87,238,334
151, 164,172, 187-190,208,213, 215-216, Tours, 35-36
220, 231, 262, 323, 335, 384-388, 391 Transylvanie, 100,380

Rouen, 49; Parlement, 34 Trdves*, 72,92
Ruremonde*, 10, 16, 339, 392 Tubingen*, 93,318
Russie, 295 Twenthe, 62,131,175,268
Ryssen, 175,392

Uden, 392

Saba, 206 Upsal*, 317
Saint-Andrews*, 91, 314 Utrecht*, ville, 16-20, 45, 48, 62, 73, 84,
Saint-Eustache, 206 87-88, 101, 107-110, 126, 161, 202, 225,
Saint-Martin, 206 285,333
Saint-P6tersbourg, 239 Cour provinciale, 250-253, 256, 394
Salamanque*, 67,73,238 graduds, 88-96, 138-143, 146-147, 172,
Salzbourg*, 92 176, 178, 213, 216, 316,390-391
Sappemeer, 325 Utrecht*, universit6, 11, 15-16, 18-19, 22,
Saumur*, 35 27,132,308
Savoie, 230,380 curateurs, 49
Saxe, 71 s6nat, 49,55,71
Scandinavie, 54, 91, 100, 158, 380; cf. 6tudiants, 33-34, 37, 53, 82, 224-225,

Danemark; Sudde 278,283,322,330

Schagen, 201 grades, 4243
Schiedam, 48,139, 142-143,149, 151, 172, graduds, 45,49,57.72,76,80-81,94-96,
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102, 105, 107-110, 113, 134, 166, 224- Westkapelle, 391
226, 238, 252, 303, 313, 331, 379,381- Westphalie, 39, 52, 71-72, 100, 241
384,389 Westphalie, Paix de, 54, 71, 271

professeurs, 28, 95-96, 279-280, 320 Westzaan, 325
Utrecht, 6vtchd, 89 Westzaandam, voir: Zaandam
Utrecht, province, 88, 180-181, 249, 273- Wildervank, 325,391

275,328, 396-397,399 Willemstad, 392
graduds, 107-110, 127-131, 149-152,158, Winschoten, 275
174, 178, 181, 209-211, 219, 384-388, Winterswyk, 64-65, 137, 175, 184,392
391,393 Wittenberg*, 93

U trecht, Trait6s d', 10,72 Woerden, 201,391
Utrecht, Union d', 13,51 Workum, 391

Wormerveer, 325
Valence*, 87, 212,238, 240, 316 Woudrichem, 201
Valkenburg, voir: Fauquemont Wurzbourg*, 56,72-73,92
Veendam, 137, 184,325,391 Wyk-by-Duurstede, 391
Veenendaal 184,391
Veere, 138-139, 142-144, 213, 216-217, Y, rividre, 152, 233
327,391 Ylst, 391

Veghel, 232,392 Yssel sup6rieur, 181
Velp (Gueldre), 325 Ysselstein, 10,391
Veluwe, voir: Arnhem, quartier Yzendyke, 391
Vend6me, 36
Venlo, 10,93, 138-139,172,208,322,329, Zaan, rividre, 176,287
339,392,398 Zaandam, 137,184,325,391

Venray, 392 Zaandyk, 325

Verwolde, 166 Zaltbommel, 92,339,392
Vianen, 10,128,173,391 Z61ande, 10-11, 13-14, 16, 18, 71, 125, 138,
Vienne (Autriche), 24,239 164, 180-181, 187, 217, 248, 251, 253,

Villeneuve-de-Berg, 164 273-275,278,307, 396-397
Vilnius*, 318 gradu6s, 127-132,136, 144, 149-152, 158,
Vlaardingen, 138,175,391 174, 178, 180-181, 183, 208-211, 217,
Vlierden, 232 219, 252-253, 335, 384-388, 391, 394
Vlissingen, voir: Flessingue Zevenaar, 392
Volendam, 391 Zevenbergen, 392
Vollenhove, 49,392 Zierikzee, 14-15,49, 85, 285,322, 327-328,

Voorburg, 325 339

Voorst, chSteau  de, 198 gradu6s, 139, 142-144, 172, 183, 187-191,
208,213,216,326,391

Waal, rividre, 278,336 Zuidbroek, 325
Wageningen, 392 Zutphen*, ville, 14-15, 19-20, 32, 50, 65,
Walcheren, 181, 393 73, 159, 169, 221, 241, 278, 285, 296,
Warmond*, 16, 279 310,326-328, 332-333
Wassenaar, 325 6tudiants, 5,11,38,62, 79, 197, 318, 330
Weert, 392 gradu6s, 110, 114-116, 118, 139-140, 142-
Weesp, 84,201,391 143, 145, 163-168, 172, 183, 188-191,
Wessem, 392 194-201,213,216,220,224-225,335,392
Westerlee, 275 Zutphen, quartier, 10,64-66, 221,252,321
Westemieland, 275 Zuyderzee, d6partement, 162, 181
Westerwolde, 10 Zwolle, 19-20, 87, 114, 159, 318, 340
Westfrise, 9,138,233,248 graduds, 139, 142-143, 145-146, 172, 176,
Westfrisius, 9 183,212-216,313,392
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INDEX DES MATIERES
Cet index ne vise pas A l'exhaustivitd, mais entend simplement fournir un outil de travail pour
la commodit6 des lecteurs. A cette fin il recense les principaux termes techniques se rapportant
au sujet trait6, les expressions empruntoes au latin, les fonctions et carddres suivies par les
gradu6s, les termes nderlandais utilisds dans le texte, enfin les concepts et notions mis en oeuvre

par l'auteur.

Acaddmies, 17,24,28,32,226,244,285, Auxiliaires m6dicaux, 233-236
300 Avocats, 35,37,44,53-54,70-73,82,96,

Acculturation juridique, 256-257, 260-261, 114-115, 124, 202, 207, 226-229, 235,
285-286 246-264, 279, 287, 311, 319, 326, 334-

Admissions d'avocats, 247, 249-257 335,394-395
Age A la promotion, 163-168, 170, 324 Avocats fiscaux, 192, 204-206,258
Aires culturelles, 100-103, 127-129, 132,

288; cf. Rdgions culturelles Baccalaur6at, 13, 43-44, 58, 60, 69, 264
Album amicomm, 87 Baillis, 193, 195, 198, 202-204,258,327
Album doctomm, 81-82, 110 Banqueroute, 97, 173, 188,195
Album promotorum, 43,76,80,92 Banquiers, 192-193
Album studiosomm, 22 Bdnddictins, 227
Alias, 90 Beun;taos, 31
Alphabotisation, 218-220 Boekzaai der geleerde wereld, 215
Alumni, 33 Bible, 30,45,47,62,93,218, 242
Amiraut6s, 32, 125, 159,183, 193, 203-204 Botanique, 25-26
Amphith tres d'anatomie, 25-27,233,302, Bourgmestres, 188-201, 203
333 Bourses, boursiers, 33,42,62-63,89-90,

Anabaptistes, voir: Mennonites 267,278,303,308,310
Anatomie, 25-27, 233, 279, 302, 308 Bricolage, 29, 31
Ann6e acad6mique, rectorale, 11-12 Bureaucratie, voir: Fonctionnaires
Apothicaires, voir: Pharmaciens
Apprentissage, 233-235, 250,263,301,303 Calvinistes, voir: Rdfonne calviniste
Architectura mititaris, 43 Campagne, 65-66, 130-131, 138, 148-152,
Arithmotique, 27 159, 171-179, 202, 214, 219, 232-234,
Armde, 27-28,32, 159, 258-259,267,287, 271,276,287
397 Candidati, 19, 37-38,44, 57,80-82,92,94,

Artillerie, 28,32 96, 304, 313, 383-384; candidaN theolo-
Artisanat, 26,32 gue, 266
Arts, voir: Philosophie Cape, soutenance & la, 45
Ashkenazes, juifs, 240 Capital culturel, 63, 128, 187, 210, 221,
Assemb16e des notables, 179-185, 325 288
Associations d'6tudiants, 53, 87-88; cf. Capital social, 210,221

Nations universitaires Carridres, 66-67, 96-97, 165, 207, 220-223,
Astronomie, 25,27,280 240, 254, 257-261,   264,  326; cf. Strat&
Athfndes, 16, 300-301 gies familiales
Auditeurs (fonction), 203,206,249 Castrametatio, 27
Aum6niers, 61 Cat6chistes, 17,46,276
Autodidactes, 24 Catholiques, 16-17, 23, 51-54, 56,69, 71-
Autoreproduction, 148, 217, 270-271 73, 86-91, 96, 100, 116-117, 138, 153,

417



156, 161, 169, 195-198, 215, 225, 232, 235, 241, 249, 333,335; cf. Amsterdam,
241, 254, 260, 265-266, 278-279, 281, colldge des m6decins
327 Corpus Iuris, 41

Causidicus, 247 Cours de justice, 72-73, 159, 192, 202-206,
Cautionnements, 221 247-264

Chaires particulidres, 14,279 CoOt du dip16me, 34-36, 44, 56-67, 82, 148,
Chambres des comptes, 145, 159, 203, 249 281,308-309,324
Chambres domaniales, 204 Crise de conscience, 134, 277
Chambres fdodales, 202-204 Croisiers (frdres), 16
ChanceUeries, 199, 204, 207 Cumul de grades, 94-97
Charlatans, 234 Curateurs, 18, 27,45,49-50, 70, 77, 242
Chimie, 25,40,236,308 Curriculum (cursus) studiorum, 34-35,38,
Chirurgie, chirurgiens, 21, 26-27,43-44,61, 226

153, 225-234, 239-242, 245, 279-280, Cycles de Kondratieff, 123,320
287,302-303,332

Cives academici, 41,52,68 Danse, 29-30,35,285
Classe d'age, 164, 175, 225, 283-284,399 Ddculturation, 144-145, 179, 185, 218
Classes (districts), 46,243,276 Ddmocratisation, 281
Clercs,  61, 201, 203-204,   222,   258, 261, Ddmographie, 155-170, 188, 211-215, 217-
328 218,391-392, 398-399

Coefficient de concentration, 131-132 Densitd en avocats, 262
Coefficient de correction, 119-121, 138, en     ministres du culte, 275-276,     339
254 en pr6tres, 266,275

Coefficient de progression, 138, 140, 144- en m6decins et chirurgiens, 230-233,
145 237-240,244, 331-332

Coefficient de riduction, 161-163 Ddputds, 185-187,192,203,258
CoUation des grades, voir: Jus promovendi Dessin, 29-30
Colldges (secondaires), 339 Dip16mes, 4748, 57, 59, 77, 86, 236;
Colldges universitaires, 16-17,53,62,89-90, cf. Co t
297 Directeur de thdse, 57,59,76,80

Col/egium mechanicum, 28 Disputatio, disputes, 42, 49-50, 69, 77,
Colloquium, 69 312

Colonies, 17, 32, 99, 127, 130-131, 158, Doctor decretomm, 251
205-208, 239-240, 252-253, 267, 380, medicinae, 43,84
384-388,394,397 philosophie, 4243,83-84,89

Commis, 203,205,222,258 S. theologiae, 4546,89
Compagnies de commerce colonial, 32,61, utriusque /uris, 36, 60, 88, 92-93, 95

193,195,205-208, 233,239-240 Doctorandus, 41
Comtes palatins, 13,92 Doctorat, 13, 42-45, 58, 60,67-69,76-77,
Conjoncture dconomique, 103-107, 123-126, 82,305-309

284;   intellectuelle et scientifique, 134- doctorat forain, 71, 314
137,243-245,277,287 Doliom6trie, 43

Conrector, 118 Domicile, 8-9, 158-159, 179-180, 236
Conseil d'Etat, 32, 159, 202-203, 212 Domicilium/ixum, 249
Conseil Priv6,212 Dominicains, 17
Conseillers, voir: Conseils urbains; Cours de Doyen des avocats, 336

justice Droguistes, 235,332
Conseils urbains, 187-194, 199-205, 258 Droit, 23,25,41,44,47,60,67,70,83,86,
Consolateurs des malades, 46, 61, 65, 276 88, 95-97, 106-107, 113, 130, 134-136,
Contre-Rdforme, 101 139,151-153, 166-167, 185-187, 189-191,
Convooien en licenten, 124-125, 204 198-199, 225, 246-264, 280, 301, 322,
Corporations professionnelles,    114, 233, 379-384,389
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Durie    de   la   vie   pro fessionnelle,    124, 226- 247-248, 260-262,288,301,310,325,
229,237,239, 245-246, 256, 261, 266, 328

272-275,331, 335-336,338 For acaddmique,  68,248
Dur6e des 6tudes, 37-38, 165-168 Fortifications, science des, 27, 28, 31, 42-
Dynasties de gradu6s, 194-199, 205, 240, 43,139,197

262,265,280,327; cf. Strat6gies famili- Frais du diplome. voir: Cout
ales Franchises, 33-34,303; cf. Privildges

Francisation, 285-286,301
Echevins, 53, 188-203,207 Franc-maQonnerie, 287,340
Ecolage, 64-65 Fraude, 4849,379
Ecole centrale, 17 Frhes de la Vie commune, 277
Ecole rabbinique, 14
Ecoles d'artillerie,  32, 197 Gecommitteerde raden, 69,204
Ecoles d'6quitation, 32,303 Gelehrtenschule, 25
Ecoles de gdnie militaire, 32 Gemeenslieden, 165, 241
Ecoles de navigation, 28,32,280 Gemene landsmiddelen, 104
Ecoles 616mentaires, 64-65 Gdndrations, 124, 205, 230, 321
Ecoles fran aises, 21,65, 299 Gdnie civil et militaire, 27-28, 32, 40
Ecoles mustres, 15-18,279-281 Geodesia, 43
Ecoles latines,  18-21, 40,64-66,241,277- Gdomdtrie, 27, 28, 31,43, 134,139,380,
278,299,339 389

Ecoles militaires, 32 Gouverneurs des colonies, 193, 205-206
Ecoles normales, 32,300 Gradu6s, pourcentage sur les immatriculds,
Ecoles techniques, 27-32 37-38,79, 194-199, 224-225,320,330; cf.
Ecoles votdrinaires, 32 Dip16mes; Soutenance; Taux de graduds

Economie, 124-129, 134 Grand tour, 35
Effectifs 6tudiants, 280,283,330, 339-340 Greffiers, 203-204, 206, 249, 258-260
Egalit6 des chances, 281 Gr6gorien, calendrier,  11
Empiriques, 233,235 Gymnases acaddmiques, 16
EncyclopEdie, 18
Equitation, 29-30; cf. Ecoles Hanse,   126
Esp6rance  de vie, 226-227,331 Heemraden, 202
Esp6rance de vie professionnelle, voir: Herenboekie, 201-202, 227

Dur6e de la vie professionnelle Hoge Raad, 248
Etats-G6n6raux, 10, 35, 53, 90, 125, 127- Homonymes, 90

128,159, 166, 203-204,217 Honoris causa (doctorat), 44, 50, 91, 264,
Etats provinciaux, 201-204, 212 340

Examen privatum, 42,45 Hoofdgeld, 104
Examens, 18,27,35,46-50,59,74,76,264, Huguenots, 12, 50, 157, 164, 265, 270,

271,288 285-286,299,324; cf. Rdfugids;  Wallons
Exercitii causa (thdse), 76.82,312 Huissiers, 165, 250, 257-258, 301, 308
Extranei, 58 Hussites, 13,92

Facultds, 18, 23, 31, 40-47, 89-90, 95 Immatriculation(s), 31,33-35, 37-38,40,57,
Fasti, 89 68, 80, 96, 123, 148, 304-305, 310, 313,
Felix meritis, 22 330; cf. Flux de sortie; Gradu6s; Recense-
Femmes savantes, 283 ments
Flux d'entrde, voir: Immatriculations Imprimatur,  51,  59
Flux de sortie, 223-226,264,336; cf. Gra- In absentia (promotion), 50
du6s Industriels, 174-176,184,268,287

Fonctionnaires, fonctions, 64-68,131, 148, Ing6nieurs, 24, 27-28, 31-32, 43, 197, 243,
184, 192-193, 201-208, 217, 221-222, 287
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In senatu (soutenance), 47,76 Maftres d'Ecole, 17,46,64-66, 276,303
Intellectuels, 2,125, 287-288 Maftres de pension,  277,  310
Intendants, 203-204, 221, 258-260 Maftres des comptes, 203,258
Inveterata conmetudo, 40 Maftrise ds arts, 4143, 58, 63, 68, 82-83,
Iter gallicum, 93-94,114,118, 120 86,89,93,95-96,116, 324
Itergermanicum, 91, 112 Marchands, voir: N6gociants
Iter hollandicum, 71 Marchd de l'emploi, 2-3,124,221-223,230,
Iter  italicum, 83, 93, 112 240-241, 244-246, 261-263, 272-276,

286-287
Jdsuites, 16, 53,69, 87, 92, 195, 265, 327 Marine,   61,   397;   cf.   Ecoles de navigation
Judaeus, 237 Math6matiques, 27-32,40,43,50,96,280,
Juges, 248, 258-260; cf. Cours de justice 287,299,302
Juifs, 14, 23, 55-56, 100, 114, 157-158, Mddecine, 21, 23-24, 27,4042,47,55,60,

206, 237-240, 248, 278, 286, 297,308, 70-71, 83, 86, 95,97, 103-107,113,130,
333; cf. Ashkenazes; Sdfarades 134-137, 139, 151-153, 166-167, 225,

Jurisconsultus, 247-248,263,310 280,303,322,379-385,389
Juristes, voir: Avocats; Droit M6decine v6t6rinaire,  32,303
Jus majestatis minus, 13 Mddecins, 4344, 48-50, 67, 74, 81-84,96,
Jus promovendi, 13-14, 16-17, 33-34, 38, 114-115, 124, 152-153, 156-158, 189-

71,81-82,109,131,281 191, 198, 201-202, 206, 208, 226-246,
Jus ubique artem suam exercendi, 69 258,279,287,334,337,395
Jus ubique docendi, 13,69 Mddicalisation, 230-236,244

Meester (titre), 43, 114
Kramersgilde, 241 Mennonites, 14, 47, 56, 156, 197, 265,
Kunstjes, 19 268-270,279,338

Mercator sapiens, 193-194
Langue acaddmique, 21,28, 34,43, 50-51, Migrations, 156-159, 220, 237-238, 253,

91,300; cf. Latin 333, 397; cf. Mobilit6 gdographique
Langues orientales, 40-41 Milieu culturel, 219-220
Langues vivantes, 21,299 Minerval, 64
Latin, 18-21, 24, 34, 91, 235, 277, 299- Ministres du culte, 17, 31, 46, 63, 65-67,
300,305 85, 93-96, 157, 159, 197-198, 242-243,

Laurdats, 20 259, 264-279, 296, 327, 330, 337-339
Lecteurs, 27,31,63,279 Mobilitd gdographique, 127, 157-159, 183,
Lettres, voir: Philosophie 205,220,229,232, 237-239,245,253,
Liber recensorum. 41 262, 268, 333, 337-338; cf. Migrations
Liberalium artium magister, 4143 Mobilitd sociale, 66-67,153, 188-189, 198-
Libert6 de conscience, 51-52 199, 207, 212, 241, 245-246, 254, 261-
Licence, 13, 4345, 58, 60, 72-73, 85-86, 262,276
305 Momber, 249

Licentiaat (titre), 114, 310 More majorum (soutenance), 45,47,59,76,
Liefhebber(ij),3                                                                         82
Ligndes de graduds, voir: Dynasties Mortalitd, 168-169, 234, 268; d'6tudiants,
Louveteries, 204 197,199
Luth6riens, 14, 54, 56, 91-93, 100, 112, Multiplicateur, 161-163, 322-324

161, 169, 265, 268-271, 279, 297, 317, Musique, 29-30,285
324

Nations universitaires, 35, 52-53, 60, 71,
Magistrats, voir: Cours de justice; cf. Con- 83-85,95,312,315

seils urbains N6gociants, 188-189, 192-194, 198-199,
Magna #ira, 60 287
Maftres d'armes, 27,30,302 Niveaux culturels, 218-220
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Nobles, 44-45, 50,66-68, 113, 158-159, Prandium  doctorale,  51,  59
181,  183-187, 191, 195-205, 214, 265, Praxis, 25-26, 279-280
327-328 Prfcepteurs, 20, 28-29, 278-279, 340

Nominations de ministres du culte, voir: PrEtres catholiques,   51-52,   84,   86,   89-90,
Proponenten 242-243, 265-267, 296-297, 315, 337

Notables, 175,179-185,214,325 Privaatdocent, 56,279
Notaires, 207,225,227-229,250,256,259- Privatim (soutenance), 47,76
260,331 Mvatissimum,  19,58

Nuda sponsio, 41 Privildges    des    graduds,    67-69,    248,    310
Nut van 't A/gemeen (socidt6), 25 Privilages universitaires, 33,52,63,68.69

Privilegium exclusivum, 13, 71
Obst6trique, 234, 302-303 Probabilitd d'accds aux grades, 64-67,209-
Officiers civils, voir: Fonctionnaires 210,226
Officiers militaires, voir: Arm6e Procurateurs, 85
Oordeelvinder, oordeelwijzer, 248 Procureurs, 207, 225, 227-229, 248,250,
Orangistes, 19,45, 188, 190-191 256,259,263,331
Orator, 247 Procureurs gdndraux, 203-204, 206-207,
Ordinations sacerdotales, 265-266 249,258
Otium, 3 Professeurs d'universit6,23-24,45,50,56,
Oudste advocaat, 336 57, 62-63, 88-89, 94, 100, 215, 258,

279; cf. Index g6ographique, au nom des
Pape, 13,52-53,72 universites
Passion des lois, 262 Professionnatisation, 105, 226, 235-236,
Pasteurs, voir: Ministres du culte 245-246, 261-263, 268, 277, 287-288
Patriciat, 66, 113, 184-205, 209-211, 214, Professions lib6rales, 223, 227-264,    323,
221,235,276,287,327 333

Patriotes, 123,188,191 Pro gradu (thdse), 76-77, 81, 88
Pension, pensionnats, 21,51,62,64,66, Propddeutique, 40-42, 93, 95, 116
148,277,299,310 Proponenten, proposants, 46,266-276,396-

Pensionnaires (function), 19, 203-205,222, 397

254,257-258,334 Prosopographie, 5
Pdrlgrination   acadEmique,    18,    30, 33-37, Provinces, 126-135, 147-153, 162-163, 208-

52, 58,60-63, 77,83-94, 98-107, 112, 214, 218-219, 384-388,390
114, 118, 121, 138, 166,226, 237, 244, Pseudonymes, 53,90
285 Publice (soutenance), 47,76

Per6quation gdographique, 267-268, 273
Perfidia, 55 Quinquennium, 35
Petri cathedra, 100 Quotes-parts, 127-129, 321
Pharmacie, pharmaciens, 26, 71, 153,225,

227-230, 235-236, 245, 303, 331-332 Rebouteux, 233,235
Phases de Simiand, 123 Recensements universitaires,   37-38,41,68,
Philologie, 4041 304-305
Philosophie, arts, 18, 23,40-43, 70,83,89, Recensements de la population, 171, 391-
95, 106, 113, 134-135, 139, 225, 280, 393,398-399
379-385,389 Receveurs, 192, 203-206, 221, 258, 303

Physique, 25, 27, 301 Recherche scientifique, 23-26, 226, 244
Pilotage, 28 Reconversion professionnelle, 96-97, 226,
Planteurs, 206 240-243, 247, 257-261, 277-279, 331
Plooierij, 165 Recteurs d'6coles latines, voir: Rdgents
Positions de thdses, 47,50 Recteurs magnifiques, 40
Praelector anatomiae, 16 Rdfonne calviniste, r6formds, 17,26,45-47,
Piweses disputationis, 312 51-54, 56, 70, 83, 87, 91, 100, 132, 153,
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157, 161, 169, 195-198, 264-279, 306- Stipendium benwrdinum, 308
307, 337, 338; cf. Huguenots; Remon- Stratdgies familiales, 194-201, 207, 220-
trants; Wallons 222; cf. Carridres; Dynasties

RdfugiZs, 57, 100, 270-271, 296-297, Studium, 40,83
338,340,397; cf. Huguenots Studium formale, 11

Regenten, voir: Patriciat Studium generate, 13
R6gents d'6coles  latines,  64-66,   241, 258, Substituts (fonctions), 204, 221, 227

277-279,339 Synodes, 242-243,     305; cf. Dordrecht,
Rdgions culturelles, 110, 127-128,152,171- synode national

173, 178-179, 219-220, 288; cf. Aires cul- Systdmes 6ducatifs, 225-226,295
turelles

Registres de graduds, 75-94 Tables de mortalit6, 168-169
Reintitulati, 90 Talmud, 297
Religionis causa (pdrdgrination), 94 Taux d'encadrement, 275-276, 339; cf.
Remontrants, 14, 54, 56, 161, 265, 268- Densit6

269,271-272,279 Taux d'instruction sup6rieure, 211, 226,
Rentiers, 193, 246, 259-261, 266, 337 283-284,286
R6p6titeurs, 18,37 Taux de graduh, 155-170, 174-179, 208-
Rdpublique des lettres, 2,18 220,323,329, 391-393

Retraite, 226-227 Taux de masculinit6, 169-170,325
Richter, 248 Taux de natalit6, 161-163, 170
Rigorosum, 18 Taux de recrutement provincial  ,   107-110

Taux de remplacement, 273-275

Saint-Michel, ordre de, 44 Taux de survie, 163, 168-170
Salaires, 61-66 Ten tamen, 59
Sapienza, 83-84 Thdologie, 23,4041,4546,60, 70, 89-90,
Saturation, 123-124, 210, 240-241, 245, 95, 106, 113, 134-135, 139,197,225,264,

254,261,278, 286-287 277, 280, 304, 337-338, 379-384, 389
Sciences exactes, exp6rimentales, appliqudes, Theoria, 25-26

25-32, 243-245, 277, 280, 287, 303 Thdses, 47, 57-58, 61, 75-77, 80-82, 96,
Scolarques, 20,277 262,306, 312-313
Secr6taires, 199-200, 202-206,    222, 241, Titres universitaires,  67

250,257-260,303,328 Titulomania, 95
Sdfarades, juifs, 55, 157, 237, 240, 308, Tr6soriers, 200, 221-222
333

Sdminaires, 14-17, 21,54, 89-90, 92,266, Universit6 imp6riale, 22,40
279,297 Universitds, 17-18, 21-22,38-39, 263-264,

Seminarium ecclesiae ac reipublicae, 46 279-281,300
SEnat, 40, 44, 47-50, 54-55,68,71, 74-77 Usurpation de titre, 43-44, 48, 116, 234
Sensibilit6 collective, 137, 243-245, 262-

263,277 Vere studiosi, 38,92,224
Sdrielle, itude, 5-6,76,295 Verponding, 204
Serment d'admission, 247,395 Vieux-catholiques, 16, 265-266,279,337
Serment hippocratique, 55,306 Villes, 65-66, 107-111, 130, 137-153, 162-
Serment universitaire, 47, 51, 53-54, 56, 163, 171-179, 201-205, 213-220, 232,

69,95,250, 307-308,334 253,287,330, 390-393
Socialisation, 28-31,222,287 Fisitatio, 73
Soci6t6s   savantes,   24,   175,   244,   325; cf. Voyages de Gulliver, 25

Acad6mies Vroedschap, 187, 203
Sociniens, 54
Soutenance, 11-12, 34-36, 42-43, 45, 47, Wallons (r6form6s), 17, 265, 268-271, 286,

55, 57-59, 76, 82, 306, 317 296, 319, 338-339;cf. Huguenots,Rdfugids
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omgezet in: Ecole des hautes etudes en sciences sociales). Vanaf 1977 is hij daar
part-time aan verbonden, terwijl hij sinds 1976 tevens deelneemt aan het onder-
zoeksprojekt "Recherches sur les systames scolaires de la France modeme" (Equipe
de  recherches  associ6  no.  446  van het Centre national de la recherche scientifique),
dat in het raam van het Centre de recherches historiques van voornoemde Ecole
wordt uitgevoerd. Sinds  1977 is hij als chercheur verbonden  aan de Service d'histoire
de  1'6ducation van het Institut national de recherche pkdagogique te Padis, welke
functie zijnhoofdtaak vormt.



STELLINGEN

I

Hoewel de curven van de absolute aantallen Noordnederlandse gepromoveerden in
de zeventiende en achttiende eeuw vergelijkbaar zijn, was de samenstelling van
deze groepen gegradueerden in beide eeuwen geheel verschillend.

II

De teruggang van het aantal studenten aan Noordnederlandse en Duitse universi-
teiten is in de achttiende eeuw geringer geweest dan op grond van globale tellingen
van studenten uit universiteitsmatrikels vaak wordt aangenomen.

III

De kwantitatieve ontwikkeling van het aantal academici heeft in de Republiek
minder invloed ondervonden van het bureaucratiseringsproces dan in de centraal
bestuurde Europese staten. Daarentegen stond zij er in nauwer verband met de
evolutie van de funktie en het statuut der verschillende wetenschappen in de
samenleving.

IV
Het gemak waarmee aan universiteiten als Harderwijk, Duisburg en Orldans kon
worden gepromoveerd, zegt op zichzelf niets over de kwaliteit van het onderwijs
aldaar.

V
Een serieel en prosopografisch opgezet onderzoek naar de inschrijvingen in de
alba amicomm zou een geheel nieuw licht kunnen werpen op het wordings- en
groeiproces van en de inteme verhoudingen binnen de elites van de Republiek,
met name tussen ca. 1550 en 1650.

VI
Dat de "overige gewesten" van de Noordelijke Nederlanden tijdens de zeventiende
eeuw slechts een gering aanial geleerden en kunstenaars van internationaal formaat
hebben opgeleverdl is niet slechts te wijten aan het Hollands-Zeeuwse overwicht,
aan de sociadeconomische situatie of de kwantitatieve aanmaak van intellectuelen
van die vijf gewesten, maar ook en vooral aan hun identiteitskrisis binnen het
bestel van de Unie.



VII
De stellingen van Philippe Arids (L 'enfant et la vie familiale sous /Wncie,1 RZginle,
Parijs 1960) over de ontwikkeling van het statuut van kind en jeugdige tot de negen-
tiende eeuw mogen niet zonder voorbehoud op de Noordnederlandse samenleving

worden toegepast.

VIII
Het ontbreken van heiligenlevens in de bibliotheken van Noordnederlandse secu-
lieren uit de zeventiende eeuw wijst op een christocentrische spiritualitelt die
binnen een elgen culturele traditie van het middeleeuwse bisdom Utrecht staat en
nlet op de eente plaats met de Reformatie in verband mag worden gebracht.

IX

Voor een Juiste visie op de evolutie van de sociate verhoudingen in Noord-Nederland
sedert de zestiende eeuw is een nauwkeurige analyse van de ontwikkeling van de
vermogensverhoudingen tussen de leden van de venchillende kerken en gezindten

onontbeerlijk.

X
Algemeen gepostuleerde regionale tegenstellingen tussen Noord en Zuid (of tussen
Oost en West) vormen, als ruimtelijke archetypen, antropologische basisgegevens
die de wisselwerking tussen mentale structuren, soclaal-cultureel leven en econo-
mische situatie illustreren en die in extreme gevallen als seiffu/filli,ig prophecy
op de sociaal-economische werkelijkheid kunnen inwerken.

XI

Nuchterheld, tolerantie en calvinistische geaardheid zijn eigenschappen die een

integrerend bestanddeel vormen van de nationale Noordnederlandse mythologie.
Als zodanig mag de constante verwijzing daarnaar tegenover bultenlanders recht

evenredig worden geacht met het verlangen naar, en dus gebrek aan, verwerks
lijking ervan.

XII
De verminderde kennis van de Romaanse talen in Nederland, inzonderheid van de
Franse, valt niet alleen te betreuren uit het oogpunt van de internationale commu-
nicatiestoomis en het gebrek aan binneneuropees evenwicht, maar vormt vooral
een culturele veranning voor de leerlingen zelf, die mdt die talen de beheersing
van wezenlijk andere structuren van denken en handelen missen.

XIII
In tegenstelling tot de suggesties van Rudy Kousbroek (De waanzin  aan  de  macht,
Amsterdam 1979) moet de spreekvaardigheid van de gemiddelde Fransman niet in
eerste instantle aan de vermeende kwaliteit van het Franse onderwijs worden toege-
schreven, maar aan een collectief, meer mediterraan type omgang met de taal als
primair lichamelijk communicatiemiddel.



XIV
Het feit dat Nederiandse oren de haan pertinent 'kukeleku' horen kraaien, Franse
'cocorico', Duitse (en Spaanse) 'kikeriki', bewijst dat Europees gevogelte niet zingt
zoals het gebekt is, maar zoals elk volk het getieft te horen. Het hoeft dan ook niet
te verbazen, dat dit teken van misverstand in Frankrijk tot nationaal symbool is
verheven.

Stellingen  bij W.Th.M. Frijhoff, La sociate neer/andaise et ses graduds, 13 73-1814.
Une  recherche  sirielle  sur ie  statut des intellectuels,Tliburg 1981.
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