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Les spécialistes de l’histoire des universités européennes salueront avec enthousiasme la parution 

d’un nouveau volume d’édition des livres des procurateurs trimestriels de la Nation germanique 

d’Orléans, sauvés des bombardements de 1940. Il s’agit du troisième livre, sur les quatre prévus 

(jusqu’en 1602). L’entreprise, qui a été programmée en 1964, est exemplaire à bien des égards. Elle a 

traversé des périodes difficiles – en particulier pour son financement – mais la présente édition permet 

désormais d’être assuré qu’elle sera menée à terme. 

Ce sont ces ouvrages qui ont fait découvrir, il y a bien des années, au néophyte qu’était le signataire 

de ces lignes les sources universitaires et l’ambition magnifique des travaux qui pouvaient leur être 

consacrés. Ils doivent être rangés aux côtés – entre autres – du »Livre du recteur de l’Académie de 

Genève (1559–1878)«, édité par Sven et Suzanne Stelling-Michaud, ou de la »Matricule de 

l’université de Bâle (1460–1817/18)«, publiée par Hans Georg Wackernagel, car non seulement ils ont 

pour but d’éditer une source, mais ils ont aussi pour ambition de l’accompagner de notices 

biographiques particulièrement précieuses.

L’entreprise était, et est toujours, d’autant plus courageuse de la part des auteurs et de l’éditeur que le 

texte latin n’est pas traduit, et l’on connaît, au moins en France, l’ignorance quasi-totale – et 

regrettable – du latin parmi les historiens des Temps modernes. Une copieuse introduction permet 

toutefois de mettre ces écrits en perspective et de nombreuses notes les éclairent. Les livres des 

procurateurs ne constituent certes pas l’unique source de l’histoire de la Nation germanique – l’une 

des plus importantes des quatre nations d’Orléans – mais bien des questions sont abordées par eux, 

au cœur des guerres de Religion, et du point de vue des Germani (plus globalement des sujets du 

Saint-Empire): questions intellectuelles, spirituelles, mais aussi matérielles (comme le port d’armes, 

l’abandon temporaire de la ville, les déménagements de la bibliothèque, les conflits avec les autres 

nations ou le capitaine du guet …). Il est impossible d’en dresser la liste exhaustive. 

Ajoutons que la publication de ces écrits n’intéresse pas seulement l’histoire des universités et de 

l’éducation. Elle touche aussi à l’histoire sociale, celle des élites aristocratiques et bourgeoises de 

l’Europe à travers la peregrinatio Academica. La Nation germanique ne se limitait pas aux sujets 

germanophones, et les immatriculations concernent souvent aussi des individus qui ne faisaient que 

passer et tenaient à voir figurer leurs noms sur les registres. Les notices biographiques sont 
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actuellement arrêtées en 1546 (livre I). On annonce la publication prochaine du texte du quatrième 

livre, mais aussi des biographies des étudiants des livres II à IV, seulement de ceux qui sont 

originaires des anciens Pays-Bas. Cela se comprend bien, compte tenu de l’origine des éditrices, mais 

on ne peut s’empêcher de regretter qu’aucune étude du même genre ne soit programmée pour les 

régions germanophones (et même francophones comme l’Artois ou la Lorraine) de l’Empire. 

Telle qu’elle se présente désormais et compte tenu des espoirs que l’on a de la voir achevée dans les 

meilleurs délais, l’édition diplomatiquement impeccable des livres des procurateurs de la Nation 

germanique d’Orléans constitue pour les historiens une mine infinie de thèmes de recherches. Grâce 

aux collègues belges et néerlandais – c’est une belle tradition chez eux – l’histoire des universités 

européennes progresse chaque jour davantage. Qu’il soit permis à un Français de se réjouir qu’une 

université du royaume aussi importante que celle d’Orléans – en particulier pour l’histoire du droit – 

puisse disposer de cet instrument de travail incomparable. Souhaitons que cette réussite fasse école 

en France et y suscite des vocations en faveur de l’histoire de nos anciennes universités et de leur 

environnement culturel et social.
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