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Ce livre constitue un hommage aux travaux de Jean Hiernard, professeur d’histoire ancienne à 

l’université de Poitiers et promoteur de la recherche sur la mobilité étudiante à la Renaissance, 

particulièrement de et à Poitiers et dans le Poitou. En fait, il s’agit d’un recueil d’articles de Jean 

Hiernard sur la mobilité étudiante à l’époque de l’humanisme de la Renaissance, précédé d’un article 

de Willem Frijhoff et de trois exposés sur »Les échanges universitaires et la prosopographie des 

populations étudiantes européennes« aux Moyen Âge et temps modernes.

Le volume commence à juste titre par un article de réflexion sur le phénomène de la mobilité 

universitaire en Europe au fil des temps. Willem Frijhoff réfléchit au problème de terminologie, dont il a 

une idée distincte qu’il a déjà expliquée à maintes occasions. La pérégrination académique 

(peregrinatio academica) a généralement trait au voyage d’études de la fin du Moyen Âge jusqu’au 

XVIIe siècle, mais pas uniquement. Le concept de Grand Tour a des connotations différentes selon le 

pays et la période historique et, par conséquent, il prête structurellement à confusion. Pour ces 

raisons, l’auteur préfère de parler de voyage éducatif, un terme qui, au sens large, englobe les 

institutions de savoir (universités, académies, sociétés savantes et salons), mais vise aussi 

l’autodidaxie. Cette mobilité à but éducatif est de tous les temps et se rencontre partout. 

Un moyen efficace – mais laborieux – pour mieux comprendre la circulation nationale et internationale 

des intellectuels et gens de culture est la constitution de grandes bases de données. Celles-ci doivent 

être le point de départ d’une recherche sérielle privilégiant l’analyse prosopographique et la synthèse. 

Les études prosopographiques sur la mobilité des étudiants en Europe se suivent depuis des 

décennies. Leurs approches peuvent être très différentes: elles peuvent avoir trait aux étudiants 

originaires d’une région spécifique, comme le Poitou, ou fréquentant une université spécifique comme 

le studium pictaviense. Certains chercheurs préfèrent suivre de près un étudiant dans sa pérégrination 

académique ou un jeune homme dans son Grand Tour. Tout dépend des sources à disposition et de 

l’angle de la recherche.

Yannis Delmas-Rigoutsos (Poitiers), Emmanuelle Picard (Paris) et Tina Maurer (Berne) font une 

»Présentation de bases de données informatisées sur le monde universitaire«. Il s’agit du 

Repertorium Academicum Germanicum de 1250 à 1550 (universités de Berne et Gießen), de la base 

de données du corps enseignant académique français entre 1808 et 1939 (Paris, Service d’histoire de 

l’éducation) et du Repertorium Academicum Pictaviense pour les XVIe et XVIIe siècles (Poitiers). Ce 

travail est le résultat d’un atelier coordonné par Jean Hiernard et Denise Turrel à Poitiers, qui visait à 
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faire le point sur les bases prosopographiques informatisées afin de comparer les structures et 

approches méthodologiques.

Dans un article séparé, Tina Maurer, de l’université de Berne, donne ensuite un court aperçu de »La 

mobilité des savants germaniques au Moyen Âge et le résultat du »Repertorium Academicum 

Germanicum«. Cette première partie se termine avec l’exposé plutôt technique de Damien Gallagher, 

Thomas O’Connor, Mary Ann Lyons, Aja Teehan et John Keating, de l’université de Maynooth en 

Irlande, sur la numérisation de bases de données biographiques d’étudiants irlandais aux universités 

et collèges européens à l’époque moderne, »Irish Students in European Colleges (1580–1800): 

Digitisation of Biographical Data«.

Ces contributions donnent une vue synthétique de l’état, en 2011, de quelques projets de digitalisation 

dans le domaine de la mobilité universitaire du moyen âge au vingtième siècle. Une plus ample 

information est disponible sur les sites web respectifs.

Dans sa majeure partie, ce recueil est, comme déjà dit, d’un tout autre genre. Il rassemble neuf 

articles de Jean Hiernard sur la place de Poitiers et du Poitou dans le phénomène du voyage éducatif 

aux XVIe et XVIIe siècles. D’après mes propres recherches sur la mobilité étudiante en Europe, il 

s’avère que la popularité de l’université poitevine auprès des étudiants étrangers est particulièrement 

forte à l’époque de la Renaissance et de l’humanisme. Le choix de l’auteur pour cette période 

s’explique donc amplement. La richesse des publications de Jean Hiernard réside dans l’utilisation de 

sources très variées qui suppléent aux données des livres d’inscription et promotions de l’université 

poitevine. Comme spécialiste de l’histoire ancienne et de sa réception à la Renaissance, l’auteur a 

consulté des sources moins usitées en  matière d’histoire des universités. Dans le premier article 

(L’université de Poitiers: une étape de la peregrinatio academica (XVIe-XVIIe siècles) et ailleurs dans le 

livre, l’auteur décrit les sources consultées pour sa recherche sur Poitiers et les étudiants et savants 

poitevins. Ces sources sont, pour la plupart, bien connues et largement usitées. Il s’agit 

principalement de registres universitaires, journaux de voyage, correspondance et livres d’amis. 

L’article se termine par une énumération des libri amicorum concernant Poitiers. Vient ensuite une 

contribution sur les échanges universitaires entre les anciens Pays-Bas et Poitiers, avec une liste 

annotée des 51 gradués de droit de Poitiers et de 58 Poitevins qui ont fréquenté l’université de Leiden. 

L’auteur explique comment Joseph Justus Scaliger, un familier au Poitou et professeur à Leiden, a été 

un intermédiaire important dans l’iter hollandicum des jeunes Poitevins. Un ‘lieu de mémoire’ revisité : 

la Pierre Levée de Poitiers, est une mine d’or concernant le va-et-vient d’anciens étudiants de Poitiers, 

pour la plupart originaires des anciens Pays-Bas et du Saint-Empire. Hiernard n’est certainement pas 

le premier à en parler, mais la liste annotée (avec reproduction des inscriptions) des 32 signataires 

vaut la lecture, ainsi que son étude sur »Les Germani à l’université de Poitiers au temps de Rabelais«. 

Cette partie du livre se termine sur un aperçu de la pérégrination académique des étudiants 

originaires de La Rochelle, »Les jeunes Rochelais sur les routes du savoir«, écrit avec Pascal 

Rambaud. La trame de chaque article est la même: présentation des sources, listes d’étudiants avec 

annotations biographiques et bonne contextualisation.
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La dernière partie est consacrée à l’analyse d’albums d’amis et itinéraires individuels. Passent la 

revue: Seyfried Ribisch, un étudiant silésien à Poitiers (1550–1552); Christoph von Teuffenbach, un 

noble autrichien de passage à Poitiers en 1551; le Rochelais Jean Grenon aux Pays-Bas, au Saint-

Empire et en France (1599–1612), et finalement Johann Jakob Hausmann du Palatinat, qui tint un 

album amicorum de Heidelberg à Poitiers en 1626 et 1627. 

Bien que ce ne soit pas son but, ce recueil de composition hybride recourt à deux méthodes 

complètement différentes pour reconstruire les échanges universitaires dans le passé: l’histoire 

sérielle avec des larges bases de données digitalisées d’une part, et l’histoire plutôt événementielle 

reposant sur l’artisanat traditionnel de l’historien d’autre part. Les deux méthodes peuvent être 

complémentaires, comme il est prouvé dans ce cas-ci. 

La publication de ce livre se justifie à plus d’un égard. Les écrits de Jean Hiernard sur le monde 

universitaire poitevin et le monde germanique ont paru dans des revues ou recueils parfois 

difficilement accessibles. Les regrouper en un seul volume a certainement sa raison d’être, malgré les 

redites. Le bon index à la fin du volume est une aubaine pour les historiens, néo-humanistes et 

prosopographes des XVIe et XVIIe siècles. Tout qui se penche sur le voyage éducatif à la Renaissance 

ou sur la diffusion de l’humanisme en Europe tirera d’une manière ou d’une autre bénéfice de cet 

ouvrage.
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