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Grande Rotonde de I'université de Llège. Vers 1820.

Êlle est conçue dans le même esprit, néo-classique et
académique, que celles de Gand et de Louvain.
Elle rappelle des aspects positifs, trop souvent
méconnus, de la gestion hollandaise de notre pays,
entre 1817 et 1830.

Grote aula van de universiteit van Lulk. Omstreeks 1820

De ruimte is opgevat in dezelfde neo-klassieke en
academische geest als de aula's van Gent en Leuven.
Het gebouw evoceert positieve aspecten - die men al
te dikwijls wil negeren - van het Hollandse bewind in
ons land van 1817 tot 1830.
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Depuis 1425: Louvain, puis Leuven et LouvainJa-Neuve
L'université est I'héritière d'abord des écoles monastiques. Ensuite,
des écoles cathédrales et canoniales, établies dans les communau-
tés régulières des villes médiévales.
Elle en est l'émanation directe, la prolongation de plus en plus laïci-
sée, rationalisante, urbanisée.

En Belgique, il y avait, avant 1800,
I'université de Louvain.
Créée en 1425, à l'initiative du
magistrat urbain, du duc de Brabant
Jean lV, et du pape Martin V. Dans
la foulée d'une série d'autres Alma
Mater, concrétisations d'une des
dernières vagues de cette dynami-
que d'expansion intellectuelle et
rationalisante qui avait été entamée,
au 13'siècle à Bologne, Paris, Cam-
bridge et Oxford.
Les premières générations de I'uni-
versité brabançonne furent brillan-
tes. De provenance et de rayonne-
ment internationaux: Erasme, Mer-
cator, Juste-Lipse, notamment, ont
illustré Louvain. Particu lièrement
actives dans le domaine de I'exé-
gèse, de la philologie, de l'huma-
nisme: on instaura le Collège des
Trois Langues, modèle, pour Fran-
çois l, du Collège de France.
Ensuite, ce fut plus banal, beaucoup
moins remarquable, disons même
médiocre. Une espèce de stagnation
tout au long des 17€ et 1B' siècles.
Suppression en 1798, sous le
Régime français.
Rétablissement en '1817, sous le
Régime hollandais (Guillaume l).
Contemporain de la création des
universités de Gand et de Liège.

En 1839, on remplaça I'université
d'Etat par l'université catholique,
créée en .1834 à Malines.

A partir de '1969, Louvain essaima à
Louvain.la-Neuve et à Louvain-en-
Woluwe (Faculté de Médecine), de
façon à mieux intégrer au contexte
culturel et social f rancophone et
wallon cette part d'elle-même qui
s'adressait aux jeunes générations
de la communauté romane du pays.
Ainsi, Louvain, puis Leuven et
Louvain-la-Neuve, s'inscrivenl-elles
dans cette lignée traditionnelle,
cette continuation européenne, châ-
tcyante et remarquable. qui,
aujourd'hui encore, marque sa vie
académique et étudiante.
A. d'Haenens.

LouvainJa-Neuve est l'é ma nat io n
trancophone de I'université de Lou-
vain, fondée en 1425. A partir de
1969. En terre wallonne: à Ottignies,
sur le plateau de Lauzelle, à équidis-
tance de Leuven et de Bruxelles.
C'est â Ia fois une université et une
ville. Ville neuve, Ia première depuis
le 17e siècle et la création de Charle-
roi(1666}
Dès Ie départ, e//e s'est réfusée Ie
carcan du campus universitaire et a
opté pour une intégration dans un
tissu urbain conçu par et en même
temps qu'elle.
Cinq quartiers, autour d'autant de
places sur lesquelles se greffent des
activ ités académiq ues, commercia-
les, culturelles et résidentielles.
Une volonté de conception architec-
turcle et urbanistique qui intègre Ie
meilleur des acquis européens en
matière de formes, de techniques et
de matériaux de construction.
Un parti pris systématique de vie
urbaine: en surf ace, il n'y a de circu-
lation que piétonne; I'automobile est
reléguée en sous-so/.
Pas d'élévations exagérées. Autant
que possible, respecter les dimen-
sions humaines. Et donc allier la bri-
que et le béton, le construit et Ia
nature. Réaliser, en cette lin du
20" siècle, Ia ville idéale du 21u. Un
défi qui se concrétise progressive-
ment, jour par jour. A partit d'un pla-
teau de 800 hectares qui, en 1968,
était encore exclusivement dévolu à
l'agriculture.
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Depuis 1835: quatre, puis six universités

En 1835, au lendemain de I'indépendance de la Belgique, une loi reconnaît
quatre universités:Bruxelles, Gand, Liège et Louvain.
Ces trois dernières avaient été créées en 1816-1817 par Guillaume l. Celle de
Louvain fut remplacée par l'université catholique, fondée en 1834 à Malines
en mème temps que celle de Bruxelles.
ll s'instaura aussi des embryons d'université, sous forme de facultés et
d'instituts universitaires:à Namur (1832), Mons (1837 et 1896), Anvers (1852),
Bruxelles (1860: St-Louis), Gembloux (1860).

La loi sur l'expansion universitaire (1965) installa des candidatures de Lou-
vain à Courtrai, des centres universitaires à Mons et à Anvers.

La néerlandisation en Flandre et à Bruxelles se fit à Gand en 1930; à Lou-
vain entre 1930 et 1940; à Bruxelles à partir de 1955.

Les étudiantes s'inscrirent tardivement à l'université: à partir de 1880 à
l'U.L.B.; plus tard encore dans les universités d'Etat; à partir de 1920, seule-
ment, à l'U.C.L.

A. d'Haenens

Liège: accès à Ia Rotonde.

A lire:

R. Aubert, A. d'Haenens, E. Lam-
berts, M. Nauwelaerts, J. Paquet,
J.-A. van Houtte,
L'université de Louvain (1 425-1975),
Louvain-la-Neuve, Presses Universi-
taires de Louvain, 1976.

A. Uyttebrouck et A. Despy-Meyer,
Les cent cinquante ans de I'Univer-
sité Libre de Bruxelles (1834-1984),
Bruxelles, Editions U.L.B., 1984.

A voir:
Louvain 1425-1975 et De Leuven à
Louva in.la.Neuve,
deux films de 50', de A. d'Haenens
et J. Vierendeels, réalisés par G. Lo-
verius et la R.T.B.F. (1975).

A écouter, par exemple:
Folklore et rituel étudiants de I'Uni-
versité Catholique de Louvain.
Chants de régionales, de bibitives et
de revues étudiantes,
Polidor 2926102, conçu par A. d'Hae-
nens, J.-J. Rousseau et Luc Roussel,
avec l'Ordre Académique de
St-Michel.

A visiter:
les sites de Louvain-la-Neuve
(notamment la place des Sciences),
la place de I'Université de Louvain-
en-Woluwe (notamment la résidence
des étudiants par L. Kroll), et du
Sart-Tilman à Liège;
à Leuven, la rue de Namur (Halles
universitaires, collèges du St-Esprit,

du Roi, de Prémontré, d'Arras et van
Daele), la place de I'Université (collè-
ges du Pape, de Marie-Thérèse; la
petite et la grande Rotonde);
les Rotondes des universités de
Gand et de Liège;
la Bibliothèque des Facultés de
Namur, une des réalisations majeu-
res de l'architecte Bastin.
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Population universitaire globale *

1 834
1900
1940

1.350
5.250

11.500
1950 18.000

K.U.L.
Gand
Liège
U,L.B.
V.U"B.
Autres centres

25.000
13.000
10.000
14.000
5.000

15.000

Chiffres en gros.
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