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NOTICE SUR LE MATHÉMATICIEN IJOtJVANISTE 

ADRIANUS ROl\IANUS, 

PROFESSEUR Â L'ANCIENNE UNiVERSITÉ DE LOUVAIN. - (XVIe SIÈCLE). 

Les recherches des érudits se sont avec raison portées, depuis quelques 
années, sur l'origine et sur les pl'omoteurs de la transformation mysté
rieuse qui s'est opél'ée dans les sciences mathématiques vers la fin du 
XVIe siècle. A cet instant, la science, qui depuis longtemps avait perdu 
cet espl'it de généralité et d'abstraction qu'eUe possédait dans la géométrie 
des Grecs, pOUl' s'enfermer dans un cercle de pures opérations numé
riques, devait reprendre sous une forme nouvelle son caractère de spé
culation génél'ale, puiser, dans son altération mème sous l'influence 
des Arabes, le germe d'une vie plus intense, et raire jaillir successive
ment de son sein fécondé par les semences de l'Orient, l'aIgèbl'e et la 

. géométrie de Viète et de Descartes, la théorie des logaritbmes, et toute 
cette sél'ie de grandes découvertes qui aboutit au calcul infinitésimal. 

Comment s'est formée cette langue mel'veilleuse de l'algèbre qui, en 
prêtant à l'intelligence le secours de ses symboles dans ses opérations 
sur les gramlenrs absh'aites, lui a fourni un si solide appui pour s'éle:ver 

en quelque sorte au-dessus d'elle-même? - t:'est là ce que l'on rechàcbe 
avec l'ardeUl' naturelle qu'inspÏl'e]a contemplation d'nn tl'availétonnant 

.J,. de la pensée, et chaque peuple, feuilletant ses archives scientifiques; 
's'est empressé de revendiquer pour ses enfants ]a purt de gloÏl'e qui 
pouvait leur revenir. L'Italie présente des noms célèbres. La France a 
Viète, et c'est assez; - mais à cOté des droits incontestables de l'immortel 
inventeur de la Logistique spécieuse, il reste quelque part d'honneur· . 

pour les rares géomètl'es qui entrevirent la grande conception de Viète, 
et parmi ceux-là, au premier rang peut-être, nous trouvons avec éton
nement un nom aujourd'hui tombé dans un injuste oubli, et qui pour
tant jeta un véritable éclat sur Louvain, son lieu de naissance, et sur la ~ 

savante Université dont il fut une des gloires. 
Enlevé à son pays pal' l'Allem:Jgne éprise de sa réputation, comblé 

d'honneurs par les pl'emiers personnages de son temps 1 créé cheva
lier (eques auratus) et décoré du titre de médecin impérial par l'empe':" 
l'cur Rodolphe II; calculateur habile et géomètre excellent, génie capable 

• 
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de vues profondes et générales, Adl'ianlls Rom~.lIlUS ,qui fut un des 
princes de la science au XVlo siècle, le fléau des faux esprHs de son 
temps, l'un des restaurateurs de la tl'igonométl'ie, et pl'esque l'émule 
de Viète, est à peine connu dans son pays natal, et n'a pas une page 
dans la plupal't des livres consacrés aux Belges illustres. 

Nous avons tenté de reconstruire, d'apl'ès le petit nombre d'éléments 
que nous avons pu recueillir, cette existence tI'op courte, mais brillante 
et bien remplie; deremeUre sous nos yeux les titres trop oubliés de la 
célébrité de Romanus. Nous voudl'Îons avoir réussi à rendre quelque vie 
à cette figure digne d'intérêt, et avoir ajouté une page à ces pieuses 
investigations qui, remontant dans le passé de l'Alma JIaler LO'l:anien

sis, l'ecucilIent et mettent au jour les efforts de cette écoie célèbre pO\1l' 
le développement des sciences, et ses titres à la reconnaissance du peuple 
belge (i). 

ADRJANUS ROillANUS naquit à Louvain en ilHH, le 29 septemhre (2) ; 

son nom de ramille était Van Roomen (5), et il appal'tenait 11 la noblesse, ' 

comme on le voit en plusieul's passages de ses .écrits. Il portait même le 
tUre de Seigneur de IIoubel'{}o (4). Le nom de Romanu8, sous lequel 

(1) Voir les Considét'ationsstw l'histoire de l'Université de Louvain~ discours 
prononcé il la séance publique de la Classe des Lettres de l'Académie royale de 
Belgique le 10 mai 1854 par M, le chanoine D~; RAn. 

(2) Voyez FOPPENS, Bibliotlwea Belgica, sive l'irol'um in BelgioJ etc. llruxellis, 
MDCCXXXIX, page 18, 

(5) Notice du baron de ReHfenberg dans la Correspondance matluJmatiquB de 
fil. Quetelet, tome VIII, page 223. 

(4) C'est ce que prouve enLr'autl'es choses un huitain composé ùe vers détesta
hies qui orne la page 57 de l'Allologia pro Archimede: 

Epigl'mnme sur les eXIJrcitations circulaires de ./Ilonsieur Adrian Romain.., 
cllCvalim' et saigneut' de Iloubm'gc, 

Aucuns se laissent décclloir 
Pensant d'une raison peu seure 
Auuoir descouvel'L eL fait .oir 
Du cercle ou du rond la quarreure. 
Adrian donc par ces escrÎls, 
Escrits dignes d'un Archimède, 
Esclaircissant mieux nos esprits 
Nous mOnlre ici leur erreur laide, 

J,P. P. S. 
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, son immense réputa lion se répand.it en Europe, était une de ces trans

formations dont les savants de son temps étaient fort coutumiers. Quant 

à sa. qualité de LoU\'aniste, il en fut toujours extrêmement fier, et pas 
un de ses ouvrages ne parut, qui ne portât avec le nom de l'auteur la 
mention favorite! Lovaniensis. 

NOliS ne savons rien, on presque rien, de sa première jeunesse. 
Toutefois cette tendresse pour les voyages qui ne le quitta jamais fut 

sans doute développée chez lui de bonne heure, car ses biographes nous 
appl'ennent qu'il reçut les premières leçons de mathématiques et de phi

losophie au collége des Jésuites de Cologne (!); ils nous disent aussi (2) 

qu'il fut" d'un esprit pénétrant et pet'spicace, en même temps que d'un 
jugement supérieur, toutes ChOlleS qui doivent être porlées au plus haut 

point chez un mathématicien." On ne peut douler que, de retour dans 
sa patrie pOUl' y terminer ses études de médecine et de philosophie il 
l'Université de Louvain, il n'ait donné des preuves noml)reuses de son 
savoir, car en Hl86 il fut chargé par les autorités académiques de pro
fesser publiquement les mathématiques dans la Faculté des arts. 

L'enseignement des màthématiques, qui occupait une place des plus 
honol'ables dans les programmes de 1'Acade1Jiia Lovaniensis, appartint 
dès le principe à la Faculté des arts. On voit dans les Fastes de Valère 
André (5) qu'il était d'usage dans celle Faculté d'assigner chaque année 
aux l11a'ltre.v, Lect82t?'s .et Régents certaines parties de la philosophie et 
des mathématiques; ct dès l'année .f4~H on chat'gea Jean de Trésal, 
docteur en médecine et habile astronome, de donnel' des leçons publi:" 
ques SUl' cette del'nièl'e science. A sOn défaut Jean de Helmont fut 

chargé de cette tâche; et successivement Rénierpemma, Jean Stadius, 
etc •.. La plupart de ces maitres en géonzétde, ùont l'enseignement sans 

(1) (c Prima flIatbeseos, ut l'eliquarum llhilosophiœ purtium, rudimeuta Coloniœ 
a Societatis Jesn patl'ibus aeeepit.» FOPPENS, Bibl. Belg. - Romanus lui-même 
donne ce détail dans la préface d'nu de ses ouvrages, adressé au p, Clavius, célèbre 
mathématicien de cette épO(IUe : «, .. Demùm cùm Coloniœ in Collegio Soeietatis 
Jesu l\Iatheseos, uti et reliquarum philosophiœ partiulll, mea hausissem fuuda
meuLa.,.» -ldace mathamaticœ pars lJ1'inlCb, siva met!tocltts PoIY[JonO?'ltm~ etc., au
thore Adriano Romano I:.ovaniensi, medico et mathematico. Alltwerpiœ, allUO 
CI::! 1::1 XCIII; in Prœf. 

(2) FOPPENS, 10e. cit. 
(3) VALllRmS ANDREAS, Fasti Academici sltulii genaralis Lovaniensis~ editio iter3la 

accuratior, LOi1anii .. apud IIieronymul1l Nempœum, M De L, page 249. 
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doute se IJornait à l'explication des éléments d'Euclide et des principes de 
l'arithmétique (J), étaient des médecins. On s'imaginait en ce temps-là 
que l'homme appelé à la noMe pl'ofession de médecin devait avoir dès 
longtemps eXt!l'cé son intelligence dans les méditations sérieuses de la 
philosophie et des mathématiques; que le praticien destiné à se mouvoir 

constamment au milieu des données douteuses (~t des inductions délicates 
de la science médicale ayait hesoin plus que tout autl'e de discipliner son 
jugement et ses habitudes logiques sous le joug de la plus positive des 
sciences; - enfin, que l'étude des fOl'ces et des mouvements ne devait 
pas. être inutile à celui qui porte SUI' le corps humain ses redoutables 
investigations; opinion qui, par pal'enthèse, était celle du grand Euler. 
Quoiqu'il en soit, nous tl'ouvons enfin, en. l'an !!)65, deux chaires 
consacrées à l'enseianement public des mathématiques et de la dialec
tique, fondées pal' les autorités de la ville de Louvain et dOlées par la 
munificence des Ordres de Brabant. Le premier qui occupa la chaire de 
mathématiques fut un certain Pierre IJeausal't, dont le mérite comme 
mathématicien, il faut l'avouer, n'a pas percé jusqu'à nous. C'était 
toujours un médecin. Il mourut en 1. 078, et ne fut pas remplacé 
immédiatement, à cause, dit rernulœus (2), des guerres civiles qui 
agitaient alors la patrie, Enfin, en Hi86 , ce vide fut comblé, et Adl'ianus 

(i) Cet enseignement était d'ailleurs très-avancé pour l'époque, ct les progrès 
que faisait en Italie et en Allemagne l'art de la Coss étaient accueillis à Louvain. 
Aimi l'on voit à la Bibliothèque un exemplaire ue l'.tlrithmetica fnte[Jl'a de Sli{cls., 
qui p:rmt à Nuremberg eu 1544, et où se trouvent les premières traces ues signes 
-+-, -, CL d'aulres innOyalioIlS importantes au point de vue du développement 
de la sciencê. Cet exem[,laire pOl'te la marque: Gemma F1'isi1tS, !li44, et il se 
trouye chargé de noles de la main de Gemma, notes qui constatent un lecteur par· 
faitcment au courant de toutes les connaissances algébriques de son tem!ls . .Beau
coup d'autres remarques confirmeraient au hesoin ce témoignage de l'esprit de vie 
qui animait renseignement des sciences il Louvain. 

(2) (, Publica Matheseos professio aulhores quoque fundatoresque habet Bl'a
bantiœ ordines, Eam oblinuisse primus yidetur Gemma Frisius, ,'il' Carolo V iml)e~ 
ratoripl'opter Mathesin, in quâ excellebat, gralissimus. Post ilium puhlica1n pro
fessioIlÎS hujus eathedram occupaviL Joannes Stallius, matllematicorum suo lem pore 
pl'Ulstanlissirnus. Successit illi Petrus fie;msardus, maLhematieus et medicus insi
guis, ac lIlultiplicis oIlll1inù eruditiùnis. Post hujus è vitâ discessu·m CUIn annis 
triginta circiter pl'OfeiiSOre mathematico destituta Academia fuisset, quod civilibus 
tUlllultihus turlJal~î patl'iâ de pacis ornamentis vix cogilare Iiceret •.. l) - NICOLAI 

VEIINULJEI Acadt'mia LovanicllSis~ p. 75, 
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Romanus, qui n'al'ait alors que vingt-cinq ans, mais dont les talents 
s'étaient déjà brillamment révélés, fut choisi pOUl' enseigner publique
ment la science d'Euclide et d'Archimède (1). Laissons-le pal'Ier lui
même et nous dire quelles étaient alol's ses rechel'ches, son ardeur et ses 
espérances. - "J'ai chel'ché, dit-il, à me faire une idée et une vue gêné. 
" raIe des mathématiques, afin de m'assurer de ce qu'embrasse dans son 
" cercle cette science, reine de toutes les sciences. Mais avant de compa
" rel' ses diyerses parties, j'ai compris qu'il fallait les étudiel' d'abord 
Il sép'arément, et c'est ce que j'ai fail al'ec beaucoup d'arùeur. Ce n'a pas 
" été l'œuvre d'un petit nombre de mois! tant il s'est offert à moi de 

Il chapitres particuliers ..• C'est pourquoi les questions que d'autres ont 
" traitées d'une manière pleine el satisfaisante je me suis contenté de les 
" effleurer du doigt, et de nOler les endroits où il conviendrait de les 

" puiser; mais celles que tous ont laissées intactes, ou que plusieurs ont 

)1 mal résolues, je me suis senti porté aU contraire à les agiter avec la 
Il plus vive ardeur. Parmi celles-ci il faut compter la doctrine des Poly
Ol gones que les Anciens ont à peine entamée ••. ,. Ainsi s'exprimait Ro
manus dans la dédicace de sa' i'létliOde des Polyganes, ouvrage curieux 
à plusieurs égards et qui fait supposer que ùans les mains du jeune géo
mètre l'enseignement des mathématiques avait singulièrement grandi fi 

l'Unh'ersité. AIalhem'eusement les quatre premiers livres seulement furent 
imprimés, et les huit derniers qui renfermaient, comme il le dit lui,.. 
même (5), les découvertes pl'opres de l'auLeur dans cette théorie, qui 

(1) VAL. AND nt, Fasti Acad." lac. cit. 
(2) '(( Univers~ Matheseos ü.leam aliquandô mihi finxÎ alque prœ oculis posui, 

.... , ut quiùnam h~c scientia omnium scienLiarum regina Mathesis, ambitu suo 
complectetur mihi constaret. Cùmque ut uni"crsalia capita invesLigal'em, parlicu
lal'ia omnium mihi priùs cognoscenda viderem, ea cerlè qu~sivi diligentissimè. 
Nec paUCOl'um mensium fuit is laboI'. Tot enim tanlaque mi hi occurreruut pal'licu
laria capita, ut de idea oronino dubitarem ... Itaque qu~ ab aliis plene sufficienter 
que essent conscripta vix extremis diJ;!itis volui aUingere, locaque unde ea peti 
merito possent annoLasse sufficit ; <iu~ vero ab omnibus inlac1.a vel aliquibus 
malè (ne dicam fraudulenter) scripLa sunt, ca summâ. diligentlâ excutere fuit ani
mus. Inter hœc merÎlô numerari potes! Polygon.orum doctrina, quam veleres aui
gere lantùm .. , »-Met/wdus PolY!Jonorum;authore Adriano Romano Lovaniensi. 
medico et mathemalico; Anlwerpiœ, apud KeerbergiuÙl, anno 111 D XC lU, ill-4°. 

(iS) 1Iiellwdtts Polygonorum, p. 1. - Dans sa dédicace au P. Glavius, il annonce 
avoir découvert les équations générales qui expriment les côtés des polygones ré
guliers inscrits dans le cercle, depuis le triaugle jusqu'au polygone de qualre-

VOL. II. - Vl~ SÉl\IR. 26 
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formaient par conséquent la partie la plus intéressante ùe son ouvrage, 
sont restes inédits. Cependant ce qui nous est parvenu suffit déjà pOUl' 

fail'e appl't!cier l'incroyalllc hahileté de Romanus dans les calculs numé
riques, qualité qni à elle seule, en ce temps-là, pouvait jeter les fonde~ 
ments d'une réputation de savant: il y donne l'expression du rapport de 
la circonférence d'nn cel'cIe à son diamètre, avec quinze décimales, dé ... 
tel'mination plus' approchée que toutes celles que l'on possédait alors, 
et qui nécessita de sa part des calculs prodigieux (1.). CeUe approxima
tion, à laquelle Adrianus doit de figurer dans l'histbire de la géométrie, 
nous paraît pourtant moins remarquable que la manière pleine de jus
tesse et de sens mathématique dont H envisageait le fameux problème de 
J;1 quadrature du cel'cle, qui préoccupait alOl's tant d'esprits, et à l'occa
sion duquel nous le verrons plus tal'd entrer en lice avec plusieurs célé~ 
bl'ilés de son temps pour défendre la cause de la vraie géométl'ie. 

Les pal'ties de l'o.uvrage S1Jr les Polygones qui ne nous sont point par .. 
venues, mais que J'enseignement de Uomanus avait pl'obablement répan
dues dans l'Ecole où il professait avec éclat, justifieraient sans doute plus 
encore que les quatre premiers livres cette vive admÏl'alion que le jeune 
géomètre excitait parmi ses contempPI'ains, et dont nous trouvons de 
nombreux témoignages dans Jes éloges poétiques qui, suivant une des 
coutumes du temps, servent d'introduction au livre de Romanus. Qu'on 
nous permette de citer ici les vers de J uste-Lipse, tl'ès-peu connus sans 
qoute, les a(}rnirateurs de cet hOQuue célèbre ne s'étant pas probablemen~ 
avisés d'aller les chercher là~ 

IlL metllOdum Polygonormn Adriani Romani medic~' 
et matllematici insignis. 

llom,me ingenio poti')llS et arte, 
l\IensurMor iternque calculator 

Euclides cui vix Al'cbillledes 
~e componeret ; euge, ~e pealum 

viugt cô~és, 'Mais jllaisse il /.Jldplp~ Van Collen, C;l!CuJateur hors ligne, le soin d~ 
tirer de ces équations les valeurs n~mériques des côtés, Ces relations, qui .1)'0.

yaient point enCore été ôpn\1ées, devaient faire la matière des Livres YI, VU, VIlI. 
(1) Ce résultat, extrait du livre Xe (lui pe fut pas imprim~, se trQuve ~ la pr~-

mière page du Methodtls polygonorum, . . 



- 28:3 -

His Dovis sim ul et laboriosis 
Inventis! Quibus et queas arenre 
Uctiri cumulos, et astra cœli; 
Et quidquid numeros fugit modosque 
Sull tuos numeros voces modosquc. 
o mens ignea perge, (eque toile 
Famro pennigero levata currn 
En priscos super et super novellos. 

I. LlPsJUs. 
L'ouvrarre de Romanus sur les Polygones présente eneONl quelques 

détails intéressants à un autre point de 'Vue. - Dans l'avertissement 
adressé au "lecteur philomathe, II il nous donne un catalogue des prin
cipaux mathématiciens de son temps, et ce fut ce calalogue, avec un cer
taio problème proposé à tous les géomètres de l'unÏ\'ers, qui devint l'ori
gine très-cul'ieuse de ses relations avec Viète, ainsi fple nous le verrons 
plus loin. C'est d'abord le Jlèl'e. Clat:ius de Bamberg, compilateut' r.é
lèbl'e et fécond; }lUis Guido Ubaldi et Jean 17Jarginus, (ous deux Ha
liens; le physicien Grotius; Ludolpll Van Collen, le plus gl'and calcula
tem' de son siècle, au dire de Romanus,qui parait professel' une confiance 
illimitée dans les facultés al"ithmétiques tle son ami (1); puis viennent 
plusieurs belges, entr'autrcs Simon Stevin, ct il est cul'Îeux d'entendre 
l'illustre BI'lIgeois jugé par un juge aussi compétent: Il Cet homme supé-

(1) Ce L. V(m Collen ou Yan Keulen est connu pour avoir calculé le rapport de 
la circonférence du cercle à son diamètre avec 35 décimales, cc qui, cu égarù aux 
méthoùes dont il se servait, représente un travail immense. Mais A. Romanus cn 
fait un llOmme très-étonnant. D'après ce qu'il di!, Van Collen aurait été en posses
sion d'une méthode pour la résolution des équations numériques de tous les de
grés; aussi le place-t-il au· ùessus de Cardan, Tartaglia, ctc, .. - « Jrlihi srope 
asseruit, reque ipsa comprollavit, non passe lot inter se reqnari quantitates alge
llraïcas, etiam si viginti vel triginta proponerentur, quin valorem singulal'em in 
numeris vnlgaribus possit exbilJere, etiam si quanlitates quresitre absurdo (ut 
vocant) numero exprimi debeant : id que Lam exactè facore pollicctur, ut unius 
llnilatis vel parte millies millena millesima à vero aberrare non cogatur, Quare 
Cardanllm, Stiphelium, Janverum, Gosseliuulll, Forcadellum, Scheubelium, Peleta
rium, Lucam, Villafrancum, Tartaglia, Nonium, reIiquosque prrecedentis œlatis 
vir'os superat, qui "el tribus inter se collatis quantilatibus (ubi cullUs radiei et nu
mero, hoc est, qnantitas tcrlia primœcum annexo absoluto requalis ponitur) singu
las universali aliquâ regnlâ indagare non pOluerunt •• , • Hlni recommande ensuite 
le problème proposé à la fin de sa préface. 

, , 
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n rieur aux autres hommes, dit Romanus, a publié un livre d'arilbmé~ 

H tique tel, que si rien d'autre ne devait plus sortir de sa plume, il 
" pourrait encore se dil'e un homme des plus utiles au genre humain ..• 
11 Non content de cela, il fi restaill'é et illustré cette partie élevée et abs

" truse des mathématiques que l'on nomme statique, ou plutôt il l'a 

l} fondée de nom'eau sur des fondements véritables et garantis par une 
J1 longue expérience. Il Romanus cite ensuite avec éloge Tycho-Brahé 1 

Valentinus Otto et Joachim Rheticus (1), lous ses contemporains. On voit 
que dans cette énumération ne figure aucun géomètre français: Adrianus 

en effet n'eut pu guèl'e citer qu'un nom, un nom éclatant, il est vrai 1 

mais alors il ne le connaissait pas encore. Nous dÎl'ons plus tard ce qu'il 

arriva de cette exception faite au détriment "de la France, et comment 
elle devint l'occasion du rapprochement entre Viète et Romanns, et d'une 
liaison intime entre ces deux hommes célèbres. 

Mais avant de parler de travaux plus importants de notre savant, nous 
deyons signaler quelques incidents qui traversèl'ent sa vie : en 11:192 il 
avait été honoré du titre de recteur (2) et vers la même époque Il pen près 
il s'était fait recevoir licencié en médecine. Tout lui présageait donc la 
carrière tranquille, honorée et simple d'nn savant de ce temps là, lors

qu'un événement singulier vint rompre Lout à coup l'uniformité de sa vie~ 

et l'appelant sur un théâtre nouveau, ouvrir devant lui celte existence 
brillante et un peu vagabonde qu'il ne quitta plus, et qui peut-être fut 
moins profitable à son llom et à la science que la carrière laborieuse qui 
l'attendait à J,ouvain. 

Le roi de Hongrie, Rodolphe II, voulant combattre l'invasion des doc
trines protestantes par les armes de la science, et de la religion réunies, 

(1) Romanus cite une lettre écrite par RhetÎcms à P. Ramus en 1ô68, et roulant 
SUI' ses propres écrits, qui nous paraît peu connue, quoiqu'elle renferme des indi
cations assez t'emarquables: « ••• Tertiô hoc subsequilur opus novem librorum 
't'<;)v éJ)atvO/l.Évwv. In his primo veras ration es capiendarum ohservationum 
ostendam ... Quarto nunc primùm accedam ad boc opus quod et tibi in mentem 
venil, ut hypotllesibus artem astronomicam liberarem, solis contentus observatio
nib us.. .. Habeo eliam pl're manibus novas de Terum naturâ philosophandi rationes, 
ex solâ naturœ contemplaLione, omnibus antiquorum seriptis sepositis. Dein in 
arte mediea faetito, » 

(~) VAL. AND., Fasli Acad., p. 54. -« A Vestro Rectore Romano litterasaceepi, 
sed jam ei non respondeo ... »- Bpistola F. Raplwlengii ad J. Lipsium. Lugd. Bat., 
V Decemb. 111 D XCII, BURMANN, Sylloggs Epislolarum~ tom. I, p. 194. 
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avait fondé l'imivel'sÎ!é de \VürtzhoIl rg ; l'él'èque de cette ville jugea qu'il 

donnerait plus d'éclat à son académie naissante en appelant à la chaire de 

mathématiques et d'astronomie le géomètre louvBniste dont le nom sans 
doute avait déjà franchi le Rhin. 

Romanus accepta ({), et l'université de Louvàin perdit ainsi l'une des 
perles de sa couronne, qui aHa briller, pOUl' l'honneur du nom calholiqlle 
el de la Belgiqne, dans une des nombl'euses écoles de la savante Alle
magne. Ce n'était pas du reste la première fois que Louvain se dépouillait 
de ses trésors en faveur des écoles étrangères, et que les disciples qu'elle 
avait formés allaient répandre par le monde les semences de ses doctl"Ïnes. 

Il serait intéressant de connaître avec détail ce que fUll'enseignemen, 

tl'Adrianus à Würlzbourg, quels élèves il forma, quels incidents signa-
1èren t sa vie pendant son séjour dans cette ville; malheUl'ensement ces 
détails nous manquent presque complètement. Dans une lettre de Juste 

Lipse qui porte la date de décembre Hi95, l'année même du départ de 
Romanns, etquÎ se tl'ouve dans le Syl/oges n'pista/arum de BllrmannL 

pag. 669, le célèbre écl'ivain lui demande: "Je voudrais savoir quel lieu 
" tu habites, et comment tu L'y plais; j'aimais autrefois l'Allemagne, 
Il moins folle de vanités que notre pays, mais où la candeur et l'honneur 

" se tronvrn~ davantage. Où en sont chez vous les études? Vivent-elles et 

" prospèrent-elles? Sans doute, dans une paix si profonde et sous I1U 

n prince qui les affectionne d'une manière si pal,ticulière. li Si nous pos

sédions la réponse rte Romanus à cette leure, nous y trouverions assuré
ment ùes détails qui jetleraient un jour curieux SUI' l'existence du docteur 

. belge en Allemagne: malheureusement elle manque. Toutefois il est CCl'

tain que dès l'année !ti94 le titre de chevalier vint récompenser ses 
talents; admis familièrement à la cour du prince-évêque, jlle remel'cie 

souvent, dans ses épUres dédicatoires, des honneUl's que le pl'ince se plaît 
à répandre sur sa pel'sonne. Les nomhreux élèves qlli fréquenlaient l'aca-' 

démie de Würtzbourg, parmi lesquels figuraient beaucoup de Polonais, 

(1) Voyez FOPPENS, Bibl. Bely ' .. p. 18; VALlmE ANDRÉ, Fustl Acael... p. 249; 
VERNULAiUS, Acad. Lov'J p; 165, etc. (( Romanus, qui mellicus apud nos, vocatus a 
1Vurceburgensi est ad professionem ... ) Justus Lipsius aù Dclrium; numrAN~, Syl
loges Epist., cpist, DXIII, p. 536. « Cum me a Relgio patrià rneâ duicissimâ, hoc 
tempore bellis Îlltestinis ultrà rnodum infestâ, ad tranquillam tuum diliol1em vo
catus sis .. , » - Supputatio ecclcsiastica, prrer. 
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de,"aient avoir cqnçu la plus hau le opinion de leur savant maUre, comme 

on le voit par les discours qui précèdent les Dissertations à l'université. 

C'est aussi d'après ces documents que nous avons pu juger ùe l'ensemble 
des matières qui faisaient l'ohjet des leçons d'Adl'Ïanus : en dehors de la 

géométrie et de la doctrine des triangles, qu'il t1'aitait avec beaucoup de 

développements, il enseignait encore l'astronomie, la médecine, la philo
sopbie nalUreJ1c suivant Aristote et la théorie du calendrier: à différentes 

époques de l'année, les plus savants et les plus habiles pal'mi ses élèves se 
présentaient, pour soutenir en public et devant les opposants, des discns

sions ou disJ'erlations sur les matières enseignées et développées pal' le 

maître. 

Enfin, nous savons enCOl'e par une lettre de Romanus à Juste Lipse qui 
nous est restée, que le mathématicien louvaniste fit en Hi94 un voyage en 
Italie, et qu'il alla puiser dans la célèbre Université de Bologne les secrets 

les plus élevés de la médecine de son temps (!). Ce fut sans doute au re

tour de ce voyage ou peu de temps après que llomanus reçut le titre de 

medicus Cœsareus. 
PHILIPPE GILDERT, 

Professeur à rUnù'ersité de Louvain • 
. (La fin au prochain N°). 

J,A CIVII.ISATION ET IJA LITTÉRATURE CHUÉTIENNE DE L'IS[,ANDE 

AU MOYEN-AGE, 

La mISSIon du IJôle nord vient de rouvrir J'Islande au Christianisme. 
Vintérèt que l'Episcopat belge porte à celte mission naissante, et le zèle 
généreux avec lequel la Belgique concourt à entretenir cette œune salu
taire nous ont fait penser, qu'il ne serait pas sans intél'êt de faire con
naître les progl'ès réalisés au moyen-âge pal' le Christianisme dans cette 
He immense. Le travail que nous publions est puisé aux sOUl'ees scandi
naves et islandaises; il est écrit par une personne qni a longtemps véeu 
r.n Islande et qui connait parfaitement la littérature scandinave. 

(1) Foppens ne donne pas la date de ce voyage de Romanus en Italie, mais nous 
lisons dans une lettre à Juste Lipse : {( Gum Italis !lon alius mihi de Lipsio sermo, 
quam eum LovallÎÎ agere .• " eilm nullius in Italia tanta alque Lipsii vigeat fama 
I10minisflue eelehritas.ll-A. Romanus cite ensuite des lettres qu'il a reçues de ses 
amis, professeurs à Bologne. La letLl'e est datée de Wlirtzbourg, 8 février 1595. 
l;'est cc qui nous détermine à penser que le ,orage de notrtl savant en Italie CUl 
Jieu l'année prée éd ~l1te. 
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