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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FE 053
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives d'Auguste Pelzer
Producteur(s) : Pelzer, Auguste
Langue(s) : Allemand

Anglais
Français
Italien
Latin

Importance matérielle et support : 25 art. (0,48 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Auguste Pelzer est né à Aix-la-Chapelle, de parents belges, le 28 décembre 1876. Il meurt à Rome
le 4 janvier 1958. Il entame ses études dans sa ville natale et les poursuit au collège Marie-Thérèse à
Herve jusqu’en 1894. Il fréquente ensuite les cours de l’Institut supérieur de philosophie à Louvain
tout en recevant sa première formation sacerdotale au séminaire Léon XIII. Docteur en philosophie en
1898, il entame sa théologie au Grand séminaire de Liège. Après son ordination en 1901, il retourne
à Louvain et y complète sa formation à l’École des sciences morales et historiques. Il travaille avec
Alfred Cauchie et devient l’assistant de Maurice De Wulf.
En 1907, Désiré Mercier lui propose de s’orienter définitivement vers la recherche en philosophie
médiévale sous la direction du préfet de la Bibliothèque vaticane à Rome. En novembre, il s’installe à
Saint-Julien-des-Belges et mène à la Vaticane, pendant plus de cinquante années, des travaux érudits
et consciencieux d’identification, de recherches paléographiques et d’éditions critiques, axés sur la
littérature manuscrite. L’âge de la retraite ne modifiera pas les activités de ce spécialiste des manuscrits
scolastiques du 12e au 15e siècles ; la veille de sa mort, il se rendait encore à la Vaticane.

Historique de la conservation

À la mort de Mgr Auguste Pelzer (1958), l’exécuteur testamentaire du défunt, Mgr José Ruysschaert,
veille, depuis Rome, à respecter les décisions prises par Auguste Pelzer, notamment en ce qui
concerne ses livres : l’essentiel de la bibliothèque (30 caisses), spécialisée en histoire de la philosophie
médiévale, ira à la Bibliothèque de l’Université de Louvain, les livres de formation théologique au
Collège belge de Rome, certaines revues à l’université Lovanium, quelques livres à la Vaticane et
un petit don au Centre De Wulf-Mansion (de l’Institut supérieur de philosophie). En accord avec le
Bibliothécaire en chef de l’Université, Mgr Etienne Van Cauwenbergh, il est décidé que « tout ce
qui est écrits manuscrits médiévaux de la main de Mgr ira à ce Centre ». Le 14 mars 1958, José
Ruysschaert annonce le départ imminent de Rome d’« une ou plusieurs caisses contenant des papiers
manuscrits… », contenant « 1) le dossier Pottier ; 2) la correspondance scientifique de Mgr Pelzer,
plus exactement les lettres qu’il recevait, classées par lui-même et une liasse du même genre non
classée… Nous avons mis tout cela dans des paquets marqués aux sigles indiqués ci-joints. Il doit y
avoir, je pense dans un paquet Pottier, la correspondance Sentroul-Pelzer qui ne manque pas d’intérêt
pour Louvain et pour São Paulo. » Suzanne Mansion, Secrétaire du Centre de Wulf-Mansion, signale
l’arrivée de ces papiers à Mgr Van Cauwenbergh, le 1er juillet 1958.
Nous ne connaissons pas le sort que leur réserva alors le Centre. Ils sont restés inutilisés dans les caves
du Collège Thomas More où étaient aussi stockés d’autres papiers du Centre et de l’Institut supérieur
de philosophie. En juin 1995, ils furent retrouvés et transmis aux Archives de l’Université catholique
de Louvain. Les documents Pelzer, contenus dans quatre caisses, étaient toujours emballés dans le
papier journal d’origine. Ils ne constituaient probablement qu’une partie du fonds Pelzer : pas de trace
de la correspondance scientifique ni de la correspondance Sentroul-Pelzer, pourtant mentionnées dans
la lettre de José Ruysschaert. Ce fonds est malheureusement incomplet et nous ne connaissons pas le
sort des documents manquants.
Le fonds est reconditionné et l’inventaire revu en 2009.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Dans le fonds on trouve seulement des travaux scientifiques d’Auguste Pelzer : des notes de travail, de
lecture ; de la correspondance ; des transcriptions ; des notes bibliographiques ; de la documentation
sur des manuscrits ; des brouillons d’articles… relatifs à des auteurs médiévaux.
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Consultation et utilisation

Conditions d'accès

Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction

La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et
tarifs en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire
», en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteurs.
Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.

Instrument de recherche

Françoise HIRAUX et Françoise MIRGUET, "L'institut supérieur de philosophie de Louvain
(1889-1968). Inventaire des archives. Introduction historique", Louvain-la-Neuve, Academia-
Bruylant, 2008, 520 p. (Coll. Publications des Archives de l'UCL, n°21).
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Contrôle de la description

Notes de l'archiviste et date(s) de production

Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 1995 par l'archiviste Françoise Mirguet et encodées en
XML EAD par l'archiviste Caroline Derauw en 2019.
---
Normes et/ou conventions utilisées

Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1-4 "Godefroid de Fontaines".
s.d.  1 liasse

5 "Saint Albert – cours inédit".
s.d.  1 liasse
Portée et contenu : Avec une traduction de R. Grosseteste sur "l’Éthique à Nicomaque" (Vat. 2171).
Comparaison de divers manuscrits de "l’Éthique" (commentaires).

6 "Conrard de Megenberg".
s.d.  1 liasse
Portée et contenu : Transcription du Vat. Palat. 1252 De commendatione cleri. Avec des notices sur des
manuscrits de la Bibliothèque de Louvain (1938). Aussi une bibliographie sur les manuscrits, classée par pays
(et sur l’histoire des sciences).

7 "Pierre Gallego (pour les Miscellanea Ehrle)".
s.d.  1 liasse
Portée et contenu : Sur Nicolas de Damas et les traductions du livre des Animaux d’Aristote.

8 "Guillaume Ockham".
s.d.  1 liasse
Portée et contenu : Sur la "Physique" avec quelques photos du manuscrit Merton College 293.

9-10 "Avicenn".
s.d.  1 liasse
Portée et contenu : Description de manuscrits du XIIe et XIIIe siècles en latin. Collation du ma-nuscrit Vat.
Lat. 4428.

11 Aristote. "Métaphysique" et autres œuvres.
s.d.  1 liasse
Portée et contenu : Versions latines, gréco-latines, arabo-latines. Averroes, "Liber de bona fortuna" (VIIIe
livre de "l’Éthique") et autres commentateurs de "l’Éthique".

12 Jean Dun Scot.
s.d.  1 liasse

13 Manuscrits de Bruges (Ville, Séminaire, Évêché). Aussi de Bruxelles, Liège (Séminaire),
Tournai, Gand.
s.d.  1 liasse



FE 053  Page 7

14 "Alchimie".
s.d.  1 liasse
Portée et contenu : Manuscrits et notes sur Berthelot (les origines de l’Alchimie).

15 Manuscrits d’Averroes.
s.d.  1 liasse
Portée et contenu : Manuscrits et notes sur Berthelot (les origines de l’Alchimie).
Langue de l'unité archivistique : latin.

16 "Hervé de Nédellec".
s.d.  1 liasse

17 "Guibert de Tournai. Sermons. Vat. Lat. 812".
s.d.  1 liasse
Portée et contenu : Avec aussi la description complète du Vat. Lat. 876.

18 Description et notices de manuscrits divers.
s.d.  1 liasse
Portée et contenu : Manuscrits de "Quæstiones" et de commentaires sur les Sentences, conservés à As-sise,
Florence, Troyes, Paris (BN), Vatican, Paris, Dôle, Cologne, Berlin, Bologne, Naples, Mont Cassin, Bamberg.
Photos du manuscrit Merton College 76.

19 À propos d’Aristote, Albert le Grand, saint Thomas sur les "glossaires" et la langue latine
des scolastiques, "Quodlibets" de Godefroid de Fontaines.
s.d.  1 liasse

20 "Matériaux à propos du latin employé par les scholastiques".
s.d.  1 liasse

21-22 Documents sur le néo-thomisme et la renaissance scolastique contemporaine (Italie,
Allemagne…).
s.d.  1 liasse

23 Liste de "Travaux à faire".
s.d.  1 liasse

24 Fichier alphabétique (incomplet, de Eberhard de Béthune à Guillelmus Rothwellus)
d’auteurs anciens.
s.d.  1 liasse

25 Photographies de manuscrits de la Vaticane (seulement un ou l’autre fo par manuscrit)
(Ottob. Lat., Pal. Lat., Urb. Lat., Vat. Ross., Borgh., Barb. Lat., Vat. Lat.) constituant un
album paléographique : "Exempla scripturarum".
s.d.  1 liasse
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