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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FI 125
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de Fernand Renoirte
Date : 1929-1958 (Date de création)
Producteur(s) : Renoirte, Fernand
Langue(s) : Français
Importance matérielle et support : 15 art. (0,12 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Fernand Renoirte est né à Écaussines d’Enghien le 24 juin 1894. Il meurt à Zermatt le 1er septembre
1958.
Il fait ses études secondaires à Charleroi et entame, à Louvain, en 1911, des études d’ingénieur qui
seront interrompues par la guerre de 1914. En 1915, il s’évade de la Belgique occupée et s’engage sur
le front de l’Yser. La guerre terminée, il rejoint Louvain et reprend ses études, notamment, à l’Institut
supérieur de philosophie. Il devient bachelier en avril 1919, licencié en novembre de la même année
et conquiert le grade de docteur le 27 octobre 1920. Il poursuit aussi sa formation scientifique et
devient docteur en sciences physiques et mathématiques au cours de l’année 1921-1922. Il suit aussi,
dès 1921, les cours de théologie au Collège théologique des pères dominicains à Louvain et il reçoit
l’ordination sacerdotale en septembre 1924 .
En 1920, il est nommé assistant, chargé de cours en 1921 et professeur en 1923 à la Faculté des
sciences. C’est comme suppléant de Désiré Nys qu’il commence son enseignement, Chimie en 1921
et Cosmologie en 1924. À la mort du chanoine Nys (1927), il devient titulaire de ces deux chaires.
Lors de la réforme des études de philosophie en 1928-1929, il se voit attribuer de nouveaux cours à
l’Institut. Il fera aussi, quelques années durant, le cours de Philosophie pour les élèves ingénieurs de
la première année (1947-1952).
À l’ISP, on lui confie la responsabilité de secrétaire de l’Institut, en 1938, au moment du départ de
Pierre Harmignie comme doyen de Charleroi.

Historique de la conservation

Ces dossiers ont sans doute été déposés aux archives de l’Institut supérieur de philosophie, après la
mort de Fernand Renoirte, à une date inconnue, antérieure à l’époque où Madame Mireille d’Haenens-
de Somer a été archiviste, car ils ne sont pas mentionnés sur la liste des dons aux Archives, établie par
elle durant sa charge. Dans l’inventaire sommaire des archives de l’Institut supérieur de philosophie,
établi vers 1968, le fonds Renoirte porte le n° 84 et l’intitulé suivant : "Papiers A(sic) Renoirte :
persoonlijke papieren, collegediktaten en papieren als secretaris HIW, o.a. hulde Mansion - 1 doos".
Lors du déménagement à Louvain-la-Neuve, cette caisse s’est sans doute égarée, car l’inventaire de
1983 ne mentionne pas les documents. Ceux-ci furent d’ailleurs retrouvés dans des cartons contenant
des cours à la Bibliothèque de l’Institut supérieur de philosophie lors du déménagement de septembre
1995.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Le fonds d'archives est constitué de dossiers tardifs de correspondance (cinq pièces postérieures à
1945). Un dossier, plus étoffé, relatif à la manifestation organisée en l’honneur d’Augustin Mansion
(en avril 1955), témoigne de son activité comme secrétaire du Comité d’organisation.

Évaluation, tris et élimination

Les éléments suivants ont été extraits :
- Photographie du père René Kremer CSSR, († 1934), prise le 22 juin 1922, à l’occasion de la séance
solennelle de dissertation d’agrégation de l’École Saint-Thomas. Cette photographie est conservée
dans la photothèque des Archives de l’Université catholique de Louvain.
Les cours sont rangés dans la série des cours manuscrits (C II 3070 à C II 3094).
Cours de Cosmologie enseigné à l’Institut supérieur de philosophie :
- Introduction à la cosmologie et éléments de cosmologie, section 1. Exposé critique de quelques
questions de science positive (vieux), manuscrit du professeur, dactylographié, utilisé en 1929-1930
(C II 3070)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, utilisé en 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938,
1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1945 (C II 3071)
- Introduction à la cosmologie et éléments de cosmologie, section 2. Éléments de critique de la
con-naissance scientifique (vieux), manuscrit du professeur, dactylographié, utilisé en 1933-1934,
1934-1935, 1935-1936, 1936-1937 (C II 3072)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, utilisé en 1937-1938, 1938-1939, 1939-1940,
1940-1941, 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944, 1945-1946 (C II 3073)
- Introduction à la cosmologie et éléments de cosmologie, section 3. Éléments de cosmologie thomiste,
manuscrit du professeur, dactylographié, utilisé en 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941,
1942, 1943, 1944 (C II 3074)
- Éléments de critique des sciences et de cosmologie [sections 1-3], syllabus stencilé édité en 1940
(Nauwelaerts), utilisé par le professeur (C II 3075)
- Éléments de critique des sciences et de cosmologie [sections 1-3], syllabus stencilé, édité en 1942,
utilisé par le professeur (C II 3076)
- Éléments de critique des sciences et de cosmologie [section 2], épreuve imprimée (1947), utilisée
par le professeur en 1947-1948, 1948-1949, 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952 (C II 3077)
Cours de "Questions spéciales de cosmologie" puis de "Cosmologie et critique des sciences" :
- Cosmologie et critique des sciences, syllabus stencilé, notes d’étudiants, 1932-1933 (C II 3078)
- Id., notes stencilées, 1935-1936 (C II 3079)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, utilisé en 1935, 1939, 1941, 1944, 1949, 1951, 1953,
1955 (C II 3080)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, 1938, utilisé aussi en 1941 et 1944 (C II 3081)
- Id. : Étude critique des concepts au moyen desquels la physique exprime les phénomènes lumineux,
manuscrit du professeur et syllabus stencilé, utilisés par le professeur en 1946, 1948 et 1952 (C II
3082)
- Id. : Étude critique des théories de la lumière, manuscrit du professeur et syllabus stencilé, utilisés
par le professeur en 1951, 1953, 1955 et 1957 (C II 3083)
- Id. : Le temps et la relativité restreinte, manuscrit du professeur dactylographié et syllabus stencilé,
utilisés en 1952, 1954, 1956, 1958 (C II 3084)
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Cours de "Questions spéciales de critique des sciences" :
- Questions spéciales de critique des sciences, manuscrit du professeur, dactylographié, 1931 (C II
3085)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, 1932 (C II 3086)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, 1933, utilisé partim en 1938, 1941, 1944 (C II 3087)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, 1935, utilisé partim en 1936 (C II 3088)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, 1936 (C II 3089)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, 1937, utilisé partim en 1938, 1941, 1943 (C II 3090)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, 1938, utilisé partim en 1941 et 1943 (C II 3091)
- Id., manuscrit du professeur, dactylographié, 1942, utilisé partim en 1943 (C II 3092)
Cours de de Philosophie de la première épreuve de la candidature au grade d’ingénieur civil :
- Philosophie, manuscrit du professeur, manuscrit et dactylographié, 1947-1952 (C II 3093)
- Id., syllabus imprimé, Dewallens-Lv, s.d. (C II 3094)
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Consultation et utilisation

Conditions d'accès

Libre

Condition de reproduction

Soumise à l'autorisation de l'archiviste

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

2016-12-06
---
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. Papiers personnels

1 Travail de E. Jacques sur les "Problèmes des sciences de la nature". Appréciation de Fernand
Renoirte.
1945.  1 chemise
Genre : Archives textuelles.

2 Travail de M. Misonne-Lemaire sur la "Description et explication des phénomènes de la
nature", 1945. Renvoyé par Joseph Dopp.
1951.  1 liasse
Genre : Archives textuelles.

3 Deux rapports de Jean Ladrière au FNRS, transmis à Fernand Renoirte.
Octobre 1949 et octobre 1951.  1 liasse
Genre : Archives textuelles.

4 Réponses à des demandes de renseignements sur Messieurs Bouasse, Burthoud, Dupont et
Vouillemin.
1956.  1 liasse
Genre : Archives textuelles.

5 Lettre de E. Auger, de Rome, relative à l’envoi de la thèse du professeur Haroux.
s.d..  1 pièce
Genre : Correspondances.
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2. Activités et engagements au sein de l'Université catholique de
Louvain

6 Secrétaire de l'Institut supérieur de philosophie
1954 -1955.  1 liasse
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Manifestation d’hommage à Mgr Augustin Mansion. Dossier de Fernand Renoirte,
secrétaire du Comité exécutif. Correspondance avec les membres du Comité d’honneur, les auteurs des
contributions scientifiques, les participants à la séance du 28 avril 1955, liste des souscripteurs, comptabilité,
élaboration de la circulaire.
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3. Travaux préparatoires scientifiques

7 Notes de lectures d’ouvrages scientifiques. Résumés.
s.d.  1 liasse
Genre : Notes de recherche.

8 Traduction française manuscrite de l’ouvrage de A.S. Eddington, "The philosophy of
physical science", 1939 par Fernand Renoirte.
s.d.  1 liasse
Genre : Archives textuelles.

9 Analyse d’un ouvrage de R. Poirier, "Essai sur quelques caractères des notions d’espace et
de temps", Paris, 1931, résumés littéral et systématique.
s.d.  1 liasse
Genre : Archives textuelles.

10 "Notice sur les travaux scientifiques de M J. L. Destouches".
1946-1949.  1 liasse
Genre : Brochures.
Portée et contenu : Brochure de 1946 avec des compléments jusqu’en 1949.

3.5. Syllabi de cours utilisés par Fernand Renoirte pour préparer ses leçons

11 "Physique", donné à Eegenhoven (SJ) par le père Schaffers.
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Caractéristiques matérielles : Notes stencilées.

12 "[Physique] Électricité et Magnétisme", 1e partie, "Électrostatique".
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Caractéristiques matérielles : Syllabus stencilé.
Portée et contenu : Cours donné à l'UCL.

13 "Optique géométrique".
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Caractéristiques matérielles : Feuilles stencilées.

14 "Physique générale", 1e partie : "Notions de mécanique".
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Caractéristiques matérielles : Feuilles stencilées.

15 "[Chimie]".
s.d.  1 liasse
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Genre : Notes et supports de cours.
Caractéristiques matérielles : Feuilles stencilées.
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