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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Franz Grégoire (1) est né à Sombreffe le 16 août 1898. Il meurt à Erps-Kwerps le 10 octobre
1977. Après ses humanités et sa philosophie au Petit séminaire de Bonne-Espérance, il entre au
Grand séminaire de Tournai. Il sera ordonné prêtre en 1921. En 1920, il est envoyé à Louvain y
parfaire sa formation théologique. Il présente sa thèse de doctorat sur la doctrine spirituelle de Philon
d’Alexandrie en 1925. Il est nommé professeur au Collège d’Enghien en 1926 avant d'être appelé un
an plus tard au Petit Séminaire de Bonne-Espérance pour enseigner la philosophie, et ce, jusqu’en
1936. Dès 1932, Léon Noël intervient pour qu'on lui confie, à Louvain, le cours "Exposé scientifique
de la religion", qu'il enseignera ensuite aux ingénieurs et agronomes. En 1937, le cours "Pseudomystiques contemporaines", qui vient d'être créé et mis au programme de la Faculté de théologie, lui
est attribué. En 1938, il est nommé professeur de cette Faculté. S'y adjoindra aussi en 1942 le cours
"Philosophie de la Religion" à l'ISP et en théologie. Franz Grégoire obtient prématurément l’éméritat
en 1961 pour cause de maladie.
(1) Voir dans l’Hommage de l’Université catholique de Louvain à M. le chanoine Franz Grégoire
professeur à la Faculté de théologie, l’article de J. COPPENS, Le chanoine Franz Grégoire. Sa
formation, son enseignement, son œuvre, dans Ephemerides theologicae lovanienses, t. 37/2-3, 1961,
pp. 390-402. Aussi du même, la note de chronique nécrologique dans Ephemerides theologicae
lovanienses, t. 53, 1977, pp. 549-552 ; J. PONTHOT, In memoriam Franz Grégoire, dans Revue
théologique de Louvain, 9e année, 1978/1, pp. 129-132 ; ID, Éloge funèbre de Monsieur le chanoine
Franz Grégoire, le 13 octobre 1977, dactylographie. On trouvera une bibliographie des ouvrages
publiés par Franz Grégoire, sous la plume de A. LAMBERT, dans le recueil d’Hommage cité supra,
pp. 403-408. Elle se limite à l’année 1958.

Histoire administrative / Notice biographique
Victor Grégoire (1870-1938), docteur en sciences naturelles, docteur en philosophie et en théologie,
fut professeur de botanique et de cytologie à la Faculté des sciences de l'Université catholique de
Louvain.

Historique de la conservation
Le fonds Franz Grégoire est déposé à l'Institut supérieur de philosophie le 3 octobre 1967 par le
chanoine Giele. Il porte les numéros 82 et 83 dans l’inventaire de 1968. Ce numéro 83 était constitué
de papiers concernant l’oncle de Franz, Victor Grégoire. L’inventaire de 1983 ne catalogue aucun
fonds Grégoire, sans doute introuvable à cette date. Effectivement on le retrouve dans la cave de
la bibliothèque de l’ISP en 1995. Nous avons intégré au fonds quelques manuscrits d’articles et de
conférence de Franz Grégoire retrouvés dans les n° 120 et 121 (inventaire 1983 / Papiers Noël) ; des
dossiers provenant d’Albert Lambert, ancien compagnon d’études, professeur à Bonne-Espérance et
collaborateur pour la publication de certains travaux de Franz Grégoire ; le fonds P 33 transmis par
Franz Grégoire à la Bibliothèque centrale (vers 1960) et qui concerne la période de la guerre 14-18 et
ses premières années d’études à Louvain. Aux Archives de l'Université depuis 1995.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Le fonds contient des souvenirs personnels (1-12) et des dossiers évoquant sa carrière scientifique
et académique : manuscrits de travaux et conférences (13-25), syllabus rédigés par le professeur de
Philosophie au Petit Séminaire de Bonne-Espérance (26-27) et à l’UCL (32-35), des carnets de cotes
de cours (28-31). Un dossier (36) est relatif à son oncle Victor Grégoire, professeur de cytologie et
botanique.
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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, AcademiaBruylant, 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
La descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été établies en 2004 par l'archiviste
Françoise Mirguet. Elles ont été encodées en XML EAD par les étudiantes en archivistique en décembre
2016.
---

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. Franz Grégoire
1.1. Souvenirs personnels
1

"Souvenirs du Séminaire et de l'Ecole normale (de Bonne-Espérance)".
1912.

1 pièce

Genre : Photographies.
Caractéristiques matérielles : Imprimé.
Portée et contenu : Album photographique par l'abbé Dupont, ayant appartenu à l'élève Franz Grégoire,
Bonne-Espérance.

2

"Notes d'archéologie".
Juillet-août 1918.

1 pièce

Portée et contenu : Un carnet ayant appartenu à Franz Grégoire

3

"Temps consacré à mes derniers devoirs vis-à-vis de mon pauvre frère Alphonse".
Du 24 décembre 1919 au 12 janvier 1920.
1 chemise
Caractéristiques matérielles : Feuilles volantes.
Portée et contenu : Compte rendu sommaire des journées du 24 décembre 1919 au 12 janvier 1920.

4

Notes de lecture et de réflexions.
s.d.

1 chemise

Histoire archivistique : Ancien P 33, transmis à la Bibliothèque centrale par Franz Grégoire au début des
années 60.
Portée et contenu : Notes concernant des souvenirs de la guerre 14-18, la psychologie, l'esthétique, des notes
varia, le cours d'apologétique, le style, la vie intellectuelle. Avec quelques lettres de camarades.

5

Notes de travail prises par Franz Grégoire durant ses années à l'Université.
s.d.

6 carnets

Histoire archivistique : L'ensemble de ces carnets a été identifié en 1968 par une fiche manuscrite : Carnets
de notes, conférences, etc. Il ne portait aucun numéro d'ordre dans l'inventaire. L'inventaire de 1983 ne les
mentionne pas.
Portée et contenu : Essentiellement du Grec postclassique ; Grec du Nouveau testament ; Grec : termes
techniques, philosophiques et religieux ; Textes grecs.

6

Souvenirs divers.
Années 1920-1930.

1 chemise

Histoire archivistique : Les liasses 6 à 10 étaient rassemblées dans le dossier 82 des Papiers Franz Grégoire
de l’inventaire de 1968 et étaient identifiées : Congrès-Lettres-Abonnements, etc. Lors de la remise en ordre
de 1983, elles semblaient perdues.
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Portée et contenu : Menus, souvenirs d'ordinations sacerdotales, souvenirs mortuaires, images pieuses.

7

Correspondance reçue lors du décès de son père, François Grégoire, ancien bâtonnier.
15 avril 1932.
1 chemise
Genre : Correspondances.

8

9

Divers souvenirs.
Vers 1950.

1 chemise

Comptabilité.
1947-1960.

1 chemise

Portée et contenu : Décomptes semestriels établis par les éditions Nauwelaerts pour les publications de Franz
Grégoire, 1947-1959. Factures diverses, Nauwelaerts-Desbarrax, 1958-1960.

10

11

Faire-part mortuaires.
1959.

1 chemise

Correspondance et circulaires diverses.
1956-1960.

1 chemise

Genre : Correspondances.

12

Dossier de Albert Lambert, professeur de philosophie au Séminaire Bonne-Espérance.
s.d.
1 chemise
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Relatif à l'établissement de la notice bibliographique de Franz Grégoire.Fiches d'ouvrages.
Correspondance avec Joseph Coppens. Listes.

1.2. Travaux et conférences
13

Comptes rendus d'ouvrages de Franz Grégoire.
1947-1956.

1 chemise

Caractéristiques matérielles : Dactylographié ou imprimé.

14

"Conférence sur l'Intelligence et l'Intuition dans le système de M. Bergson, donnée à
l'académie du Grand séminaire de Tournai, le 22 juin".
22 juin 1920.
1 pièce

15

Carnets de travail.
s.d.

2 pièces

Portée et contenu : Dépouillement de "Revues, Bibliographie-Bibliothèque".

16
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"Philosophie de l'organisme. Conférence 1937 et élaboration ultérieures".
1937.

1 pièce
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Histoire archivistique : Extrait du portefeuille 120 de l’inventaire de 1983, attribué erronément au fonds Léon
Noël.

17

Notes sur la Philosophie de l'organisme
s.d.
Caractéristiques matérielles : Dactylographié.
Portée et contenu : Manuscrit de l'article paru en 1948, dans la "Revue philosophique de Louvain", t. 46, 3e
série/11, 1948, pp. 275-334.

18

"Thèmes hégéliens et dépassements thomistes".
s.d.
Caractéristiques matérielles : Dactylographié.
Histoire archivistique : Extrait du portefeuille 121 de l’inventaire de 1983, attribué erronément au fonds Léon
Noël.
Portée et contenu : Manuscrit de l’article paru en 1949, dans" Sapientia Aquinatis I : communications, IV
congressus thomistici internationalis", Rome, 1955, pp. 282-291 (Bibliotheca Pontificiæ Academiæ Romanæ
S. Thomæ Aquinatis, I).

-.

"Études hégéliennes".
1958.

7 pièces

Histoire archivistique : Extrait du portefeuille 121 de l’inventaire de 1983 attribué erronément au fonds Léon
Noël.
Portée et contenu : Travaux préparatoires.

19

Avant-propos. Tables des matières. Index analytiqe. Index exégétique.
s.d.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Dactylographié.

20

"Etude IV. La divinité de l'Etat. Etude V. La primauté respective de la raison et
du rationnel".
s.d.
1 pièce
Caractéristiques matérielles : Technique : dactylographié
Histoire archivistique : Les liasses 19 à 25 sont des dossiers transmis par Albert Lambert,
professeur ordinaire honoraire à la Faculté universitaire catholique de Mons, ancien professeur
de philosophie à Bonne-Espérance. Celui-ci a relu vraisemblablement les épreuves imprimées
(excepté le n° 20).

21

Epreuve imprimée de l'ouvrage.
s.d.

1 pièce

Portée et contenu : Corrections manuscrites par Albert Lambert.
Évaluation, extractions et éliminations : Il existait plusieurs jeux d’épreuves dans ce lot transmis.
Nous avons conservé la première épreuve, exemplaire 2. Nous n’avons pas conservé les 2e
épreuve, exemplaire 2, 3e épreuve, exemplaire 2, 4e et 5e épreuves, partielles.

22

"Index onomastique des Études hégéliennes".
s.d.

1 pièce

Portée et contenu : Manuscrit préparé par Albert Lambert.

23
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"Index exégétique".
s.d.

1 pièce
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Portée et contenu : Manuscrit préparé par Albert Lambert.

24

"Tables".
s.d.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Dactylographié.
Portée et contenu : Manuscrit corrigé par Albert Lambert.

25

Index ananlytique.
s.d.

1 fichier

Portée et contenu : Index préparé par Albert Lambert.

1.3. Enseignement
1.3.1. Petit séminaire de Bonne-Espérance
26

"Philosophie de la vie organique".
s.d.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Syllabus stencilé.
Histoire archivistique : Extrait du portefeuille 120 de l’inventaire de 1983, attribué erronément au fonds Léon
Noël.

"Philosophie de la nature. II Vie organique".
s.d.

27

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Syllabus stencilé.
Portée et contenu : Complété par des notes manuscrites.

1.3.2. Université catholique de Louvain
Unités de descriptions associées : Voir les cours manuscrits et syllabi stencilés dans la série C II 1671, 1813-5, 2145-6,
2375, 2386, 2394, 2691, 2835-7, 2839, 2923, 2998-9, 3634-7, 4365.

-.

Carnets de cotes d'examen.
s.d.
28

29

30

31
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4 pièces

Vers 1950-1952.
1950-1952.

1 pièce

Vers 1953-1955.
1953-1955.

1 pièce

Années 1956, 1958 et 1960.
1956-1960.

1 pièce

Année 1958.
1958.

1 pièce
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32

"Le témoignage de grands mystiques".
s.d.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Syllabus.
Histoire archivistique : Faisait partie de la liasse 121 de l’inventaire de 1983 (fonds Léon Noël).

33

"Fondements et principes de l'induction".
1960.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Syllabus.
Portée et contenu : Manuscrit, avec des notes manuscrites de Franz Grégoire.

34

"Le mystère de la vie".
s.d.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Imprimé.
Histoire archivistique : Dans la liasse 120 de l’inventaire de 1983.
Portée et contenu : Épreuve imprimée, corrigée de l'ouvrage de Georges Pécoul (Paris, Seine-et-Oise).

35

Rapports de conférences théologiques.
1942.

1 chemise

Histoire archivistique : Se trouvait dans la liasse 121 (inventaire 1983) attribué au fonds Léon Noël.
L’identification a été possible grâce au fonds Cerfaux, liasses 187-188.
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2. Victor Grégoire
36/1

Notes relatives à l'Evolution et au Vitalisme
s.d.
Histoire archivistique : Dans les papiers de Franz Grégoire, ce dossier constituait le n° 83 de l’inventaire de
1968, sans doute parce qu’il lui avait servi dans la préparation de son cours Philosophie de la vie organique.
Des pages de notes de Franz Grégoire y sont incorporées. Cet ensemble de notes est identifié V. Évolution,
sans doute par Victor Grégoire lui-même. Il est formé de 17 sous-dossiers.
Portée et contenu : 1. Évolution, inclus articles américains sur l’évolution2. Évolution, inclus notes pour deux
conférences sur l’origine des espèces, notes sur Évolution et Hérédité3. Évolution4. Notes sur le vitalisme5.
Évolution (Tournay, octobre 1914)6. Évolution - Vitalisme7. Vitalisme - Inheritance and Development8.
Vitalisme. Notes pour une leçon à la Rue d’Arlon9. Notes sur le vitalisme10. Notes pour conférence sur
le vitalisme et mécanicisme11. Notes sur le développement, l’ovogenèse, le vitalisme…12. Adaptation et
vitalisme13. Notes sur adaptation et vitalisme

36/2

"L'évolution".
1926-1928.

1 pièce

Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Dans les papiers de Franz Grégoire, ce dossier constituait le n° 83 de l’inventaire de
1968, sans doute parce qu’il lui avait servi dans la préparation de son cours Philosophie de la vie organique.
Des pages de notes de Franz Grégoire y sont en effet incorporées. Cet ensemble de notes est identifié V.
Évolution, sans doute par Victor Grégoire lui-même. Il est formé de 17 sous-dossiers.
Portée et contenu : Cours pour le doctorat en sciences naturelles.

36/3

"Compléments de Botanique".
s.d.

1 pièce

Portée et contenu : 3e partie, "L'hérédité".

36/4

Correspondance écrite lors de l'hospitalisation à Bonsecours.
Août 1935.

1 chemise

Genre : Correspondances.
Histoire archivistique : Cette liasse se trouvait dans le portefeuille 115 de l’inventaire de 1983. Elle était
attribuée erronément au fonds Léon Noël.
Portée et contenu : Correspondance à son neveu Franz, au docteur Voet, au père Pie. Nombreux brouillons

36/5

Tirés à part et notices relatives à Victor Grégoire
s.d.

1 chemise

Genre : Tirés à part.
Histoire archivistique : Dossier en provenance de Albert Lambert. Ce dossier faisait partie vraisemblablement
du même lot de documents que ceux relatifs aux "Études hégéliennes" (voir nos 19 à 25).
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3. Photographies
Histoire archivistique : Les photographies étaient peut-être en possession de la sœur de Franz Grégoire, Marie-Jeanne,
qui semble avoir vécu avec son frère, boulevard de Namur à Louvain (années 1950).

37/1

Famille.
s.d.
Genre : Photographies.
Portée et contenu : Lot de photographies familiales des divers membres de la famille : père, mère, frères et
sœurs, compagnons de Séminaire, divers.

37/2

Victor Grégoire.
s.d.
Genre : Photographies.
Portée et contenu : Quelques photos relatives à Victor Grégoire, l’oncle de Franz, notamment relatives à son
enterrement en 1938, une photo de Victor Grégoire dans son laboratoire, s.d.
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