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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FI 118
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de Georges Van Riet
Date : 1932-1997 (Date de création)
Producteur(s) : Van Riet, Georges
Langue(s) : Français
Importance matérielle et support : 20 art. (0,36 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Georges Van Riet est né à Jette le 7 janvier 1916. Il meurt à Bruxelles le 19 mai 1998.
Après ses humanités gréco-latines à l’Institut Saint-Pierre à Jette qu’il termine en 1932, il s’inscrit
au Séminaire Léon XIII de Louvain et fréquente, de 1932 à 1935, les cours de l’Institut supérieur de
philosophie. De 1935 à 1938, il poursuit à Ma-lines, au Grand séminaire, sa formation en théologie,
qu’il termine à Louvain, en 1939, en obtenant le grade de bachelier en théologie. Il est ordonné prêtre
en avril de la même année. Il continue ses études de philosophie : il est licencié en philosophie et lettres
puis docteur en philosophie en 1941. Il acquiert le grade de maître-agrégé de l’École Saint-Thomas
d’Aquin le 24 octobre 1946, après la présentation d’une dissertation consacrée à l’Épistémologie
thomiste.
Pendant la guerre, il est professeur dans son ancienne école à Jette, de 1941 à 1943. Il entame sa carrière
à l’Université de Louvain par une nomination de char-gé de cours en 1947 en prenant la succession
de Léon Noël, puis de professeur ordinaire attaché à la Faculté de philosophie et lettres en 1950.
Il enseigne no-tamment l’Encyclopédie de la philosophie, l’Introduction historique à la philosophie,
l’Épistémologie et la Philosophie de la religion. Depuis 1966, il est le délégué de l’Institut supérieur de
philosophie au Conseil académique de la section française de l’Université. De 1969 à 1977, il assume
la présidence du même Institut, section française. Il obtient son éméritat en 1982 tout en continuant
cependant à dispenser quelques cours jusqu’en 1986.

Historique de la conservation

Les papiers de Georges Van Riet sont transmis aux Archives de l’Université en juin 1999 par Madame
Rosa Vino, bibliothécaire de l'Institut supérieur de philosophie. Elle les avait reçus de l’abbé Robert
Van Riet, le frère de Georges, peu de temps après la mort de ce dernier. Ils sont partiels et ne
recouvrent qu’une petite partie des activités de Georges Van Riet, notamment celles de président de
l’Institut supérieur de philosophie. Au début de l’année 2008, d’autres papiers ont été transmis par Jean
Germain, responsable de la Bibliothèque générale et de sciences humaines : trois caisses contenant les
manuscrits de cours dispensés par Georges Van Riet et de retraites et récollections données comme
directeur spirituel.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Les documents contenus dans ce fonds sont lacunaires et ne recouvrent qu’une petite partie
des activités de Georges Van Riet, notamment celles comme président de l'Institut supérieur de
philosophie (1969-1977). On trouve des dossiers personnels, notamment ses diplômes, des dossiers
relatifs à des textes qu’il a écrits, des dossiers relatifs à des cours enseignés, au fonctionnement
de l'Institut supérieur de philosophie, pendant sa présidence et après son éméritat. D'autres dossiers
concernent Robert Van Riet, le frère de Georges, et la réorganisation de l’Institut supérieur de
commerce Saint-Louis à Bruxelles.

Évaluation, tris et élimination

Elimination ordinaire des doublons, photocopies multiples…
Les articles suivants sont extraits du fonds :
– Diplômes, certificats, brevets et actes de nomination
- Humanités, 16 juillet 1932
- Déclaration d’aptitude, 30 août 1932
- Certificat de la 1e épreuve du baccalauréat en philosophie, 8 juillet 1933
- Diplôme de bachelier en philosophie, 14 juillet 1934
- Diplôme de bachelier en philosophie, 13 mai 1935
- Diplôme solennel de bachelier en philosophie, 16 mai 1935
- Certificat de 1e licence en philosophie, 16 juillet 1935
- Diplôme solennel de bachelier en théologie, 10 juillet 1939
- Certificat de 1er doctorat en philosophie, 7 septembre 1940
- Diplôme de licencié en philosophie, 30 octobre 1940
- Diplôme solennel de licence en philosophie, 13 mars 1941
- Certificat de 1e candidature en philosophie et lettres, groupe A : philosophie, 26 juillet 1941
- Diplôme de candidature en philosophie et lettres, groupe A : philosophie, 5 août 1941
- Certificat de licencié en philosophie et lettres, groupe A : philosophie, 8 juillet 1943
- Diplôme de licencié en philosophie et lettres, 8 juillet 1943
- Certificat de docteur en philosophie, 29 avril 1946
- Diplôme solennel de docteur en philosophie, 4 juillet 1946
- Diplôme de maître de l’École Saint-Thomas d’Aquin, 24 octobre 1946
- Nomination de professeur ordinaire de la Faculté de philosophie et lettres, 24 juillet 1950
- Brevet de la distinction honorifique de Grand Officier de l’Ordre de Léopold II, 17 novembre 1977
- Philosophie de la religion : Qu’est-ce que la philosophie de la religion ?, Saint Thomas, 1962-1963.
Manuscrit du professeur et notes dactylographiées d’étudiants (C II 4926)
- Philosophie de la religion : Henry Duméry, 1963-1964. Manuscrit du professeur, notes
dactylographiées d’étudiants et article RPL. Aussi en 1969-1970, 1975-1976, 1982-1983 (C II 4927)
- Philosophie de la religion : Hegel, 1964-1965. Manuscrit du professeur et notes dacty-lographiées
d’étudiants. Aussi en 1970-1971, 1980-1981 (C II 4928)
- Philosophie de la religion : L’athéisme de Sartre, 1965-1966. Manuscrit du professeur et notes
dactylographiées d’étudiants (C II 4929)
- Philosophie de la religion : Michel Henry, Âme et corps, 1965-1966 ou 1966-1967. Manus-crit du
professeur (C II 4930)
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- Philosophie de la religion : Exégèse et philosophie, Spinoza, 1966-1967. Manuscrit du pro-fesseur
avec liste des étudiants (schola maior) (C II 4931)
- Philosophie de la religion : Morale et religion chez Kant, 1968-1969. Aussi 1978-1979. Ma-nuscrit
du professeur (C II 4932)
- Philosophie de la religion : Henry Duméry, 1969-1970. Notes dactylographiées d’étudiants (C II
4933)
- Philosophie de la religion : Le problème du Mal chez Saint Thomas et chez Kant, 1971-1972.
Manuscrit du professeur. Aussi 1979-1980 (Kant), 1981-1982 (Saint Thomas) (C II 4934)
- Philosophie de la religion : Le problème du Mal chez Hegel, 1972-1973. Manuscrit du pro-fesseur
(C II 4935)
- Philosophie de la religion : Le problème du Mal chez Leibniz, 1973-1974. Manuscrit du professeur
(C II 4936)
- Philosophie de la religion : Hegel, 1977-1978. Aussi en 1980-1981. Manuscrit du profes-seur. Déjà
en 1964-1965 et 1970-1971 (C II 4937)
- Philosophie de la religion : Kant, 1978-1979. Manuscrit du professeur (C II 4938)
- Philosophie de la religion : Kant, Christologie, Ecclésiologie, 1979-1980. Manuscrit du pro-fesseur
(C II 4939)
- Philosophie de la religion : la religion selon Kant, 1983-1984. Manuscrit du professeur (C II 4940)
- Logique et épistémologie, Platon, 1947-1948, 1948-1949. Aussi en 1950-1951 et 1952-1953.
Manuscrit du professeur (C II 4941)
- Logique et épistémologie, Occam/1, 1949-1950. Manuscrit du professeur et notes dac-tylographiées
d’un étudiant (Johann) (C II 4942)
- Logique et épistémologie, Occam/2, 1950-1951. Manuscrit du professeur et notes dac-tylographiées
d’un étudiant (C II 4943)
- Logique et épistémologie, Philosophie et Histoire, 1953-1954. Manuscrit du professeur, incomplet
(C II 4944)
- Logique et épistémologie, Husserl, 1954-1955. Manuscrit du professeur avec liste des étudiants.
Repris en 1973-1974 (C II 4945)
- Logique et épistémologie, Husserl, 1955-1956. Manuscrit du professeur. Repris en 1974-1975. Aussi
1959-1960 : Ideen I (C II 4946)
- Logique et épistémologie, Sartre, 1956-1957. Manuscrit du professeur et notes dactylo-graphiées
d’étudiants avec liste des étudiants (C II 4947)
- Logique et épistémologie ( ?), Mythe, 1958-1959. Manuscrit du professeur (C II 4948)
- Logique et épistémologie, Sartre : L’Imaginaire, 1959-1960. Manuscrit du professeur avec liste des
étudiants (C II 4949)
- Logique et épistémologie, Introduction à Hegel, 1961-1962. Manuscrit du professeur avec liste des
étudiants (C II 4950)
- Logique et épistémologie, Hegel/2, 1962-1963. Manuscrit du professeur (C II 4951)
- Logique et épistémologie, Hegel. Conscience de soi. Autrui, 1963-1964, avec liste des étu-diants.
Repris en 1968-1969. Manuscrit du professeur (C II 4952)
- Logique et épistémologie, Hegel. Stoïcisme, scepticisme, conscience malheureuse, 1964-1965 (C
II 4953)
- Logique et épistémologie, Michel Henry : L’essence de la manifestation, 1965-1966. Manuscrit du
professeur (C II 4954)
- Logique et épistémologie, Spinoza : ethica, 1966-1967. Manuscrit du professeur et notes
dactylographiées d’un étudiant (C II 4955)
- Logique et épistémologie, Les idées chez Kant, 1967-1968. Aussi en 1969-1970 : La dialec-tique.
Manuscrit du professeur (C II 4956)
- Logique et épistémologie, Hegel : Logique, 1970-1971. Manuscrit du professeur (C II 4957)
- Logique et épistémologie, Hegel : Logique/2, 1971-1972. Manuscrit du professeur (C II 4958)
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- Logique et épistémologie, Kant : Dialectique transcendantale, 1972-1973. Manuscrit du pro-fesseur
et notes dactylographiées d’un étudiant. Aussi 1977-1978 (C II 4959)
- Logique et épistémologie, Heidegger : Sein und Zeit, 1975-1976. Manuscrit du profes-seur (C II
4960)
- Logique et épistémologie, Kant : Déduction, première édition, 1976-1977. Donné à Kinshasa en mai
1978. Aussi en 1981-1982 (C II 4961)
- Logique et épistémologie, Kant : Déduction, deuxième édition, 1976-1977. Aussi en 1981-1982,
avec liste des étudiants. Notes aussi de 1968, 1970, 1973, 1978 (C II 4962)
- Logique et épistémologie, Descartes, 1978-1979. Manuscrit du professeur (C II 4963)
- Logique et épistémologie, Husserl : Méditations cartésiennes, 1979-1980. Manuscrit du pro-fesseur.
Le problème d’autrui, 1982-1983 (C II 4964)
- Logique et épistémologie, Saint Thomas, de ente et essentia, 1980-1981. Manuscrit du professeur
(C II 4965)
- Logique et épistémologie, Kant : Critique de la Raison pure, 1981-1982. Manuscrit du pro-fesseur.
Notes aussi de 1968, 1970, 1977 (C II 4966)
- Introduction historique à la philosophie, syllabus stencilé, « constitué à partir des notes d’étudiants
des années antérieures », s.d. (C II 4967)
- Nicolas Balthasar, Compléments de Métaphysique (seconde partie), 1934-1935, syllabus (C II 4968)
- Albert Dondeyne, Exposé de la théodicée kantienne, 1939, syllabus (C II 4969)
- Albert Dondeyne, Questions spéciales de Théodicée, 1959-1960, syllabus (C II 4970)
- Albert Dondeyne, Exposé d’ensemble des problèmes actuels de la Théodicée, 1960-1961, notes
d’étudiants (C II 4971)
- Albert Dondeyne, Exposé d’ensemble des problèmes actuels de la Théodicée, 1961-1962, notes
d’étudiants revues par le professeur (C II 4972)
- Albert Dondeyne, Métaphysique spéciale, syllabus, s.d. (C II 4973)
- Joseph Dopp, Auteurs modernes : Emmanuel Kant, syllabus, s.d. (C II 4974)
- Robert Feys, Éléments de métaphysique, 1947-1949, syllabus (C II 4975)
- Jacques Taminiaux, Histoire de la philosophie moderne, syllabus, s.d. (C II 4976)
- Étude approfondie des questions de Morale : la morale de Platon, syllabus, s.d. (C II 4977)
- Suzanne Mansion, cours d’auteurs anciens : La Métaphysique d’Aristote, syllabus (C II 4978)
- Henry Birault (Paris), L’onto-théo-logique hégelienne et la dialectique, notes ronéotypées, s.d. (C
III 1479)
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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’auteur.
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)in-la-Neuve, Academia-
Bruylant, 2008, 520 p. (Coll. Publications des Archives de l'UCL, n°21)
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Sources complémentaires

Sources complémentaires

Les papiers générés par Georges Van Riet à la présidence de l'Institut supérieur de philosophie sont
conservés au Secrétariat de la Faculté des Sciences philosophiques.
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Contrôle de la description

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

Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 2008 par l'archiviste Françoise Mirguet et ont été
encodées en XML EAD en décembre 2018 par l'étudiante en archivistique Camille Binet, sous la supervision
de l’archiviste Caroline Derauw.
---
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. Personalia

1 Pension et éméritat
1982-1985.  1 liasse

2 Correspondance privée
1977-1997.  1 liasse
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Entre autre relative au décès de Simone Van Riet (1993).
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2. Travaux personnels

3 "Recherches sur l’histoire du traité d’épistémologie dans l’École thomiste"
1941.  1 liasse
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Dissertation présentée pour l’obtention du grade de docteur en philosophie, avec
correspondance.

4 Homélies de mariage
1970-1985.  1 liasse

5 Articles et conférences de Georges Van Riet sur le cardinal Mercier
s.d.  1 liasse

6 Conférences à des congrès, comptes rendus critiques, textes et correspondance
1950-1984.  1 liasse
Genre : Correspondances.

7-8 Retraites. Recollections. Causeries
1940-1969 (1989).  2 liasses
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3. Institut supérieur de philosophie

3.1. Enseignement

3.1.1. Listes d'étudiants

Identifiant : 9
Portée et contenu :

Présentation du contenu

Années 1957-1958 à 1982-1983.
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3.2. Président de l’Institut supérieur de philosophie

10 Problèmes de la restructuration, d’établissement d’un nouveau règlement et de la réforme
des structures intermédiaires
1968-1977 (1982).  1 liasse

11 Situation comptable et budgétaire
1976-1977.  1 liasse
Portée et contenu : Personnel scientifique et académique, équipement et crédit de fonctionnement.

12 Répertoire bibliographique de la philosophie et Revue philosophique de Louvain,
correspondance pour l’octroi de subsides pour les publications, divers relevés de comptes
1970-1977.  1 liasse
Genre : Correspondances.

13 Collaboration de Paul Ricœur. Correspondance de G. Van Riet, documents divers.
De mars 1969 à août 1976.  1 liasse
Genre : Correspondances.
Histoire archivistique : Ce dossier était conservé dans les Archives de l’ISP et identifié par Jean Ladrière,
président de 1977 à 1986

14 Présidence, quelques lettres reçues
1974.  1 liasse
Genre : Correspondances.

15 Société philosophique de Louvain, quelques documents
1975.  1 liasse

16 Élections du président et du secrétaire académique pour la période 1977-1980
Mai 1977.  1 liasse
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3.3. Membre de l’Institut supérieur de philosophie après sa présidence

17 Établissement du contrat-programme pour 1979-1984
1981-1982.  1 liasse

18 Rapport du président Jean Ladrière sur le fonctionnement de l’Institut et historique
1968-1986.  1 liasse

19 Réflexions de Georges Van Riet sur les problèmes que l'institut rencontre suite à la situation
financière de l’Université
1982.  1 liasse

20 Réflexions de Georges Van Riet sur le programme d’études
1986.  1 liasse
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4. Archives familiales

21 Robert Van Riet
1979.  1 liasse
Portée et contenu : Dossier au sujet de la réorganisation de l’Institut supérieur de commerce Saint-Louis et
d’un rapprochement entre l’Institut et les Facultés Saint-Louis.


	Title Page
	Identification 
	Histoire administrative / Notice biographique 
	Présentation du contenu 
	Notes
	Points d'accès 
	Statut de publication 
	Collection holdings
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 
	Titre 

