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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FI 131
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de la Société philosophique de Louvain
Date : 1888-1970 (Date de création)
Producteur(s) : Société philosophique de Louvain
Importance matérielle et support : 8 art. (0,23 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

La Société philosophique de Louvain est fondée en 1888, dans le but de « devenir un centre de
vie intellectuelle et de rallier autour d’elle tous ceux qui s’intéressent activement à l’étude de la
philosophie ». Pour y réussir, ses membres « s’obligent à faire régulièrement des travaux, qui sont
discutés dans des réunions périodiques ». De nouveaux statuts sont adoptés en mars 1949.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Les documents concernent les activités de la Société jusqu'en 1970, moment d'une nouvelle réforme
des statuts.

Mode de classement

Les archives sont classées chronologiquement.
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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 par l'archiviste Françoise Mirguet et encodées en XML
EAD par l'étudiante en archivistique Elise Bayers en décembre 2018, 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 Procès-verbaux.
1888-1929.  1 registre
Histoire archivistique : Le registre ne se trouvait pas dans les inventaires de 1968 et 1983
Portée et contenu : Procès-verbaux du 6 novembre 1888 au 29 avril 1929

2 Procès-verbaux.
1929-1938.  1 registre
Histoire archivistique : Le registre se trouvait dans la liasse 124 de l'inventaire de 1983
Portée et contenu : Deuxième cahier, 25 mai 1929 au 18 mai 1938. Avec en tête-bêche la liste des membres
honoraires (Associés) de la Société philosophique de Louvain.

3 Procès-verbaux.
1938-1949.  1 registre
Histoire archivistique : En 1983 le registre a été démantelé et les pages arrachées ont été mises dans une
chemise du n° 124. Nous avons reconstitué ce volume, retrouvé dans une caisse de rebut.
Portée et contenu : Troisième cahier, 17 novembre 1938 au 21 mars 1949.

4-5 Comptes rendus des séances.
1949-1960.  2 chemises

6 Procès-verbaux et convocations.
1961-1970.  1 chemise
Portée et contenu : Avec les Statuts de 1949 (1ers statuts) et le projet de nouveau Statut de 1970 à approuver
à la séance du 25 novembre 1970.

7 Comptabilité.
1888-1949.  1 registre
Portée et contenu : Registre des recettes et dépenses depuis le 6 novembre 1888. Comptes jusqu'au mois d'avril
1949.

8 Documents épars.
s.d.  1 chemise
Caractéristiques matérielles : Feuilles volantes.
Histoire archivistique : Ces documents relatifs à la Société philosophique ont été réunis dans la liasse 124
en 1983.
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Portée et contenu : Statuts de la Société, 21 mars 1949. Liste de membres et adresses, 1947, avec modifications
1948-1949 ; liste de novembre 1949 ; liste de membres honoraires de la Société philosophique (page arrachée
d’un registre) ; exemplaires vierges du diplôme d’Associé de la Société philosophique de Louvain. Nous
joignons à ce dossier quelques circulaires de l'année 1949, provenant d'un ancien de l'Institut supérieur de
philosophie, Henri Dobbelaere (transmises en 1966, par Albert Dalcq).
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