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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
L’Institut supérieur de philosophie est l’héritier de l'Institut fondé en 1889 par le cardinal Désiré
Mercier. Le texte fondateur est un Bref daté du 8 novembre 1889 dans lequel Léon XIII se réjouit
d’apprendre que les évêques ont décidé de créer, selon sa demande, des chaires regroupées en un «
Institut supérieur de philosophie » au sein de l’Université catholique de Louvain. La dénomination «
École Saint-Thomas d’Aquin » est adjointe à l’Institut, lieu de renouveau du thomisme préconisé par
Léon XIII. Dans l’esprit de Mercier, le néo-thomisme devait constituer une philosophie originale, en
prise avec les problèmes de son temps, notamment avec le problème des sciences de la nature et des
sciences humaines. En 1912, Simon Deploige, successeur de Mercier, obtint que le président de l’ISP
siège au Conseil général de l’Université en tant que membre désigné par les évêques.
La Société philosophique de Louvain est dès la fondation de l’Institut l’organe de diffusion des
recherches qui y sont menées. Elle publie dans ce but la Revue néo-scolastique de Louvain, périodique
qui en 1946, prend le titre de Revue philosophique de Louvain. Quatre directions principales sont
progressivement assignées à l’enseignement et à la recherche: l’étude historique et critique des
grands philosophes, la réflexion sur les techniques et les méthodes des sciences, les rapports entre
foi chrétienne et raison, l’interaction de la philosophie et de la vie sociale. En 1923, A. Michotte,
professeur à l’ISP, fonde une École de pédagogie et de psychologie appliquée à l’éducation, dont il
devint le président. En 1944, cette École devint l’Institut de psychologie appliquée et de pédagogie,
qui est à l’origine de l’actuelle Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.
À partir de 1933, la section néerlandaise de l’Institut est organisée, les sections francophone et
néerlandophone restant unitaires dans la personne de leur président. La scission des deux sections
de l’université, envisagée sérieusement dès 1962 et décidée en 1968, est reconnue par la loi en
1970, avec la création de deux Universités autonomes. En décembre 1968, le Conseil de l’Institut
acte la séparation de la section francophone (Institut supérieur de philosophie) et de la section
néerlandophone Hoger Instituut voor Wijsbegeerte). Le dernier président unitaire, Albert Dondeyne,
élu en mai 1968, garde nominalement son titre jusqu’en 1971, mais, dès 1969, deux nouveaux
présidents sont désignés pour diriger chacune des sections. L’ISP quitte Louvain pour s’installer à
Louvain-la-Neuve en 1978.
Le titre de Faculté des sciences philosophiques est adjoint à celui de l’Institut en 1983, l’ISP
regroupant désormais tous les professeurs et assistants de philosophie jusqu’alors répartis dans
différentes facultés.
Depuis la rentrée académique 2009-2010, l’Institut supérieur de philosophie, constitué en cadre de
la recherche est distingué de l’École de philosophie, commission de programme de la Faculté de
philosophie, arts et lettres (FIAL), qui devient l'organe de gestion de l’enseignement de la philosophie.
Présidents et doyens de l'Institut (1889-)
Les présidents de l’Institut unitaire :
- 1889-1906 : Mgr. Désiré Mercier
- 1906-1927 : Mgr. Simon Deploige
- 1927-1948 : Mgr. Léon Noël
- 1948-1966 : Mgr. Louis De Raeymaeker
- 1966-1968 : Mgr. Albert Dondeyne
Les présidents de l’Institut après la séparation :
- 1969-1977 : Le Chanoine Georges Van Riet
- 1977-1983 : Jean Ladrière
Les doyens (portant également le titre de président) :
- 1983-1986 : Jean Ladrière
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- 1986-1990 : André Berten
-1990-1995 : Claude Troisfontaines
- 1995-2000 : Thierry Lucas
- 2000-2003 : Gilbert Gérard
- 2003-2008 : Michel Dupuis
- 2008-2009 : Bernard Feltz
Les présidents après la réforme de 2009 :
- 2009-2011 : Bernard Feltz
- 2011-2014 : Danielle Lories
- 2014- : Jean-Michel Counet

Histoire administrative / Notice biographique
Désiré-Joseph Mercier est né à Braine-l’Alleud le 22 novembre 1851. Il meurt à Bruxelles le 23 janvier
1926.
Cinquième enfant d’une famille bourgeoise qui en comptera sept, il n’a pas encore dix ans qu’il est
déjà orphelin de père. Après des études classiques à Malines au Col-lège Saint-Rombaut, il entre à 17
ans, au Petit séminaire de cette ville car il désire être prêtre. En 1873, il prend la direction de Louvain
et de sa Faculté de théologie où il obtient, en 1877, le grade de licencié. Le 4 avril 1874, il reçoit
l’ordination sacerdotale et célèbre le lendemain sa première messe dans sa ville natale.
De 1877 à 1882, il est professeur de philosophie au Petit séminaire à Malines où il enseigne la logique
et la psychologie aux séminaristes. Il est appelé à Louvain en 1882 par le recteur Pieraerts, son
ancien directeur d’école au Collège Saint-Rombaut, pour occuper la nouvelle chaire de philosophie
thomiste, réclamée en 1880 par le pape Léon XIII aux évêques de Belgique. À l’origine, ce cours,
rattaché à la Faculté de théologie, est libre et il connaît un grand succès. Le premier doctorat en
philosophie thomiste est décerné en 1885. Mercier se rend vite compte qu’il ne peut suffire à la tâche
dans son projet de mettre sur pied la nouvelle dis-cipline que l’on nommera « néothomiste » et «
néoscolastique ». Aussi, forge-t-il le projet de créer un Institut. Léon XIII entre pleinement dans ses
vues, nomme Mercier président et le charge d’organiser, bâtir et administrer ce nouvel Institut (1889).
Mercier viendra à bout des innombrables difficultés qui vont surgir, d’ordre personnel, financier,
philosophique, professoral et autres.
Le programme des cours 1894-1895 de l’Université catholique de Louvain voit figurer la
reconnaissance de cette nouvelle École Saint-Thomas sous le vocable « Institut supérieur de
philosophie » et les statuts reçoivent enfin l’approbation pontificale en juillet 1895. Avec l’accord
du pape (27 juillet 1892), il créera également le Séminaire Léon XIII qui doit assurer la préparation
spirituelle et intellectuelle, à l’origine essentiellement philosophique, des séminaristes.
Alors qu’il est professeur et maître depuis plus de vingt ans, une autre mission va lui être confiée,
celle de pasteur. Une autre vie commence pour lui. Le 25 mars 1906, il est sacré archevêque de
Malines et l’année suivante, en 1907, il est nommé cardinal par le pape Pie X. Il travaille sans
relâche. Ses journées alternent oraison et méditation avec les innombrables charges qu’implique sa
nouvelle mission : contacts avec ses vicaires généraux, audiences avec ses paroissiens, rédaction de ses
textes pastoraux, assistance aux solennités religieuses ou manifestations patriotiques… Sa sollicitude
s’adresse à tous, particulièrement aux jeunes, aux ouvriers, aux séminaristes, aux chrétiens désunis…
Les tentatives de rapprochement, notamment avec les anglicans lors des « Conversations de Malines
» (1921-1926), mobiliseront beaucoup de son énergie.
Août 1914 le surprend alors qu’il est à Rome pour l’élection du nouveau pape Benoît XV. Il y apprend
la destruction de Louvain et le bombardement de Malines. Rentré au siège épiscopal après bien des
difficultés de voyage, il devient une âme de la résistance. Poussé par sa ferveur patriotique, il rédige
sa fameuse lettre pastorale de Noël 1914 intitulée « Patriotisme et endurance » où il encourage ses
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fidèles à respecter leurs devoirs patriotiques. Au grand dam de l’autorité allemande qui cherche à en
empêcher la lecture.
Après la guerre, plusieurs chefs d’État viendront lui présenter l’hommage de leur admiration. À
l’invitation du président Wilson, il s’embarque le 3 novembre 1919 pour un voyage triomphal aux
États-Unis et au Canada. L’âge avance et ses forces physiques commencent à s’user, il n’en continue
pas moins sa vie active. En 1924, lui pourtant si détaché de tout ce qui lui est personnel, accepte qu’on
fête le cinquantième anniversaire de sa prêtrise . Fin 1925, son état de santé est jugé critique. Une
opération est envisagée mais il est trop tard. Il meurt le 23 janvier 1926 dans la simplicité et la pauvreté
volontaires qu’il a manifestées tout au long de son existence. La Belgique lui organise des funérailles
nationales le 28 janvier à Bruxelles et le lendemain, 29 janvier, Malines lui rend hommage.

Historique de la conservation
Le fonds Désiré-Joseph Mercier est constitué des papiers conservés par sa fa-mille à L’Hermite, la
maison de campagne familiale à Braine-l’Alleud, où Mercier aimait se reposer et reprendre contact
avec le pays natal. Ces documents ont été légués par Joseph Mercier, le neveu du cardinal en 1973 à
la Bibliothèque, section Archives, de l’Université. Il s’agissait alors de la concrétisation d’un projet
déjà ancien puisqu’il datait de février 1933 .
L’ensemble était constitué de livres et de documents manuscrits. Il fut stocké provisoirement dans
des réserves en attendant le déménagement à Louvain-la-Neuve qui eut lieu en 1979 , puis le temps
propice à son tri et classement. Les documents nous sont parvenus emballés dans des sacs en toile
blanche ou fleurie et parfois dans des portefeuilles en toile moleskine. Leur contenu est sommairement identifié au marqueur noir ou rouge par Joseph Mercier avec un numéro d’ordre de I à V. Ces
numéros font référence au contenu noté sur une feuille en papier pelure jointe lors du dépôt du fonds .
Joseph Mercier y identifie som-mairement les éléments du fonds. Nous avons respecté les grandes
subdivisions de ce plan et nous nous en sommes inspiré pour les différentes parties de cet inventaire.
Nous avons entrepris ce travail à partir des années 1985. Pour ce faire, nous avons bénéficié de
l’aide de différentes personnes. Mireille d’Haenens-de Somer pour le tri de la correspondance. Une
étudiante, Isabelle Verschuere, pour un lot de photographies dont elle a établi un premier classement
dans le cadre d’un exercice du cours d’archivéconomie dirigé par le professeur Albert d’Haenens
en 1990. Une équipe CST du Réseau des Maisons de la Mémoire pour le tri de la bibliothèque
de Mercier. Certains documents avaient été emportés pour une ex-position à Braine-l’Alleud (aoûtseptembre 1976), nous les avons réintégrés dans le fonds. Enfin, en 1994, nous avons revu, complété
le classement du fonds et nous en avons établi l’inventaire écrit.
Les manuscrits
Par testament, le cardinal Mercier avait confié à son neveu Joseph Mercier la mission de prendre soin
de ses « manuscrits ». Celui-ci secondait le cardinal de-puis longtemps. Ainsi pendant la guerre, il
servait d’intermédiaire à D. Mercier pour porter son courrier, celui-ci ne voulant pas passer par la
poste, contrôlée par les Allemands. Joseph Mercier a été aidé dans sa tâche, bien avant la mort de
D. Mercier, par sa mère Anna Mercier. Celle-ci voua à son beau-frère le cardinal, qu’elle appelle «
Parrain », une idolâtrie indéfectible jusqu’à sa mort, œuvrant à la conservation de la mémoire de celuici. À la demande de Joseph Mercier (« Joseph, tu me demandes… »), elle va commenter telle action,
telle attitude de D. Mercier. Tous les documents contenus dans le présent fonds ont été triés et revus
par Anna et Joseph Mercier et on y trouve trace, à de multiples reprises des commentaires de ceuxci : une écriture bien régulière, au crayon ou à l’encre, pour Anna Mercier, une grande écriture au
marqueur noir ou rouge dans le chef de Joseph Mercier. Après la mort de D. Mercier, Anna Mercier a
rempli de nom-breux carnets ou feuilles volantes où elle égrène les souvenirs qu’elle a de D. Mercier
à propos de ses écrits. Le rôle d’Anna Mercier a été primordial dans la constitution de ce fonds, qui
selon D. Mercier lui-même, est un fonds privé. L’une ou l’autre fois, elle demande à son beau-frère
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si elle doit verser le texte sur lequel elle travaille « à nos archives ». Ainsi, à la recherche d’un texte
de D. Mercier, elle notera en 1934 que « Parrain [lui a] dit que [ce manuscrit] est notre propriété.
N’est-il pas aux archives de l’archevêché ? parmi les manuscrits de La Vie intérieure qui y sont, je
le sais par M. Willockx. »
Du vivant de D. Mercier, Anna Mercier lui servait de « secrétaire ». Elle préparait les réponses de
différentes lettres, les entretiens. Elle recopiait les textes écrits par D. Mercier d’une petite écriture
fine de « pattes de mouche » pour les envoyer chez l’imprimeur. Elle préparait l’édition et relisait les
épreuves. Nous reproduisons en note un texte d’Anna Mercier, daté de 1930, qui évoque bien le rôle
qu’elle a joué dans la constitution du fonds .
Le fonds est constitué essentiellement de manuscrits, ceux conservés à L’Hermite, après leur renvoi
par D. Mercier depuis Malines à sa belle-sœur, ceux « récupérés » d’un peu partout après la mort de D.
Mercier , chez les éditeurs, à l’archevêché… Outre ces « œuvres », – textes manuscrits du professeur
de philo-sophie et du président de l’ISP et ceux du cardinal et archevêque de Malines –, on trouve
également un peu de correspondance conservée sans doute dans le bureau de Mercier à L’Hermite.
On y décèlera peu de choses ayant trait à la charge d’archevêque. L’inventaire systématique de la
correspondance de Mercier classée par ordre alphabétique, joint en annexe à l’inventaire, facilitera
la recherche.
Le principe de l’unité du fonds n’a pas été totalement respecté par Joseph Mercier. Nous avons pu
constater qu’il fit entorse à ce principe. Ainsi il a déposé certains manuscrits de cours à l’ISP. D’autres
documents nous sont parvenus par l’intermédiaire du Centre Cerfaux-Lefort en 2000. Il s’agissait ici
aussi de notes de cours conservées par Madame Christiane Giblet de Bruxelles. Dans le fonds luimême, on trouve par exemple la mention que le missel de D. Mercier a été trans-mis à P. Defourny en
1972 et que celui-ci en fait don au fonds D.-J. Mercier peu de temps après. Au point de départ, l’un ou
l’autre objet ou souvenir pouvaient être, en vertu du testament, distribués à la mort du cardinal mais
les manuscrits ne devaient pas faire partie de cette « redistribution ».
La bibliothèque
Les livres donnés par Joseph Mercier à l’Université ont été munis par le donateur d’un ex-libris sous
forme d’un cachet à l’encre « Bibliothèque du Cardinal Mercier ». Il ne s’agit pas de l’entièreté de
la bibliothèque du cardinal Mercier. Par décision testamentaire, D. Mercier avait souhaité que sa
bibliothèque soit distribuée : une partie à l’archevêché, une partie à l’Institut supérieur de philosophie
pour compléter leur collection respective, une partie à ses neveux… . Les ouvrages déposés en 1973
ne donnent pas une idée exacte du contenu complet de la bibliothèque personnelle de D. Mercier mais
plutôt de ce que Joseph Mercier avait conservé. On trouve aussi bien des ouvrages indiqués comme
appartenant à D. Mercier que comme appartenant à Joseph Mercier ou à Paul Mercier.
On y trouve trois types d’ouvrages. Ceux écrits totalement ou partiellement par D. Mercier, ouvrages,
parties d’ouvrages, articles, préfaces…, ses œuvres philosophiques et pastorales. Les ouvrages et
articles qui parlent de D. Mercier, des deux étapes de sa vie, le philosophe et fondateur de l’ISP et
le pasteur à la tête de l’archevêché. Enfin les ouvrages qu’il avait reçus ou acquis et qui ont nourri
sa réflexion.
Nous ne pouvions conserver l’entièreté de cette bibliothèque avec le fonds d’archives. Nous avons
porté notre choix sur les livres des deux premières catégories. D’ailleurs le cachet « fonds Cardinal
D.-J. Mercier », imprimé sur ceux-ci, nous incitait à le faire. Nous avons décidé de transférer à la
Bibliothèque générale des sciences humaines, anciennement Centre général de documentation-CGD,
les ouvrages de la troisième catégorie. Un grand nombre de livres de cette catégorie avaient été
transmis par leur auteur à Mercier et portaient en première page une dédicace. Nous avons fait des
photocopies de ces diverses dédicaces, que nous avons rangées dans un dossier en suivant l’ordre
alphabétique des auteurs. Quelques belles reliures, par exemple, aux armes de D.-J. Mercier furent
aussi conservées dans le fonds. Les livres triés furent remis en caisse et mis à la dis-position de la
bibliothèque. Une liste sommaire de ces caisses fut établie. Avant leur mise en caisses, nous avons fait,
sur fiches, le relevé de tous les titres des livres. Nous y avons indiqué le no de la caisse où l’ouvrage
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a été replacé, signalé la présence d’une dédicace par une astérisque et noté le nom du propriétaire,
quand il était établi.
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Contenu et structure
Mode de classement
Le fonds d'archives est divisé en six parties.
La première partie concerne la correspondance. La deuxième comporte les « œuvres » de D.-J.
Mercier, philosophiques, pastorales et ascétiques. La troisième contient les textes qui nous font
découvrir sa spiritualité. La quatrième regroupe les documents qui ont trait à la personne et aux
activités de D.-J. Mercier. La cin-quième est constituée par la bibliothèque. Et la sixième fait le relevé
de l’iconographie et de « l’imagerie » autour de D.-J. Mercier.
La première partie de notre inventaire recense la correspondance reçue par Dé-siré-Joseph Mercier .
Sur de nombreuses lettres nous retrouvons l’ébauche de la réponse de Mercier, écrite au crayon ou
à la fine plume.
Dans la correspondance familiale nous avons le plus souvent les deux versants de l’échange. En effet,
Anna Mercier a récupéré et intégré dans le fonds l’essentiel de la correspondance échangée entre
Mercier et les différents membres de sa famille : ses sœurs, toutes célibataires ou religieuses ; son
plus jeune frère Léon, qui sera médecin ; elle-même, la belle-sœur ; les trois neveux.
Outre la correspondance familiale, on a conservé d’innombrables lettres en-voyées à D.-J. Mercier
par les personnes dont il assurait la direction spirituelle. La principale d’entre elles est assurément
Mathilde Van der Meersch dont Mercier avouait à Anna qu’elle était « l’âme la plus sainte que je
connaisse ». Cette anver-soise, quasi impotente, était arrivée à Louvain avec ses neveux pour veiller
sur eux pendant leurs études universitaires. Plus tard, Mercier la fit venir à Malines. D. Mercier assurait
la direction de sa « Sainte âme ». Elle aidait aussi celui-ci en recopiant certains de ses textes. Ainsi,
pendant la guerre, elle a relu et commenté les textes de La Vie intérieure à la demande de Mercier luimême. À sa mort (1928), Anna Mercier a veillé à récupérer et conserver ces échanges épistolaires ainsi
que ses cahiers spirituels de réflexions. D. Mercier était aussi le directeur de cons-cience de diverses
carmélites recluses aux Carmels de Louvain, d’Anderlecht et d’Uccle. Dans une lettre à l’une des
religieuses, D. Mercier lui demande que, lors-qu’elle mourra, elle fasse remettre dans une enveloppe à
sa belle-sœur Anna les lettres qu’il lui a écrites. Dans un de ses testaments, il demande que leurs lettres
soient détruites. Mgr Legraive, légataire testamentaire n’a apparemment pas accédé à cette demande.
De la correspondance variée a été conservée. Adressée à l’homme, au philosophe, au professeur,
au président et fondateur de l’ISP, et, après 1906, au cardinal et à l’archevêque. Elle a été classée
chronologiquement avec l’aide de Madame Mi-reille d’Haenens-de Somer. Lors de son passage à
l’UCL, un doctorand colombien Oscar Saldarriaga a établi un fichier informatique alphabétique de
tous les cor-respondants. Nous avons annexé cette liste à la fin de notre inventaire. Bien que partielle,
cette correspondance revêt cependant un certain intérêt, par exemple on y trouve la lettre relative à
l’admission des filles à l’Université de Louvain en 1913. Elle complète celle que l’on peut trouver
ailleurs, notamment dans le fonds général de l’ISP, les archives rectorales à Louvain, les archives de
l’archevêché à Malines…
Enfin, on a conservé des traces de la correspondance échangée entre D.-J. Mercier et l’autorité
allemande pendant la guerre. Cette correspondance a été publiée après la guerre par Fernand Mayence
avec l’aide d’Anna Mercier. Celle-ci a recopié nombre de pièces manuscrites de Mercier. L’écriture
soignée et lisible d’Anna facilitait le travail d’édition.
La deuxième partie de cet inventaire concerne les écrits de Désiré-Joseph Mer-cier.
D’abord ses écrits philosophiques antérieurs à son départ de Louvain. C’est le temps de son professorat
à Malines, puis à Louvain où il dispense le cours de Philoso-phie selon saint Thomas et enseigne les
matières suivantes : critériologie, psycho-logie, cosmologie, théologie, logique. Et où il fonde l’École
Saint-Thomas qui deviendra par la suite l’Institut supérieur de philosophie. On a conservé de nombreuses notes préparatoires de ses cours ou de divers articles parus dans des re-vues philosophiques.
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Certaines sont incomplètes. Il est parfois problématique de reconstituer l’entièreté de ces textes. Écrits
sur des feuilles volantes ou sur des petits bouts de papier, d’une fine écriture, au crayon, ils sont
souvent difficiles à lire. Les thèmes développés sont ceux chers à la réflexion philosophique de D.
Mercier. Quelques documents relatifs à l’ISP complètent utilement ce que l’on trouve par ailleurs .
Ensuite nous allons recenser les écrits pastoraux et les textes écrits par D.-J. Mercier lorsqu’il devient
cardinal et assure la charge du trône archiépiscopal de Malines . C’est le temps où il prend à cœur la
nouvelle mission de guide de son troupeau. On retrouve dans cette section les lettres pastorales qu’il
envoie à ses fidèles et aussi les discours de circonstance prononcés lors des cérémonies officielles ou
religieuses auxquelles un cardinal-archevêque se voit convié (inaugurations, évé-nements religieux,
conférences à des associations, groupes…). Beaucoup de ces textes ont été publiés du vivant de D.
Mercier ou après sa mort, notamment dans la série des Œuvres pastorales en sept volumes. Avec
l’aide de sa belle-sœur, Mercier a veillé personnellement au bon déroulement de ces publications.
Mais certains textes restent inédits et subsistent ici uniquement sous forme de manuscrits. On trouve
aussi les textes qu’il écrivait non plus pour ses fidèles mais pour les prêtres et les séminaristes de
son diocèse, dans lesquels il exaltait leur vocation sacerdo-tale. Plusieurs des retraites annuelles qu’il
leur prêchait ont été éditées, celle de 1907, 1908 et surtout celle de 1917 publiée partiellement sous
le titre de La Vie intérieure.
La troisième partie de l’inventaire concerne la spiritualité personnelle de Désiré-Joseph Mercier .
Elle se trouve consignée dans toute une série de cahiers et de feuilles volantes. Mercier y notait les
réflexions, les commentaires sur les lectures qu’il faisait, les idées utiles pour les retraites prêchées à
ses prêtres. Les comptes rendus et les aides mémoire détaillés des retraites qu’il faisait annuellement
témoignent de son désir de fortifier sa vie d’oraison et de mystique. Certains de ses textes, recopiés par
Anna Mercier et Mathilde Van der Meersch, ne subsistent dans le fonds que sous cette forme de copie.
La quatrième partie de l’inventaire regroupe tout ce qui a trait à la personne de Désiré-Joseph Mercier
et ses activités tout au long de son parcours .
On y trouve une série de souvenirs personnels et privés de D. Mercier, des té-moignages sur sa
personne rassemblés grâce à Anna Mercier. Ses agendas person-nels et les récits de voyages qu’il
a entrepris. L’inventaire de toutes ses activités épiscopales consignées par Anna Mercier dans des
cahiers. Enfin, les coupures de presse où l’on parle de D. Mercier, rassemblées patiemment par Léon
Mercier puis par Anna après 1903, occupent une large place dans cette section.
La cinquième partie du fonds est constituée par la bibliothèque.
Nous avons expliqué plus haut le sort que nous avons réservé au fonds des livres de la bibliothèque
appartenant à D.-J. Mercier. Ici, il s’agit plus spécialement des ouvrages, articles… écrits par le
cardinal et ayant fait l’objet d’une publication et des publications qui ont trait à Mercier, à son
œuvre, qu’elle soit philosophique ou pastorale . Nous avons rangé cette bibliothèque de la manière
suivante : les cours et traités de philosophie, les œuvres pastorales, recueils et lettres isolées, pendant
les périodes 1906-14, 1914-18, 1918-26, les préfaces, enfin les nombreux ouvrages et articles
consacrés à D. Mercier, surtout comme cardinal et archevêque, l’aspect de sa personalité qui a surtout
frappé les imaginations. Nous n’avons pas répertorié systématiquement chaque ouvrage, nous avons
simplement collationné les références par rapport à la bibliographie contenue dans l’ouvrage en note .
Malheureusement, nous avons constaté des lacunes par rapport à cette liste.
La sixième partie recense l’iconographie, « Imagerie du cardinal », conservée dans le fonds D.-J.
Mercier . On y trouve des photos, films fixes, coupures de presse de journaux, cartes postales, images
de petit ou grand format.
Elle illustre les souvenirs personnels (famille, études, professeur). Les cérémonies organisées à la fin
de son professorat, sa nomination comme cardinal et son in-tronisation à Malines. Les activités ayant
trait à sa charge pastorale, sa mort et les honneurs qui lui seront rendus. Beaucoup de portraits et toute
une imagerie qui s’est développée au lendemain de la guerre.
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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
Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été rédigées en 1968 par le professeur
Simon Deploige et revues en 2008 par l'archiviste Françoise Mirguet.
---

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. Correspondance
1.1. Correspondance familiale
-.

Lettres adressées par D. Mercier à son frère Léon et sa belle-sœur Anna
s.d.
1

D. Mercier à Léon Mercier et Anna Mercier
1893-1901.

190 pièces

Genre : Correspondances.

-.

D. Mercier à Anna Mercier
s.d.
2

De 1887 à 1908
1887-1908.

238 pièces

Genre : Correspondances.

3

De 1909 à 1913
1909-1913.

142 pièces

Genre : Correspondances.

4

De 1914 à 1925
1914-1925.

119 pièces

Genre : Correspondances.

5

Anna Mercier à D. Mercier
1911.

7 pièces

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Lettres annotées par D. Mercier et renvoyées à Anna Mercier.

6

Lettres adressées par D. Mercier à ses sœurs
s.d.

40 pièces

Genre : Correspondances.

FI 112

Page 11

Portée et contenu : - D. Mercier et ses sœurs, 12 pièces- D. Mercier et Léontine († 1871), récit de sa mort
par D. Mercier, 1 pièce- D. Mercier et Clara († 1911), 14 pièces- D. Mercier et Jeanne († 1912), 3 pièces- D.
Mercier et Émerence († 1915), 4 pièces- D. Mercier et Estelle († 1917), 6 pièces

-.

Correspondance échangée entre D. Mercier et ses neveux
s.d.
7

D. Mercier à ses neveux
1898-1914.

11 pièces

Genre : Correspondances.

8

D. Mercier à Paul
1912.

2 pièces

Genre : Correspondances.

9

D. Mercier et Charles
1907-1919.

27 pièces

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : - D. Mercier à Charles, 1907-1924, 7 pièces- Charles à D. Mercier, s.d., 1
pièce- Anna à Charles, 1915-1919, 14 pièces- Divers à Charles, 1910-1918, s.d., 5 pièces

10

D. Mercier et Joseph
1905-1940.

212 pièces pièces

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : - D. Mercier à Joseph, 1905-1925, s.d., 198 pièces- Joseph à D. Mercier,
1918-1924, 11 pièces- Divers à Joseph Mercier, 1912-1940, 3 pièces

-.

Papiers d’Anna Mercier
s.d.
11

Correspondance des enfants à Anna Mercier, dont l’annonce de l’administration
des derniers sacrements au cardinal
1926.
3 pièces
Genre : Correspondances.

12

Mathilde Van der Meersch à Anna Mercier
1907-1919.

15 pièces

Genre : Correspondances.

13

Divers à Anna Mercier
1906-1939.

3 pièces

Genre : Correspondances.

14
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Souvenirs d’Anna Mercier « Journal brouillon » rédigés après la mort du cardinal
1927-1938.
1 carnet
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15

Souvenirs d’Anna Mercier relatifs au cardinal
s.d.

1 chemise

Caractéristiques matérielles : Feuilles volantes.

-.

Correspondance adressée à Anna Mercier lors de la dernière maladie et la mort
du cardinal
s.d.
16

Vœux de rétablissement
s.d.

20 pièces

Genre : Correspondances.

17

Condoléances
s.d.

27 télégrammes, 157 lettres, 41 cartons

Genre : Correspondances.

18

Demandes de souvenirs et de reliques
s.d.

61 pièces

Genre : Correspondances.

19

20

Cartes de visite déposées à la mortuaire
s.d.

1 fichier

Documents personnels d’Anna Mercier
s.d.
Portée et contenu : - Narration par Anna Mercier de la mort de Léon Mercier
(1857-1903)- Souvenir mortuaire d’Anna Mercier-Couvent († 1947)- Conventions
de location d’une maison, 2 pièces- Papiers comptables (impôts, notes de frais,
agent de change)- Documents relatifs à la maison « L’Hermite » à Braine-l’Alleud
(assurance, notes de frais, correspondance avec l’architecte)

1.2. Relation épistolaire entre D. Mercier et Mathilde Van der Meersch
Unités de descriptions associées : Voir aussi la correspondance de Mathilde Van der Meersch avec Anna Mercier, liasse
12.

1.2.1. Correspondance échangée entre D. Mercier et Mathilde Van der
Meersch
-.

Lettres adressées à D. Mercier
s.d.
-.
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21

Années 1893 à 1910
1893-1910.

196 pièces

Genre : Correspondances.

22

Années 1911 à 1917
1911-1917.

126 pièces

Genre : Correspondances.

23

Années 1918 à 1924
1918-1924.

66 pièces

Genre : Correspondances.

24

André Van der Meersch (neveu de Mathilde) à D. Mercier
1912.

1 pièce

Genre : Correspondances.

-.

Lettres adressées à Mathilde Van der Meersch
s.d.
25

D. Mercier à Mathilde
1892-1924.

177 pièces

Genre : Correspondances.

26

Paul Vrancken à Mathilde
s.d.

2 pièces

Genre : Correspondances.

27

Émile Warny à Mathilde
1911.

1 pièce

Genre : Correspondances.

-.

Carnets de réflexions de Mathilde Van der Meersch
s.d.
28

Réflexions sur les « obligations » contractées envers la Sainte Vierge. « Itinéraire
d’un mois de réflexion ».
Mai 1884.
3 cahiers
Portée et contenu : 1-9e jour, 10-19e jour, 20-31e jour.

29

30
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Conférences sur les lectures
1884.

1 carnet

Carnet spirituel
1892-1895.

1 carnet
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Portée et contenu : Du 4 novembre 1892 au 8 novembre 1893 et du 24 mai 1895 au 19 juin 1895.

31

Carnet spirituel
1896-1909.

1 carnet

Portée et contenu : Carnet rédigé du 5 mai 1896 au 3 juin 1896, réutilisé ensuite du 2 septembre
1905 au 21 novembre 1905. Contient aussi diverses copies de documents de D. Mercier :
souvenirs de Paray-le-Monial, 2 août 1901 ; entretien au Mont-César, 24 août 1903 ; re-traite
au Mont-César, 26 septembre 1904 ; retraite au Mont-César, les 18-23 septembre 1905, 21
septembre 1905 ; explication du blason de Mgr Mer-cier ; retraite préparatoire au sacre, 23
mars 1906 ; retraite à Paray-le-Monial, 18-26 mars 1909.

32

Carnet spirituel
1896-1898.

1 carnet

Portée et contenu : Du 4 juillet 1896 au 3 septembre 1896, 16 septembre 1897, 1er octobre 1897,
du 4 février 1898 au 17 juin 1898.

33

Carnet spirituel
1898-1912.

1 carnet

Portée et contenu : Du 13 juillet 1898 au 20 mai 1899, copie de la retraite de D. Mercier faite
au Mont-César, 11 mars 1913, à Rome, S. Anselmo, 7-16 mars 1912.

34

Carnet spirituel
1899-1902.

1 carnet

Portée et contenu : Du 26 mai 1899 au 1er juillet 1902.

35

Carnet spirituel
1813.

1 carnet

Portée et contenu : Du 21 juin 1913 au 26 juillet 1913.

36

Réflexions spirituelles
1883-1924.

37 pièces

Caractéristiques matérielles : Feuilles volantes.

37

Pensées, notes de lectures avec in fine notes sur l’itinéraire spirituel de Mathilde
Van der Meersch
s.d.
1 carnet

38

Divers
1928.

3 pièces

Genre : Photographies.
Portée et contenu : Deux portraits photographiques de Mathilde Van der Meersch à la fin de sa
vie et 1 souvenir mortuaire (1928).

FI 112

Page 15

1.3. D. Mercier et le Carmel. Correspondance spirituelle de D. Mercier avec
des carmélites
Portée et contenu :

Présentation du contenu
Il s’agit essentiellement de lettres échangées comme directeur spirituel.
Unités de descriptions associées : D’autres lettres de carmélites se trouvent dans la correspondance adressée à D.
Mercier, voir liasses 46 et suivantes.

1.3.1. D. Mercier et le Carmel de Louvain
39

D. Mercier au Carmel de Louvain et à la Mère Prieure
1915-1924.

16 pièces

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : 8 lettres de D. Mercier, 8 copies d’Anna.

-.

D. Mercier et Sœur Marie Joseph du Cœur de Jésus
s.d.
40

D. Mercier à Sœur Marie Joseph
1916-1925.

8-40 pièces

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : 38 lettres + 2 lettres de D. Mercier à dom Bruno Destrée rela-tives à Sœur
Marie Joseph, 1916, 40 copies d’Anna.

41

Sœur Marie Joseph à D. Mercier et Sœur Marie Joseph à Anna Mercier
1920-1924.
11 pièces
Genre : Correspondances.

42

Sœur Claire Marie du Cœur de Jésus à D. Mercier
1924.

1 pièce

Genre : Correspondances.

1.3.2. D. Mercier et le Carmel d’Anderlecht
43

Sœur Geneviève de Saint-Bernard à D. Mercier
1911-1916.

5 pièces

Genre : Correspondances.

44

Sœur Marie Pia de la Trinité à D. Mercier
1911-1912.

3 pièces

Genre : Correspondances.
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1.3.3. D. Mercier et le Carmel d’Uccle
43

Sœur Madeleine de Jésus à D. Mercier
1916.

3 pièces

Genre : Correspondances.

1.4. Correspondance reçue par D. Mercier, professeur de philosophie, cardinal et archevêque de Malines
46

Année 1882
1882.

6 pièces

Genre : Correspondances.

47

Année 1884
1884.

2 pièces

Genre : Correspondances.

48

Année 1885
1885.

2 pièces

Genre : Correspondances.

49

Année 1887
1887.

2 pièces

Genre : Correspondances.

50

Année 1889
1889.

1 pièce

Genre : Correspondances.

51

Année 1890
1890.

1 pièce

Genre : Correspondances.

52

Année 1897
1897.

1 pièce

Genre : Correspondances.

53

Année 1900
1900.

2 pièces

Genre : Correspondances.

54
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1902.

4 pièces
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Genre : Correspondances.

55

Année 1903
1903.

15 pièces

Genre : Correspondances.

56

Année 1904
1904.

3 pièces

Genre : Correspondances.

57

Année 1905
1905.

5 pièces

Genre : Correspondances.

58

Année 1906 (archevêque de Malines)
1906.

10 pièces

Genre : Correspondances.

59

Année 1907 (cardinal)
1907.

11 pièces

Genre : Correspondances.

60

Année 1908
1908.

1 pièce

Genre : Correspondances.

61

Année 1909
1909.

6 pièces

Genre : Correspondances.

62

Année 1910
1910.

12 pièces

Genre : Correspondances.

63

Année 1911
1911.

44 pièces

Genre : Correspondances.

64

Année 1912
1912.

9 pièces

Genre : Correspondances.

65
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1913.

15 pièces
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Genre : Correspondances.

66

Année 1914
1914.

18 pièces

Genre : Correspondances.

67

Année 1915
1915.

11 pièces

Genre : Correspondances.

68

Année 1916
1916.

19 pièces

Genre : Correspondances.

69

Année 1917
1917.

7 pièces

Genre : Correspondances.

70

Année 1918
1918.

2 pièces

Genre : Correspondances.

71

Année 1919
1919.

10 pièces

Genre : Correspondances.

72

Année 1920
1920.

6 pièces

Genre : Correspondances.

73

Année 1921
1921.

12 pièces

Genre : Correspondances.

74

Année 1922
1922.

59 pièces

Genre : Correspondances.

75

Année 1923
1923.

76 pièces

Genre : Correspondances.

76
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1924.

61 pièces
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Genre : Correspondances.

77

Année 1925
1925.

82 pièces

Genre : Correspondances.

78

Année 1926
1926.

1 pièce

Genre : Correspondances.

79

Sans date
s.d.

9 pièces

Genre : Correspondances.

1.5. Rapports du cardinal Mercier avec l’autorité allemande pendant
l’occupation de 1914-1918
80

Correspondance échangée, le plus souvent avec von Biessing
1914-1918.

38 pièces

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : 5 brouillons manuscrits de D. Mercier ; copies dactylographiées ou de la main d’Anna
Mercier : 1914, 5 pièces ; 1915, 8 pièces ; 1916, 15 pièces ; 1917, 5 pièces.

81

82

Notes et rapports divers relatifs à des problèmes de guerre
s.d.

11 pièces

Souvenirs d’Anna Mercier sur l’attitude de D. Mercier pendant la guerre 14-18, notes sur
feuilles éparses
s.d.
1 chemise

1.6. Correspondance envoyée par D. Mercier, archevêque et cardinal de
Malines
83

Années 1906 à 1925
1906-1925.

29 pièces

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Brouillons manuscrits de D. Mercier, copies manuscrites d’Anna Mercier ou copies
dactylographiées.

FI 112

Page 20

2. Œuvres philosophiques, pastorales et ascétiques de Désiré-Joseph
Mercier
2.1. Bibliographie commentée des œuvres philosophiques, pastorales et
ascé-tiques de Désiré-Joseph Mercier
84

Manuscrits d’Anna Mercier préparatoires à l’édition, brochure éditée
s.d.

2.2. Œuvres philosophiques de D. Mercier
Histoire archivistique : Jusqu’en 1906, date à laquelle il est désigné comme archevêque de Malines avant son élévation
au cardinalat en 1907.

2.2.1. Cours suivis par D. Mercier
85

Au Séminaire à Malines
1870-1873.

86

À l’Université catholique de Louvain
1873-1877.

2.2.2. Cours donnés par D. Mercier
Portée et contenu :

Présentation du contenu
Malines, Louvain : Théologie, Philosophie et Lettres, École Saint-Thomas, Institut supérieur de philosophie.

87

Au Séminaire de Malines, directeur de philosophie au Petit séminaire de Malines
1877-1882.
Portée et contenu : Nous avons joint quelques documents extraits de la liasse 101bis (inventaire 1983),
notamment une lettre de Joseph Jacops (10 mai 1880) et des brouillons de lettres rédigés par D.-J. Mercier.

88

Notes de cours non datées, non identifiées
s.d.

-.

"Philosophie selon saint Thomas" donné à la Faculté de théologie de l'UCL
s.d.
Unités de descriptions associées : Voir le cours C II 909, Philosophie-Résumé, manuscrit de l’étudiant A.
Cauchie, 1885.

89

Leçons données au cours de l’année 1882-1883
1882-1883.
Genre : Notes et supports de cours.
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Portée et contenu : Manuscrit avec autographie : Introduction au cours de philosophie selon
saint Thomas.

90

Année 1883-1884
1883-1884.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : Début du cours, manuscrit.

91

Année 1884-1885
1884-1885.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : "Théorie de la connaissance et de la certitude" : (1) Notes manuscrites pour
les leçons et (2) Autographie annotée par D. Mercier (2 exemplaires) et un exemplaire relié.

92

Année 1885-1886
1885-1889.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : (1) Notes manuscrites pour les leçons et (2) Autographie "La philosophie
morale" avec des compléments pour l’année 1886-1887 et 1888-1889.

93

Année 1888-1889
1888-1889.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : (1) Notes manuscrites pour les leçons du second semestre et (2) Autographie
"Théorie de la certitude" annotée.

94

Année 1889-1890
1889-1890.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : (1) "Cours de philosophie morale", autographie (1885-1886) utilisée en
1889-1890, (2) Notes manuscrites pour les leçons de 1889-1890 et (3) "Leçons de philosophie
professées au cours de candidature en philosophie et lettres à l’Université de Louvain", année
1889-1890, autographie avec notes manuscrites.

-.

"Critériologie"
s.d.
Unités de descriptions associées : Voir les notes de cours C II 3656, C II 3657, Philosophie selon SaintThomas : Du fondement de la certitude, autographie, 1889 ; Philosophie selon saint Thomas. Critériologie,
syllabus autographié, 1889 ; C II 1110, Critério-logie et annexes à la logique formelle, autographie, (E.
Crahay, 1889-1890) ; C II 126-127, Critériologie générale I-II, manuscrit, (H. Pasteur, 1907) ; C II 128-130,
Critériologie spéciale I-III, manuscrit, (H. Pasteur, 1907).

95

"Critériologie", autographie
[1889-1890].
Genre : Notes et supports de cours.

96
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Genre : Notes et supports de cours.

97

Cours manuscrit de "Critériologie" donné à l’École Saint-Thomas
1895-1896.
Genre : Notes et supports de cours.

98

Matériaux divers
1895-1896.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : Par thèmes :- Théorie de la certitude, 1890- Position du problème, 1891-1892Plan du cours, 1892-1893, manuscrit du cours- Critériologie spéciale, plan du cours, 1894-1895Notes de critériologie, 1895-1896- Critériologie spéciale, méthode, 1894, 1897, 1899- Notes pour
servir à la critériologie spéciale, 1895- Certitude de la mémoire, 1896-1897- Notes du cours de
1896-1897- Notes pour le cours de critériologie spéciale, 1899-1900- Plan du cours et théorie
de la certitude, 1900- Critériologie spéciale. Vérité, 1900-1905- Critériologie. A. Comte, Dusart,
Hume, Barrès, 1904- Critériologie spéciale, 1905- Critériologie spéciale. Certitude des sens,
1905- Critériologie. Annexe à la p. 18, s.d.- Critériologie. Résumé du cours, s.d.- Lettre de R.
Wagner à A. Rœckel, 1856 (copie)

-.

"Psychologie"
s.d.
Unités de descriptions associées : Voir aussi le dossier 66 du fonds conservé à l’ISP. Aussi les cours C II 3658,
Philosophie selon Saint-Thomas : Psychologie, autographie, 1888 ; C II 1300, Psychologie, 1 cahier, (P. De
Strijcker, vers 1900) ; C II 731-733, Psychologie I-III, manuscrit, (P. Hadelin, 1904).

99

Année 1887-1888
1887-1888.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : "Philosophie selon saint Thomas d’Aquin. La psychologie"- Notes
manuscrites pour les leçons de 1887-1888- Autographie (1887-1888), édition annotée par D.
Mercier

100

Année 1891-1892
1891-1892.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : Psychologie, cours supérieur. Notes manuscrites.

101

Année 1892-1893
1892-1893.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : Psychologie, candidature. Plan général pour les leçons du second semestre,
1893.

102

Année 1894-1895
1894-1895.
Genre : Notes et supports de cours.
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Portée et contenu : Psychologie.- Notes manuscrites pour les leçons du second semestre 1895Rédaction- Manuscrit du cours, sans doute 1894-1895

103

Année 1896-1897
1896-1900.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : Psychologie.- Rédaction manuscrite du cours en 1896-1897 avec quelques
pages datées de 1899-1900

104

Année 1899-1900
1899-1900.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : Psychologie, cours de doctorat- Notes manuscrites

105

Année 1901-1902
1901-1902.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : Psychologie, cours de doctorat- Notes manuscrites pour les leçons

106

Année 1902-1903
1902-1903.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : Psychologie, cours de licence et de doctorat- Rédaction manuscrite du cours
1902-1903

107

Année 1904-1905
1904-1905.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : Psychologie, cours de doctorat- Rédaction manuscrite du cours 1904-1905Notes préparatoires

108

Autographies non datées
s.d.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : - "Excepta quædam ex operibus divi Thomæ ad illustratas theses Psychologiæ
rationalis præcipuas"- "Psychologia"- "Ideologia"

109

Notes diverses de psychologie
s.d.
Genre : Notes et supports de cours.

-.

FI 112

"Théodicée"
s.d.
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Unités de descriptions associées : Voir plus loin le dossier Christiane Giblet. Voir aussi les cours C II 3660,
Philosophie selon Saint-Thomas : de la connaissance de Dieu, autographie (1883-1884) ; C II 1303, Théodicée,
doctorat, 1 cahier (P. De Strijck-er, 1901-1902) ; C II 3031, Théodicée, doctorat, 1 cahier manuscrit (A.
Mansion, 1902-1903) ; C II 711-712, Théodicée I-II : Les preuves de l’existence de Dieu I, manuscrit (P.
Hadelin) ; C II 119, Théodicée, manuscrit (H. Pasteur, 1906).

-.

Notes de cours préparatoires
1903-1905.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : Années 1903, 1904 et 1905, Agnoticisme.

-.

"Logique"
s.d.
Unités de descriptions associées : Voir les cours C II 1109, Logique formelle, manuscrit (E. Crahay,
1889-1890) ; C II 1314, Logique, baccalau-réat, 2 cahiers (P. De Strijcker, 1900).

111

Cours de Logique
1889-1891.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : - 1889-1890, notes servant au cours de logique, incomplet.- Cours de Logique,
Annexes, dans le cadre du cours de Philosophie selon saint Thomas, autographie, 1891

-.

"Entretiens"
s.d.
Unités de descriptions associées : Voir les cours C II 1109, Logique formelle, manuscrit (E. Crahay,
1889-1890) ; C II 1314, Logique, baccalau-réat, 2 cahiers (P. De Strijcker, 1900).

112

Notes prises pour les "Entretiens", cours spéciaux
s.d.
Genre : Notes et supports de cours.
Portée et contenu : —– Cours de "Cosmologie"–— Cours de "Morale"
Unités de descriptions associées : Cours de cosmologie : Voir infra le dossier 67 des documents
D. Mercier qui étaient déposés à l’ISP. Voir aussi les cours C II 3278, Cosmologie, Faculté
de philosophie et lettres : doctorat, 2 cahiers manuscrits (S. Deploige, 1886-1887) ; C II
3659, Philosophie selon Saint-Thomas : Philosophie de la nature ou Cosmologie, autographie,
1887.Cours de Morale : Voir les cours C II 122-125, Philosophie morale I-IV, manuscrit, (H.
Pasteur, 1905) ; C II 120-121, Philosophie morale. Morale générale I-II, manuscrit, (H. Pasteur,
1906).

2.2.3. Textes divers. Préparations de cours manuscrits sur des sujets divers
113
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Textes sur...
1884-1900.
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Portée et contenu : - Le positivisme- Fondement de la morale, 1884- Ciel et enfer, controverse, 1884- Induction,
1884-1897- De la certitude, 1891- Calcul des probabilités, 1891- Processus évolutifs de nos connaissances.
Objections habituelles de Monsieur Bossu, 1892- Blondel, 1897- Objectivité des sensations, 1897- Lamennais,
le sens commun, 1898- Wundt, 1898- Ordre des principes, 1900- La conscience, son contenu, ses problèmes,
plan du cours, 1905- Notes diverses sur la certitude- Les trois vérités- Déduction et Induction- Hume. Objets de
la connaissance- Notes sur A. Comte- La certitude- Spencer- Nécessité morale- Notes éparses- De la certitudeRésumé du Traité de Mazzella sur la frontière- Van Weddingen, Apologétique- Décalogue (Lambrechts)

114

Textes sur La Vérité
s.d.

115

Textes sur Kant et le Kantisme
s.d.

116

Quelques comptes rendus de D. Mercier sur des travaux, entre autres d’étudiants, de
philosophie, questions d’examen
s.d.

117

Articles divers, conférences, travaux. Manuscrits de D. Mercier
1904-1905.
Portée et contenu : - Définition de la libre pensée, du libéralisme et du catholicisme libéral- Le droit de propriété
et les corporations. Réponse à Monsieur Mesdach de ter Kiele, non publié- Néo-scolastique « Étude faite à
Consdorf (Luxembourg) »- Le mouvement néo-thomiste, après 1904- Étude sur le néo-thomisme, vers 1905Mouvement néo-scolastique, vers 1905- "Philosophie de Leibniz", 1905, « Travaux en cours »- "Petrus de
Rivo", « travaux en cours », s.d.- "La Raison et la Foi", manuscrit d’une conférence- "L’ordre surnaturel",
l’ordre providentiel, manuscrit d’une conférence

2.2.4. D. Mercier et l’Institut supérieur de philosophie
118

Correspondance et notes diverses
s.d.
Portée et contenu : - Notes diverses d’Anna Mercier et de l’abbé Joseph Mercier à propos de l’ISP- « Réponse
aux griefs de J.B. [Abbeloos], recteur à propos de l’ISP »« Exposé à faire à L [Pierre Lambert Goossens?] »,
30 janvier 1895, manus-crit de D. Mercier- Lettre du préfet de la Congrégation des études, Mgr Satolli, à D.
Mercier, président de l’ISP, 11 février 1898, lettre imprimée- Avis à propos de la création d’un doctorat en
langues sémitiques (Faculté de théologie ? Faculté de philosophie et lettres ?)- Notes prises par D. Mercier
lors d’une conférence de Luteslawski à l’ISP, 11 janvier 1906- Note envoyée par D. Mercier aux journaux pour
signaler sa succession à l’ISP et au Léon XIII, 1906- Programme des cours de 1906-1907 après la nomination
de D. Mercier à l’archevêché- Plan de l’ISP, Vlamingenstraat, signé par J. Helleputte, 30 août 1893- Plan
des caves de l’Institut Saint-Thomas et du Séminaire Léon XIII, s.d.- [Histoire de l’ISP par l’abbé Faelens
du diocèse de Gand, ancien élève du car-dinal Mercier, (jusqu’en 1937)]- 3 fascicules et ouvrages :(1) Brefs
relatifs à la création et l’organisation de l’ISP à l’UCL, 1894, (2) C. Besse, "Deux centres du mouvement
thomiste : Rome et Louvain", extrait de la "Revue du clergé français", 1902 et (3) L. de Raeymaeker, "Le
Séminaire Léon XIII, de 1892 à 1942", Louvain, 1942.

2.3. Œuvres pastorales et ascétiques de D. Mercier
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2.3.1. Lettres pastorales, discours de circonstance (réception, jubilé, prise
de voile…), conférences à des associations
-.

Documents édités dans les volumes des Œuvres Pastorales
s.d.
Portée et contenu : Manuscrits de D. Mercier, copies manuscrites d’Anna Mercier, copies dactylographiées,
épreuves annotées ou textes édités.
Évaluation, extractions et éliminations : Nous ne donnons pas ici la liste exhaustive de tous les textes
de ces lettres et discours. Nous ren-voyons le lecteur à la Table des matières des OP en sept volumes.
Malheureusement tous les manus-crits n’ont pas été conservés.

119

Notes, correspondance relative à l’édition des OP, dossier d’Anna Mercier
s.d.
Genre : Correspondances.

120

Année 1906.
1906.

7 pièces

Portée et contenu : 7 manuscrits.

121

Année 1907.
1907.

9 pièces

Portée et contenu : 9 manuscrits.

122

Année 1908.
1908.

8 pièces

Portée et contenu : 8 manuscrits.

123

Année 1909.
1909.

12 pièces

Portée et contenu : 11 manuscrits.

124

Année 1910.
1910.

13 pièces

Portée et contenu : 13 manuscrits.

125

Année 1911.
1911.

10 pièces

Portée et contenu : 10 manuscrits.

126

Année 1912.
1912.

8 pièces

Portée et contenu : 8 manuscrits.

127
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Année 1913.
1913.

7 pièces
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Portée et contenu : 7 manuscrits.

128

Année 1914.
1914.

24 pièces

Portée et contenu : 12 manuscrits.

129

Année 1915.
1915.

22 pièces

Portée et contenu : 9 manuscrits.

130

Année 1916.
1916.

15 pièces

Portée et contenu : 2 manuscrits, 3 dactylographies corrigées.

131

Année 1917.
1917.

12 pièces

Portée et contenu : 5 manuscrits.

132

Année 1918.
1918.

26 pièces

Portée et contenu : 6 manuscrits.

133

Année 1919.
1919.

27 pièces

Portée et contenu : 6 manuscrits.

134

Année 1920.
1920.

17 pièces

Portée et contenu : 5 manuscrits.

135

Année 1921.
1921.

26 pièces

Portée et contenu : 1 manuscrit.

136

Année 1922.
1922.

16 pièces

Portée et contenu : 3 manuscrits.

137

Année 1923.
1923.

13 pièces

Portée et contenu : 2 manuscrits.

138
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Année 1924.
1924.

18 pièces
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Portée et contenu : 6 manuscrits.

139

Année 1925.
1925.

16 pièces

Portée et contenu : 8 manuscrits.

140

-.

Année 1926.
1926.

2 pièces

Documents non édités dans les Œuvres pastorales
s.d.
141

Allocutions de mariage
1888-1918.

18 pièces

Portée et contenu : 13 manuscrits.

142

Préfaces
s.d.

11 pièces

Portée et contenu : 2 manuscrits.

-.

Discours, jubilés…
s.d.
143

Années 1886 à 1894
1886-1994.

3 pièces

Genre : Discours.
Portée et contenu : - 1886, 5 juillet : 50 ans de profession religieuse de Sœur
Caroline à Paridaens, manuscrit de D. Mercier- 1890, 4 juin : Toasts pour les
10 ans de la Nivelloise, ré-gionale d’étudiants, à Louvain, manuscrit- 1894, 2
décembre : Remise du portrait de D. Mercier par l’ISP, manuscrit

144

Années 1906 à 1912
1906-1912.

26 pièces

Genre : Discours.
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Portée et contenu : - 1906, 15 février : Adieu à l’Université, manuscrit- 1906,
29 avril : Réception à Braine-l’Alleud, manuscrit- 1906, 26 juin : Conférence au
Sacré-Cœur de Jette, copie- 1906, 4 août : Prise de voile à Yvoir, au Cénacle (Jenny
Claes et Marie Wauters-Adam), manuscrit- 1907, 25 mars : Avis aux infirmières,
manuscrit- 1908, 10 février : À des élèves, manuscrit- 1908, 6 mai : Confirmation à
Jette, copie- 1908, 18 juin : Confirmations au Sacré-Cœur de Jette, copie- 1908, 30
décembre : Conférence aux membres de l’Association des anciens élèves du Collège
d’Anvers et aux Dames de Sainte-Julienne, manuscrit- 1909, 13 octobre : Projet
d’une conférence à Fribourg, manuscrit- 1909, 13 mai : Allocution aux Dames
du Sacré-Cœur, élèves et anciennes élèves, copie Anna- 1909, 20 mai : Collège
Saint-Rombaut : 1e communion, manuscrit- 1909, 26 septembre : Grand Congrès
catholique : allocu-tion à la jeunesse catholique, manuscrit- 1909, 13 décembre :
Sermon à la mort du roi Léopold II, manuscrit- 1910, 18 février : Lettre pastorale,
écrite du Mont-Cassin, projet, manuscrit- 1910, 5 mai : Collège Saint-Rombaut : 1e
communion, manuscrit- 1910, 27 mai : Lettre au Clergé de la ville de Malines les
invitant à la fête du Sacré-Cœur, le 3 juin, dactylographie- 1910, [31 mai] : [Jubilé
de directeur du Collège Saint-Rombaut] manuscrit incomplet- 1910, 31 mai :
Lettre pastorale. Après le jubilé du direc-teur Janssens au Collège Saint-Rombaut,
manuscrit- 1911, 19 février : Clôture du congrès des dockers, à Anvers, manuscrit1911 : À des ouvriers, manuscrit incomplet- 1911, avril : Adresse à des ouvriers,
copie Anna- 1911, 30 mai : Jubilé de la Mère Saint-Charles, à Notre-Dame du
Roule, manuscrit- 1912, 20 février : Profession de foi à Ixelles, dactylogra-phie1912, 20 mai : École de formation Maria’s Leven à Hal, conférences, manuscrit1912, 20 octobre : Jubilé du curé Quirini à Saint-Jacques Coudenberg, manuscrit
et dactylographie

145

Années 1914 à 1925
1914-1925.

52 pièces

Genre : Discours.
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Portée et contenu : - 1914, 25 mai : Jubilé de 50 ans de l’École normale
de Wavre-Notre-Dame, manuscrit- 1914, 25 octobre : Lettre à des prêtres du
diocèse, manuscrit- 1914, 10 novembre : Projet de lettre pastorale Le péché
originel, manuscrit- 1915, 9 mai : Malines, réception des enfants à leur communion
solennelle, manuscrit en flamand- 1915, 10 novembre : Lettre pastorale (non
envoyée), manuscrit- 1916, 15 août : Messe pontificale, à Maredsous, copie
manuscrite, dactylographiée- 1916, 23 novembre : Lettre aux curés du diocèse,
manuscrit, dactylographie- 1917, 8 juillet : Sermon à L’Hermite, manuscrit- 1918,
11 novembre : Adresse aux fidèles de la ville, manuscrit- 1919, 12 avril : Réponse
à Monsieur Favereau, président du Sénat, à l’occasion de la remise du portrait de
Richir, manuscrit, dactylographie- 1919, 23 juin : Lettre de demande de soutien
du Conseil provincial d’Anvers pour le Comité international de Louvain, copie
dactylographiée- 1919, 15 juillet : Réponse à Monsieur Corbisier, Chief scout de
SCA belges à Malines, copie manuscrite d’Anna Mercier- 1919, 10 août : Lettre
à un ministre d’Italie, copie dactylographiée- 1920, juin : Lettre à la Société
d’Études religieuses, coupure de presse- 1920, 15 juin : Centenaire des Sœurs
d’Union au Sacré-Cœur de Jésus, à Hoegarde, manuscrit, dactylographie- 1920, 10
août : Jubilé de Mgr Waffelaert, évêque de Bruges, remise du pallium, manuscrit,
dactylographie- 1920, 22 août : Centenaire de la fondation d’une abbaye de
l’ordre des Prémontrés à Tongerloo, manuscrit- 1920, 26 août : Centenaire du
couvent des Sœurs de Vorsselaer, manuscrit, dactylographie- 1920, octobre :
Assemblée des Études sociales internationales, manuscrit- 1920, 10 octobre :
Réunion à Liège, discours aux syndicats chrétiens, manuscrit- 1920, 5 décembre :
Jubilé de l’Institut Saint-Boniface de Bruxelles, manuscrit, dactylographie- 1921,
16 janvier : Jubilé du Collège Saint-Pierre, à Louvain, manuscrit- 1921, 8-9
mai : Visite de Raymond Poincaré à Bruxelles. Toast prononcé par D. Mercier,
manuscrit- 1921, juin : Réponse de D. Mercier au journal hollandais De Tijd,
copie manuscrite d’Anna Mercier- 1921, 15 septembre : Remise des diplômes
aux premières dames catéchistes à avoir passé l’examen, copie dactylographiée1921, 22 septembre : Lettre de D. Mercier à la Manifestation Godefroid Kurth,
copie dactylographiée- 1921, 11 octobre : Union internationale des Études sociales
à Bruxelles, manuscrit- 1921, octobre : Visite du roi Albert, à l’Institut SaintGeorges à Bruxelles, copie dactylographiée- 1921, décembre : Assemblée générale
de Boys-scouts, à Bruxelles, copie dactylographiée- 1922, 23 août : Allocution
aux déléguées d’Œuvres sociales féminines en retraite à Coloma, manuscrit1922, 20 septembre : Adresse au patriarche Tykhon, prisonnier en URSS, copie
dactylographiée- 1922, 6 octobre : Adresse pour l’arrivée de Mgr Cento à son
diocèse d’Acireale (Sicile), copie dactylographiée- 1923, 19 juin : Bénédiction
des locaux des Œuvres sociales, et de l’École des propagandistes, à Louvain,
manuscrit- 1923, 11 juillet : Palais des Académies : conférence de Henri Brémond
et Maurice Barrès, manuscrit- 1923, 20 novembre : Bénédiction de la chapelle
des Petites Sœurs de l’Assomption, manuscrit- 1924, [avril] : Jubilé de l’abbé
de Westmalle, manuscrit en latin- 1924, 29 juillet : Aux membres du Congrès
liturgique de Malines, manuscrit- 1924, 29 septembre : Jubilé de 50 ans de D.-J.
Mercier. Réponse à Mgr Sentroul (fondateur des Anciens du Collège Léon XIII),
ma-nuscrit- 1924, 29 novembre : Appui à la Société des Amis des délaissés et des
affligés, manuscrit- 1925, 2 février : Collège Saint-Rombaut. Renouvellement après
60 ans des vœux de congrégationniste avec le chanoine Schuermans, manuscrit1925, 24 février : Sacre de Mgr de Cleene, chez les Scheutistes à Anvers, manuscrit1925, 9 avril : Adresse au prince Léopold avant son départ pour le Congo,
copie dactylographiée. Avec un projet de discours à adresser aux missionnaires,
manuscrit- 1925, 16 avril : Adresse pour les célébrations d’Ars, copie dactylographiée- 1925, 23 avril : Réunion de Filioli à Westmalle, manuscrit- 1925, 24
avril : Bénédiction de l’orphelinat des Salésiens à Woluwé, manuscrit- 1925, 25
avril : Adresse aux Pères rédemptoristes (Esschen), manus-crit- 1925, [juin] : À
propos de Lord Halifax, manuscrit- 1925, 5 juillet : Jubilé de Saint-Rombaut, à
Malines, manuscrit- 1925, 20 août : Clôture de la Semaine technique à Malines,
adresse aux retraitants, manuscrit- 1925, 6 septembre : Salut aux Chanoines de
Latran de Liège/Bressoux, manuscrit- 1925, 11 novembre : Aux directeurs des
patronages, à Bruxelles, ma-nuscrit- Conférences, adresses, discours… s.d. :-Adresse en italien, manuscrit-- Remise d’une médaille au cardinal, après la guerre,
Page 31
ma-nuscrit-- En l’honneur de Monsieur et Madame Kelsch, Anvers, manuscrit-Hommage au colonel Jacques, après la guerre, dactylo-graphie-- Adresse aux
paroissiens de Malines, manuscrit-- Départ du nonce apostolique, manuscrit-Adresse à des catholiques hollandais, après la guerre, manuscrit-- Conférence

147

Lettres au Clergé
1912-1913.
Genre : Correspondances.

148

Points à l’ordre du jour pour les réunions des évêques, des doyens, audiences
pontificales
1911-1925.
7 pièces

149

Prières, textes divers imprimés sur des images pieuses
s.d.

7 pièces

2.3.2. Prédications. Retraites annuelles prêchées par D. Mercier à ses
prêtres et séminaristes
Unités de descriptions associées : Voir aussi le dossier des Archives de la Fraternité sacerdotale des Amis de Jésus,
déposé en 1984.

150

Retraite de 1907
1907.
Portée et contenu : Éditée dans À mes séminaristes, Bruxelles, 1908, 1e édition. Manuscrits de D. Mercier
pour les entretiens 2, 3, 4, 6, 7.

151

Retraite de 1909
1909.
Portée et contenu : Éditée dans Retraite pastorale, Bruxelles, 1910, 1e édition.Manuscrits de D. Mercier pour
l’introduction, les entretiens 7 (la conclusion) et 9, l’épilogue.

152

Retraites de 1910
1910.
Portée et contenu : Manuscrits divers de D. Mercier sur divers entretiens.

153

Retraites de 1911
1911.
Portée et contenu : Manuscrits divers de D. Mercier sur divers entretiens.

154

Retraites de 1912
1912.
Portée et contenu : Notes sommaires.

155

Retraites de 1913
1913.
Portée et contenu : Manuscrits divers de D. Mercier sur divers entretiens.

156
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Retraite de 1914
1914.
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Portée et contenu : Manuscrits divers de D. Mercier sur divers entretiens.

157

Retraite de 1915
1915.
Portée et contenu : De Beatitudine.

158

Retraite de 1916
1916.
Portée et contenu : Manuscrits divers de D. Mercier sur divers entretiens.

159

Entretiens de 1915, 1916 et 1917
1915-1917.
Portée et contenu : Séminaire. École de formation.

-.

Retraite de 1917
1917.
Portée et contenu : Éditée dans "La Vie intérieure".

160

"La Vie intérieure"
s.d.
Portée et contenu : Textes imprimés.« 1e édition, imprimée clandestinement chez P. Smeesters
à Louvain, pendant la guerre, 1917 » (« Pas de manuscrit du cardinal » note Anna Mercier).La
Vie intérieure. Appel aux âmes sacerdotales, Louvain, 1927. Retraite prêchée à ses prêtres, aoûtseptembre 1917.

161

"Dédicace à saint Joseph".
s.d.
Portée et contenu : Manuscrit, épreuves.

162

"Préface".
s.d.
Portée et contenu : Manuscrit (2 moutures), copie manuscrite, épreuve annotée.

163

"Entretien I".
s.d.
Portée et contenu : 1 cahier copié par Anna, avec des notes de D. Mercier. Contient aussi le
début de l’entretien II.

164

"Entretien II"
s.d.
Portée et contenu : 1 cahier copié par Anna Mercier avec des notes de D. Mercier. Manuscrit
retravaillé de D. Mercier pour le début de l’entretien II. Manuscrit et épreuve.

165
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"Entretien III".
s.d.
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Portée et contenu : Copie par Anna Mercier. Brouillons retravaillés par D. Mercier. Épreuves.

166

"Entretien IV".
s.d.
Portée et contenu : Copie par Anna Mercier, retravaillée par D. Mercier. Épreuves retravaillées
par D. Mercier.

167

"Entretien V".
s.d.
Portée et contenu : Copie par Anna Mercier. Épreuves retravaillées par D. Mercier.

168

"Entretien VI".
s.d.
Portée et contenu : Manuscrit de D. Mercier. Copie par Anna Mercier, corrigée par D. Mercier.
Épreuves retravaillées par D. Mercier.

169

"Conclusion".
s.d.
Portée et contenu : Épreuves corrigées par D. Mercier.

170

Prédication : la Vie intérieure.
s.d.
Caractéristiques matérielles : 1 petit cahier noir.
Portée et contenu : Plan général, 14 mars 1917.

171

La Vie intérieure.
s.d.
Caractéristiques matérielles : 1 petit cahier noir.
Portée et contenu : Plan général de l’œuvre en 3 parties. Contenu sommaire élaboré par D.
Mercier, 1922-1923. En tête-bêche : Plan général et idées maîtresses, 1922-1923 pour le VIIe
entretien.

172

Vie intérieure.
s.d.
Caractéristiques matérielles : 1 cahier.
Portée et contenu : Projets de D. Mercier pour les entretiens VII à XV. Idées maî-tresses pour
seulement les entretiens IX, XV, les autres sont res-tés vierges.

173

Entretien VII.
s.d.
Portée et contenu : Brouillon manuscrit de D. Mercier. Notes diverses d’Anna Mercier et Joseph
Mercier relatives à la publication des entretiens VII et suivants.

174
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Projet d’une traduction anglaise de La Vie intérieure.
s.d.
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Portée et contenu : Correspondance. Notes diverses d’Anna Mercier.

175

Retraite de 1920
1920.

176

Retraite de 1921
1921.

177

Retraite de 1922
1922.

178

Retraite de 1925
1925.

179

Entretiens divers et extraits divers
s.d.

2.3.3. D. Mercier et la Fraternité Sacerdotale des Amis de Jésus
Unités de descriptions associées : Voir inventaire du dossier Fraternité sacerdotale des Amis de Jésus, déposé aux
Archives de l’ISP en 1984.

180

Directoire de l’Association Sacerdotale des Amis de Jésus. Idées saillantes. Résumé. Notes
de D. Mercier
De 5 juillet 1924 à 15 juillet 1924.
1 carnet
Caractéristiques matérielles : Carnet noir.
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3. Spiritualité de Désiré-Joseph Mercier
3.1. Carnets de réflexions
181

Années 1870 à 1875
1870-1875.
Caractéristiques matérielles : 1 petit carnet.

182

Années 1873 à 1878
1873-1878.
Caractéristiques matérielles : 1 petit carnet.

183

Années 1921 à 1924
1921-1924.
Caractéristiques matérielles : 1 petit carnet.
Portée et contenu : Contient aussi les notes de la retraite de 1922 (Mont-César), de 1923 (Grim-bergen),
de 1924 (Mont-César), ainsi que des matériaux pour le 2e volume de La Vie intérieure, vie d’oraison,
contemplation, vie mystique…

184

De juin 1924 au 24 décembre 1925
1924-1925.
Caractéristiques matérielles : 1 gros carnet noir.

185

Sujets de réflexions
s.d.
Caractéristiques matérielles : Feuilles volantes.

3.2. Notes de lecture
186

Lectures
1908-1922.

187

Lectures, copie de textes, faite par Mathilde Van der Meersch
1898-1924.
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3.3. Retraites spirituelles annuelles de D. Mercier. Réflexions et résolutions
Unités de descriptions associées : - 1903, Mont-César, 24 août 1903. Voir copie manuscrite de Mathilde Van der Meersch
dans le cahier n°31.- 1904, Mont-César, 26 septembre 1904. Voir copie manuscrite de Mathilde Van der Meersch, n
°31.- 1905, Mont-César, résolutions, 18-23 septembre 1905, réflexions, 21 septembre 1905. Voir copie manuscrite de
Mathilde Van der Meersch, n°31- 1906, Mont-César, 23 mars 1906. Voir copie manuscrite de Mathilde Van der Meersch,
n°31.- 1918, Mont-César. Voir le dossier des Archives de la Fraternité sacerdotale des Amis de Jésus, déposé en 1984.1922, Mont-César, 11-19 mars 1922. Voir carnet noir de D. Mercier, n°183, p. 60 et suivantes.- 1923, Grinbergen, 17-25
mars 1923. Voir carnet noir de D. Mercier, n°183, p. 200 et suivantes.- 1924, Mont-César, 1924. Voir carnet noir de
D. Mercier, n°183.

188

Année 1901
1901.
Portée et contenu : Paray-le-Monial, 2 août 1901, copie d’Anna Mercier (voir aussi supra dans le carnet no
31 (1905) la copie de Mathilde Van der Meersch) ; Maredsous, 13-18 août 1901, copie d’Anna Mercier.

189

Année 1907
1907.
Portée et contenu : Mont-César, 20-27 mars 1907, manuscrit de D. Mercier.

190

Année 1908.
1908.
Portée et contenu : Mont-César, 16-24 mars 1908, manuscrit de D. Mercier.

191

Année 1909.
1909.
Portée et contenu : Paray-le-Monial, 18-26 mars 1909, copie d’Anna Mercier.
Unités de descriptions associées : Voir aussi copie manuscrite de Mathilde Van der Meersch, n°31.

192

Année 1910.
1910.
Portée et contenu : Mont-Cassin, 14-21 février 1910, manuscrit de D. Mercier, copie Mathilde Van der
Meersch.

193

Année 1911.
1911.
Portée et contenu : Esschen, 13-23 mars 1911, manuscrit de D. Mercier, copie Mathilde Van der Meersch.

194

Année 1912.
1912.
Portée et contenu : Collegio S. Anselmo, 7-16 mars 1912, manuscrit de D. Mercier.
Unités de descriptions associées : Voir aussi copie dans cahier 1898, n°33.

195

Année 1913.
1913.
Portée et contenu : Mont-César, 13-23 mars 1913, manuscrit de D. Mercier, copie Mathilde Van der Meersch.
Unités de descriptions associées : Voir aussi résolution dans cahier 1898, n°33.

196
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Année 1914.
1914.
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Portée et contenu : Maredsous, 14-24 mars 1914, manuscrit de D. Mercier, copie Mathilde Van der Meersch.

197

Année 1916.
1916.
Portée et contenu : Mont-César, 10-18 mars 1916, manuscrit de D. Mercier, copie Mathilde Van der Meersch.

198

Année 1917.
1917.
Portée et contenu : Forges, 8-17 mars 1917, manuscrit de D. Mercier.

199

Année 1921.
1921.
Portée et contenu : Mont-César, 13-21 mars 1921, manuscrit de D. Mercier.
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4. Documents ayant trait à la personne de Désiré-Joseph Mercier et à
ses activités
4.1. Souvenirs personnels de D. Mercier
200

Carnet de mariage des parents de D. Mercier, Paul Léon Hubert Mercier et Marie Barbe
Croquet
10 octobre 1842.
1 pièce

201

Extrait de l’acte de baptême de D. Mercier
25 novembre 1851.

1 pièce

202

Acte de consécration de D. Mercier à la Vierge (Congrégation érigée à la 1e section du
Séminaire archiépiscopal de Malines)
5 août 1870.
1 pièce

203

Souvenir de la première messe de D. Mercier
5 avril 1874.

1 pièce

204

Départ de D. Mercier, professeur de philosophie au Petit séminaire de Malines. Toast porté
par le supérieur au dîner d’adieu
1882.
1 pièce

205

Souvenir de la consécration épiscopale reçue par Mgr D. Mercier
25 mars 1906.

206

1 pièce

Hommage des élèves du Séminaire Léon XIII à D. Mercier (signé A. Wauthy et F. de
Hovre)
1er mai 1906.
1 pièce
Caractéristiques matérielles : 1 carnet.

207

Invitation à la prestation de serment d’Albert Ier
29 décembre 1909.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : 1 carton.

208

Souvenir mortuaire de Clara Mercier, sœur de D. Mercier, en religion sœur Marie-Madeleine
du Sacré-Cœur, Clarisse à Beaumont
22 janvier 1911.
1 pièce

209

Hommage des Christene verenigde werklieden de Dworp, dessin de Magda Van Reusel,
Boom
30 septembre 1917.
1 pièce
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Genre : Dessins.

210

Adresse de l’Institut de rééducation pour les militaires mutilés de guerre de Rome
s.d.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : 1 carnet en cuir, parchemin et enluminures.

211

Projet d’hommage au cardinal Mercier. Souscription pour l’érection d’un monument
1918.
1 pièce
Portée et contenu : Programme de la soirée de gala (projet récusé par le cardinal).

212

Jubilé de 50 ans de prêtrise du cardinal Mercier
1924.

1 pièce

Portée et contenu : Ordre du cortège à Braine-l’Alleud. Programme des cérémonies à Malines. Invitations à
la messe pontificale. Menu du banquet…

213

Testaments de D. Mercier
1908-1925.

5 pièces

Portée et contenu : - Testament du 18 avril 1908, manuscrit de D. Mercier- Testament du 20 avril 1914,
manuscrit de D. Mercier.- Testament du 12 décembre 1918, copie d’Anna Mercier.- « Instructions à Mgr
Legraive, mon légataire universel », 13 décembre 1925.- Brouillon manuscrit de notes pour rédiger un
testament.

214

Différents souvenirs mortuaires de D. Mercier, mort le 23 janvier 1926. Annonces de
quelques services
1926.

215

Lettre d’Oscar de Mees, un des médecins de D. Mercier lors de sa dernière maladie, à Mgr
Legraive. Refus d’honoraires pour lui-même et ses collègues
14 février 1926.

216

Rituel de Joseph Mercier, neveu du cardinal, ayant servi à Mgr Legraive pour donner le
sacrement des malades à D. Mercier.
s.d.
Portée et contenu : Contient une mèche de cheveux du cardinal.

217

Missel romain ayant appartenu au cardinal Mercier, « son ancien missel du Séminaire annoté
et expliqué, J.M. »
s.d.
Portée et contenu : Contient une mèche de cheveux du cardinal.

218

Nouveau Testament grec et latin, de E. Nestle, offert par dom Colombo Marmion au cardinal
Mercier en 1910, avec feuilles volantes annotées par D. Mercier
s.d.
Histoire archivistique : On trouve sur une feuille volante la note suivante : « …cette édition avec les notes
manuscrites du Cardinal m’a été offerte le jour de la Toussaint (1er novembre 1972) par le neveux (sic) du
Cardinal Joseph Mercier, ancien curé de Waterloo. Je désire qu’elles soient remises au fonds Cardinal Mercier
de la bibliothèque de Louvain-la-Neuve. P. Defourny, le 7 novembre 1972 ».
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Portée et contenu : Contient une mèche de cheveux du cardinal.

219

Prières et indulgences
s.d.

220

Autorisation d’imposer des scapulaires
s.d.

221

Certificats d’authentification de reliques
1875-1882.

222

Diplômes, décorations et titres divers
1868-1899.

4.2. Témoignages divers sur D. Mercier
223

Quelques éléments biographiques, non signés
s.d.

224

Conférence de Maurice De Wulf, faite en français et en anglais, aux universi-tés françaises
et américaines. Copie par Anna Mercier du texte inédit
s.d.

225

« Maladie et sainte mort de son Éminence le Cardinal Mercier ». Souvenirs de frère Hubert,
Etterbeek
8 mars 1927.

226

Souvenirs du frère Hubert : ordre journalier, méditation, esprit de travail, audiences…
8 mars 1927.
Portée et contenu : « Copie des données du frère Hubert », par Anna Mercier.

227

Souvenirs du curé Oliviers. Lettre adressée à la Sœur supérieure des Sœurs de Marie à
Braine-l’Alleud
26 septembre et 6 octobre 1921.
Histoire archivistique : Premier professeur de latin de D. Mercier à Braine-l’Alleud. Quand il fut nommé
vicaire à Malines, le jeune Désiré l’accompagna au Collège Saint-Rombaut.

228

« Résumé d’un entretien du cardinal Mercier » non daté, non signé.
s.d.
Caractéristiques matérielles : Copie dactylographiée.
Histoire archivistique : Premier professeur de latin de D. Mercier à Braine-l’Alleud. Quand il fut nommé
vicaire à Malines, le jeune Désiré l’accompagna au Collège Saint-Rombaut.

229
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« Le Cardinal Mercier », texte signé Henry Massart.
D'avril à septembre 1927.
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Caractéristiques matérielles : Copie dactylographiée.

230

Texte d’un entretien du cardinal Mercier avec Georges Clémenceau, au ministère de la
Guerre à Paris.
le 15 janvier 1921.
Caractéristiques matérielles : Copie d’Anna Mercier du texte rédigé par D. Mercier.

4.3. Agendas de D. Mercier
231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241
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Année 1881.
1881.

1 pièce

Année 1883.
1883.

1 pièce

Année 1884.
1884.

1 pièce

Année 1885.
1885.

1 pièce

Année 1890.
1890.

1 pièce

Année 1892.
1892.

1 pièce

Année 1905.
1905.

1 pièce

Année 1911.
1911.

1 pièce

Année 1912.
1912.

1 pièce

Année 1915.
1915.

1 pièce

Année 1916.
1916.

1 pièce
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242

243

244

Année 1918.
1918.

1 pièce

Année 1920.
1920.

1 pièce

Année 1925.
1925.

1 pièce

4.4. Récits de voyages
245

Ardenne.
Du 26 août au 1er septembre 1....

246

Italie.
1882.

247

Ardenne.
1884.

248

Suisse et Italie.
1885.

249

France (Reims, Laon, Châlons, Soissons, Pierrefonds) avec la Gilde de Saint-Thomas et
Saint-Luc.
1886.

250

Rome.
1887.

251

Paris, une visite à la Salpêtrière, leçons de Jean Charcot.
1887.

252

Hollande (Maastricht, Aix, Utrecht, Amsterdam).
1888.

253

Munich, Eichstätt avec la Görres-Gesellschaft.
1888.

254

Londres.
1889.
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255

Pèlerinage à Lourdes.
1889.

256

La Roche.
1890.

257

Écosse.
1891.

258

Hollande.
1892.

259

Espagne (Madrid, Cordoue, Séville…).
1899.

260

Maria Laach.
1908.

-.

États-Unis.
1919.

-.

États-Unis.
1919.

4.5. Éphémérides
262

Listes annuelles des activités épiscopales du cardinal Mercier.
1906-1926.

3 pièces

Caractéristiques matérielles : 3 cahiers, feuilles volantes.

4.6. Les activités de D. Mercier vues à travers la presse
Portée et contenu :

Présentation du contenu
Coupures de presse illustrant les activités (littéraires, pastorales) de D. Mercier, essentiellement pour la période
de son cardinalat et de son épiscopat.

263
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Année 1885.
1885.
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Genre : Coupures de presse.

264

Année 1889.
1889.
Genre : Coupures de presse.

265

Année 1890
1890.
Genre : Coupures de presse.

266

Année 1893
1893.
Genre : Coupures de presse.

267

Année 1894
1894.
Genre : Coupures de presse.

268

Année 1895
1895.
Genre : Coupures de presse.

269

Année 1896
1896.
Genre : Coupures de presse.

270

Année 1898
1898.
Genre : Coupures de presse.

271

Année 1899
1899.
Genre : Coupures de presse.

272

Année 1900
1900.
Genre : Coupures de presse.

273

Année 1901
1901.
Genre : Coupures de presse.

274
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Année 1902
1902.
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Genre : Coupures de presse.

275

Année 1903
1903.
Genre : Coupures de presse.

276

Année 1904
1904.
Genre : Coupures de presse.

277

Année 1905
1905.
Genre : Coupures de presse.

278

Année 1906
1906.
Genre : Coupures de presse.

279

Année 1907
1907.
Genre : Coupures de presse.

280

Année 1908
1908.
Genre : Coupures de presse.

281

Année 1909
1909.
Genre : Coupures de presse.

282

Année 1910
1910.
Genre : Coupures de presse.

283

Année 1911
1911.
Genre : Coupures de presse.

284

Année 1912
1912.
Genre : Coupures de presse.

285
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Année 1913
1913.
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Genre : Coupures de presse.

286

Année 1914
1914.
Genre : Coupures de presse.

287

Année 1915
1915.
Genre : Coupures de presse.

288

Année 1916
1916.
Genre : Coupures de presse.

289

Année 1917
1917.
Genre : Coupures de presse.

290

Année 1918
1918.
Genre : Coupures de presse.

291

Année 1919
1919.
Genre : Coupures de presse.

292

Année 1920
1920.
Genre : Coupures de presse.

293

Année 1921
1921.
Genre : Coupures de presse.

294

Année 1922
1922.
Genre : Coupures de presse.

295

Année 1923
1923.
Genre : Coupures de presse.

296
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Année 1924
1924.
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Genre : Coupures de presse.

297

Année 1925
1925.
Genre : Coupures de presse.

298

Année 1926
1926.
Genre : Coupures de presse.

299

Année 1927
1927.
Genre : Coupures de presse.

300

Années 1928 à 1954
1928-1954.
Genre : Coupures de presse.
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5. Iconographie
Identifiant : I

5.1. Famille et pays natal de D. Mercier
1

Monseigneur Adrien-Joseph Croquet, oncle de D. Mercier
s.d.

6 photos

Genre : Photographies.

2

Barbe Croquet, mère de D. Mercier
s.d.

3 photos

Genre : Photographies.

3

Émerence Mercier, sœur de D. Mercier, en religion sœur Salésia au couvent de Virginal
s.d.
1 photo
Genre : Photographies.

4

La famille Mercier réunie lors du jubilé de 25 ans de prêtrise de D. Mercier, dans le jardin de
l’ISP
s.d.
1 photo
Genre : Photographies.

5

L’Hermite. La maison de campagne du cardinal. Le bureau et la chambre à coucher
6 août 1899.
6 photos
Genre : Photographies.

5.2. D. Mercier, étudiant et professeur
6

Malines, Collège Saint-Rombaut, portrait de cours (4e latine)
1865 (professeur abbé Grietens).

3 photos

Genre : Photographies.

7

Malines, Petit séminaire, portrait de cours
entre 1870 et 1873.

1 photo

Genre : Photographies.

8

Malines, Petit séminaire, le corps professoral présidé par le chanoine Du Roussaux
1878.

1 photo

Genre : Photographies.

9
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Malines, Petit séminaire, le corps professoral
entre 1879 et 1882.

1 photo
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Genre : Photographies.

10

Malines, Petit séminaire, l’abbé Mercier entouré de ses philosophes
1878.

1 photo

Genre : Photographies.

11

Malines, D. Mercier professeur, groupe d’étudiants
1877 à 1882.

2 photos

Genre : Photographies.

12

Louvain, Séminaire Léon XIII, D. Mercier et ses élèves
1899-1900.

1 photo

Genre : Photographies.

13

Louvain, Séminaire Léon XIII, D. Mercier et ses élèves, lors du 10e anniversaire du
Séminaire
Août 1902.
1 photo
Genre : Photographies.

5.3. Activités du cardinal Mercier
14

Louvain, réception de D. Mercier par l’Université
1906.

1 carte postale en 6 pièces

Genre : Cartes postales.

15

Louvain, Séminaire Léon XIII, manifestation des élèves à l’occasion du départ de
D. Mercier
8 février 1906.

4 pièces

Genre : Photographies.

16

Malines, cérémonie du Sacre de Mgr Mercier
25 mars 1906.

carte postale en 8 pièces

Genre : Cartes postales.

17

Malines, entrée solennelle du cardinal
13 mai 1907.

46 pièces

Genre : Photographies.

18

Louvain, fête de Notre-Dame-aux-Fièvres
16 juin 1907.

3 pièces

Genre : Photographies.

19
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Basse-Wavre, fête en l’honneur de Notre-Dame de Basse-Wavre
8 septembre 1907.

1 photo
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Genre : Photographies.

20

Londres, Congrès eucharistique, le cardinal en compagnie de Vincent Vannutelli, légat du
pape
septembre 1908.
1 photo
Genre : Photographies.

21

Louvain, fêtes jubilaires de la restauration de l’Université
10 mai 1909.

1 photo

Genre : Photographies.

22

Edegem, fêtes jubilaires de la Grotte
17 mai 1909.

1 pièce

Genre : Photographies.

23

Malines, clôture du Congrès catholique
26 septembre 1909.

1 pièce

Genre : Photographies.

24

Hoogstraten, Petit séminaire, 75e anniversaire
3 août 1910.

1 photo

Genre : Photographies.

25

Aix-la-Chapelle, journée catholique
1912.

1 pièce

Genre : Photographies.

26

Le Chênois, bénédiction de la nouvelle église, visite du cardinal
2 juin 1913.

1 photo en 4 exemplaires

Genre : Photographies.

27

Polygone de Brasschaat, visite du cardinal
28 juin 1913.

2 photos

Genre : Photographies.

28

Turnhout, visite du cardinal à l’occasion du mouvement du Sacré-Cœur
3 août 1913.

1 photo

Genre : Photographies.

29

Le cardinal rendant visite à des soldats blessés pendant la guerre
s.d.

6 photos

Genre : Photographies.

30
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Malines, visite de Thomas W. Wilson, président des États-Unis
19 juin 1919.

5 photos
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Genre : Photographies.

31

New York, visite du cardinal
9-10 septembre 1919.

1 photo

Genre : Photographies.

32

États-Unis, Baltimore
10-16 septembre 1919.

2 photos

Genre : Photographies.

33

Bruxelles, hommage aux élèves de l’Institut Saint-Louis morts pendant la guerre
29 juillet 1922.

1 photo

Genre : Photographies.

34

Maredsous, visite du cardinal
15 août 1916 ou 15 octobre 1922.

1 photo

Genre : Photographies.

35

Assche, fêtes jubilaires des Sœurs noires
28 août 1922.

carte postale

Genre : Cartes postales.

36

Bruxelles, commémoration des morts avec le roi et la reine
11 novembre 1922.

1 photo

Genre : Photographies.

37

Ordinations sacerdotales
1922 et 1923.

32 photos

Genre : Photographies.

38

Beverlo, visite du cardinal au Centre d’instruction des Brancardiers-infirmiers
22 mai 1923.

2 photos

Genre : Photographies.

39

Alsemberg, visite du cardinal
1924.

1 photo

Genre : Photographies.

40

Tervueren, excursion avec les séminaristes à l’occasion du jubilé du cardinal
avril-mai 1924.

1 photo

Genre : Photographies.

41
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Malines, jubilé de 50 ans de prêtrise du cardinal, messe d’actions de grâce, congratulations
par la famille royale, séance d’hommage
12 mai 1924.
6 photos
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Genre : Photographies.

42

L’Hermite, jubilé du cardinal, visite d’enfants de la localité
1924.

1 photo

Genre : Photographies.

43

Malines, archevêché, réunion des anciens du Séminaire Léon XIII pour fêter le jubilé
sacerdotal du cardinal
29 septembre 1924.
1 photo
Genre : Photographies.

44

Louvain, remise de la croix de guerre française à la Ville de Louvain par le maréchal Foch,
visite accompagnée de la reine Elisabeth
26 avril 1925.
2 photos
Genre : Photographies.

45

Bruxelles, fêtes jubilaires de l’Association des anciens élèves de l’Institut Saint-Louis
17 mai 1925.
1 photo
Genre : Photographies.

46

Marcinelle, église Saint-Martin
24-25 mai 1925.

1 photo

Genre : Photographies.

47

Esschen, le cardinal Mercier et les Amis de Jésus
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.
Unités de descriptions associées : Voir aussi les documents relatifs aux Amis de Jésus.

48

Malines, le cardinal Mercier entouré d’enfants lors de communions
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

49

Le cardinal Mercier dans les rues de Malines
s.d.

3 pièces

Genre : Photographies.

50

Le cardinal Mercier et un groupe de jeunes, accompagnés de 2 prêtres
s.d.

1 pièce

Genre : Photographies.

51
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Le cardinal Mercier lors d’une cérémonie de mariage
s.d.

4 photos
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Genre : Photographies.

52

Cérémonie religieuse dans les rues d’un village
s.d.

3 photos

Genre : Photographies.

53

Au sortir d’une école (?)
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

54

Conversation en rue
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

5.4. Décès et funérailles du cardinal Mercier
55

Le cardinal sur son lit de mort
23 janvier 1926.

6 pièces

Genre : Photographies.

56

Funérailles du cardinal
28 janvier 1926.

38 pièces

Genre : Photographies.

5.5. Hommages au cardinal Mercier
57

Malines, cathédrale Saint-Rombaut, mausolée du cardinal
s.d.

30 pièces

Genre : Photographies.

58

Louvain, ISP, monument du cardinal
26 juin 1954.

6 pièces

Genre : Photographies.

59

Malines, inauguration de la statue du cardinal
s.d.

15 pièces

Genre : Photographies.

60

Bruxelles, Musée du livre, exposition en l’honneur du cardinal
27 novembre 1927.
4 photos en plusieurs exemplaires
Genre : Photographies.
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5.6. Portraits de D. Mercier
61

D. Mercier, adolescent, vers 12 ans
s.d.

1 photo en2 exemplaires

Genre : Photographies.

62

D. Mercier, adulte, vers 20 ans
s.d.

1 photo en 3 exemplaires

Genre : Photographies.

63

D. Mercier, le jour de ses prémices sacerdotales
avril 1874.

1 photo

Genre : Photographies.

64

D. Mercier
dans les années 80.

2 photos

Genre : Photographies.

65

D. Mercier en habit de prélat de la Maison pontificale
1903.

1 photo

Genre : Photographies.

66

D. Mercier
1903.

2 cartes postales éditées en1906

Genre : Cartes postales.

67

D. Mercier
1906.

2 photos et 4 cartes postales

Genre : Photographies Cartes postales.

68

D. Mercier, dans sa bibliothèque
1906.

1 photo

Genre : Photographies.

69

D. Mercier, dans sa bibliothèque
1906.

1 photo

Genre : Photographies.

70

D. Mercier, dans sa bibliothèque
1906.

1 pièce

Genre : Photographies.

71
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D. Mercier
1906.

5 photos
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Genre : Photographies.

72

D. Mercier
1907.

1 photo en 5 pièces

Genre : Photographies.

73

D. Mercier
1907.

1 pièce

Genre : Photographies.

74

D. Mercier, « au moment de sa nomination » 1907 1e photo de cardinal prise à Rome
1907.
1 photo
Genre : Photographies.

75

D. Mercier
1907.

2 photos

Genre : Photographies.

76

D. Mercier
1907.

1 photo

Genre : Photographies.

77

D. Mercier dans le second bureau à Malines
1908.

1 photo

Genre : Photographies.

78

D. Mercier, photo prise à Rome, utilisée pour carte postale et héliogravure
s.d.

10 pièces

Genre : Photographies.

79

D. Mercier, à Malines
mai 1912.

1 photo

Genre : Photographies.

80

D. Mercier, à Malines
1912.

1 photo en 3 pièces

Genre : Photographies.

81

D. Mercier
1912.

1 photo

Genre : Photographies.

82
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D. Mercier dans le jardin, à Malines
s.d.

1 photo
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Genre : Photographies.

83

D. Mercier dans le jardin à L’Hermite
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

84

D. Mercier marchant sur un chemin près de Braine-l’Alleud
s.d.

2 pièces

Genre : Photographies.

85

D. Mercier, à Beuron
s.d.

2 photos

Genre : Photographies.

86

D. Mercier
1915.

1 photo

Genre : Photographies.

87

D. Mercier
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

88

D. Mercier, à Malines
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

89

D. Mercier
1916.

1 photo

Genre : Photographies.

90

D. Mercier
1916.

1 photo

Genre : Photographies.

91

D. Mercier
novembre 1917.

4 photos

Genre : Photographies.

92

D. Mercier chez sa sœur à Lambusart
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

93
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D. Mercier
3 août 1919.

1 photo
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Genre : Photographies.

94

D. Mercier
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

95

D. Mercier
s.d.

1 photo en 8 pièces

Genre : Photographies.

96

D. Mercier, à Rome
en 1920.

1 portrait en 9 pièces

Genre : Photographies.

97

D. Mercier à Rome
en 1920.

2 photos

Genre : Photographies.

98

D. Mercier
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

99

D. Mercier à Malines
en mars 1922.

3 pièces

Genre : Photographies.

100

D. Mercier à L’Hermite
en 192(4 ?).

2 photos en 4 pièces

Genre : Photographies.

101

D. Mercier
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

102

D. Mercier
s.d.

1 photo

Genre : Photographies.

103

D. Mercier
s.d.

1 photo en 4 pièces

Genre : Photographies.

104
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D. Mercier
1925.

1 photo
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Genre : Photographies.

105

D. Mercier, sortie de l’église Saint-Étienne, à Braine-l’Alleud
1925.

1 photo

Genre : Photographies.

5.7. Lithographies, dessins, gravures, peintures
Portée et contenu :

Présentation du contenu
Sont conservés aussi aux Archives de l’Université une peinture originale de Constantin Font, Rome, 1925 ; une
copie en plâtre d’un buste d’Eug. J. de Bremaecker, 1925 et un dessin à la gouache sur carton qui représenterait
D. Mercier, debout à sa chaire, enseignant à des séminaristes, s.d. (vers 1906).

106

Le blason du cardinal-archevêque
1906.

107

D. Mercier, professeur et président de l'ISP, portrait peint par J. Janssens reproduction photo
du tableau peint
1894.
1 photo modèle en 2 pièces
Genre : Photographies.

108

D. Mercier, en toge professorale
1894.

gravure par Biot

Genre : Photographies.

109

D. Mercier, dessin par Jean Steemans (?)
1907.

1 photo

Genre : Dessins.

110

D. Mercier, dessin
1907.

1 photo

Genre : Dessins.

111

D. Mercier, portrait peint par J. Janssens 3 reproductions en couleurs
1914.

1 photo du tableau

Genre : Photographies.

112

D. Mercier, eau-forte originale de Maurice Mercier, 1 original
1914-1915.

1 photo

Genre : Photographies.

113
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D. Mercier, dessins de J. Buyle
1916.

reproduction d’1 planche
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Genre : Dessins.

114

D. Mercier, gravure à l’eau forte d’un dessin à la mine de plomb de Marie Piron
1918.

13 pièces

Genre : Dessins.

115

D. Mercier, héliogravure d’après un portrait photographié
1923.

3 pièces

Genre : Photographies.

116

D. Mercier, pastel de Charles Rhein, d’après une photographie
1926.

2 reproductions

Genre : Photographies.

117

D. Mercier, dessin pour gravure de R. Godard
1925.

1 photo

Genre : Dessins.

118

D. Mercier en chaire à Sainte-Gudule, à Bruxelles, en 1916, peinture de L.-Ch. Crespin,
1916-1926.
2 reproductions
Genre : Photographies.

119

D. Mercier couronnant la Vierge de Notre-Dame-aux-Bois, vitrail de Ed. Steyaert, dans
l’église de Notre-Dame-aux-Bois
1924.
1 reproduction photo
Genre : Photographies.

120

Vitrail de la chapelle de l’Université de Princeton
s.d.

1 reproduction photo

Genre : Photographies.

121

D. Mercier, portrait par M. Mercier
s.d.

1 reproduction photo

Genre : Photographies.

122

D. Mercier, peinture de Y. Reper
s.d.

1 reproduction photo

Genre : Photographies.
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5.8. Divers
Portée et contenu :

Présentation du contenu
- Albums de photos découpées dans la presse, 2 albums
- Bobines Cinéscope [avec tirage sur papier] : Vie du cardinal, 1e partie (no 1213), Vie du cardinal, 2e partie
(no 1214), Vie du cardinal (no 3), Funérailles du cardinal (no 1215)
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