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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

Historique de la conservation
Ce fonds est arrivé aux Archives de l’Université catholique de Louvain en 1995.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Le fonds ancien des archives de l’Institut supérieur de philosophie concerne son origine et son
fonctionnement, l’enseignement qui y est dispensé. On y trouve également des documents relatifs à
sa gestion et à sa bibliothèque. Une part im-portante de ce fonds est constitué de correspondances,
enrichies de rapports, notes…, rassemblées soigneusement par ses premiers présidents. Il était vital
pour l’Institut, alors qu’il occupe une place à part au sein de l’université, de garder les traces de ses
origines mouvementées. Simon Deploige, président de 1907 à 1927, classe chronologiquement et
identifie cette correspondance qui fait la part belle aux premières tentatives et tractations de DésiréJoseph Mercier pour créer un cours de philosophie thomiste puis un Institut de philosophie. Outre
des lettres originales, on y trouve de nombreuses copies de pièces se trouvant dans les archives de la
Congrégation des études à Rome et que Désiré-Joseph Mercier avait fait copier.
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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)

FI 111

Page 5

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. Elles ont été encodées en XML EAD
en août 2018 par l'archiviste Caroline Derauw.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1. Correspondance
Histoire archivistique : Classeurs 3-13 de l’inventaire de 1968 : « Chronologisch geordende correspondentie e.a. stukken
i.v.m. de oprichting en organisatie, 1880-1914. Deze afdeling omvat papieren van D. Mercier, van het HIW en van rector
Abbeloos. » À noter que lors de la vérification de 1996, tous les documents de la provenance Abbeloos font défaut.
Portée et contenu :

Présentation du contenu
Il s’agit de correspondance, rapports, projets, notes, coupures de presse classés par Simon Deploige. En originaux
ou copies. Sous forme de manuscrits, dactylographies, imprimés. Concerne l’origine, l’organisation, les activités
de l’Institut.
Mode de classement : Classement chronologique.
Unités de descriptions associées : Voir aussi Fonds Simon Deploige, nos 2-4. Pour la suite de la correspondance, voir
le fonds Léon Noël, président de l’ISP de 1928 à 1948, nos 134 à 167 ; ce présent fonds, nos 101-105 et le fonds Louis
De Raeymaeker.

1

Années 1880 à 1881.
1880-1881.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 3.

2

Année 1882.
1882.

3

Années 1883-1884.
1883-1884.

4

Années 1885-1886.
1885-1886.

5

Année 1887.
1887.

6

De janvier à mars 1888.
1888.

7

D'avril à décembre 1888.
1888.
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8

De janvier à juin 1889.
1889.

9

De juillet à décembre 1889.
1889.

10

De janvier à juillet 1890.
1890.

11

De juillet à décembre 1890.
1890.

12

Année 1891.
1891.

13

Correspondance de D. Mercier à G. Helleputte.
1892-1894.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 4.
Portée et contenu : Lettres de D. Mercier envoyées à Georges Helleputte, contenues dans une enveloppe notée :
« Na mijn dood te overhandigen aan Mgr Mercier of aan Mijnheer Simon Deploige, leraar aan de katholieke
hoogeschool. »

14

Année 1892.
1892.

15

De janvier à juillet 1893.
1893.

16

De juillet à août 1893.
1893.

17

De septembre à décembre 1893.
1893.

18

Année 1894.
1894.

19

Année 1894 : manifestation Mercier.
1894.

20

De janvier à mars 1895.
1895.

FI 111

Page 8

Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 5.

21

D'avril à septembre 1895.
1895.

22

De septembre à décembre 1895.
1895.

23

Janvier 1896.
1896.

24

Février 1896.
1896.

25

De mars à avril 1896.
1896.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 6.Nous avons intégré dans ce dossier
la copie d’une lettre de D. Mercier au recteur Abbeloos du 6 mars 1896, transmise par Joseph Ponthot au
CHUL (Centre de documentation sur l’Université de Louvain, créé par Albert d’Haenens), en provenance de
papiers Pierre Harmignie.

26

De mai à juin 1896.
1896.

27

Juillet 1896.
1896.
Histoire archivistique : Nous avons intégré dans ce dossier les copies d’une lettre du recteur Abbeloos du 31
juillet 1896 et d’un rapport envoyé aux évêques de Belgique pour la réunion du 28 juillet 1896, transmises par
Joseph Ponthot au CHUL, en provenance de papiers Pierre Harmignie.

28

D'août à octobre 1896.
1896.

29

De novembre à décembre 1896.
1896.

30

Mémoire imprimé sur l’ISP.
1897.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 7.

31

De janvier à juin 1897.
1897.

32

Juillet 1897.
1897.
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33

De juillet à décembre 1897.
1897.

34

De janvier à mars 1898.
1898.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 8.

35

D'avril à juin 1898.
1898.

36

De juillet à décembre 1898.
1898.

37

De janvier à février 1899.
1899.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 9.

38

De mars à décembre 1899.
1899.

39

De janvier à juin 1900.
1900.

40

De juillet à décembre 1900.
1900.

41

Année 1901.
1901.

42

Année 1902.
1902.

43

Année 1903 : e.a. Affaire Michotte–Gilson.
1903.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 10.

44

Année 1904.
1904.

45

Année 1905.
1905.
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46

Année 1906.
1906.

47

Année 1907.
1907.

48

Année 1908.
1908.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 11.

49

De janvier à mai 1909 : e.a. Jubilé du septante-cinquième anniversaire de l’Université
catholique de Louvain.
1909.

50

De juin à décembre 1909.
1909.

51

Année 1910.
1910.

52

Année 1911.
1911.

53

De janvier à juillet 1912.
1912.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 12.

54

De juillet à décembre 1912.
1912.

55

Année 1913.
1913.

56

Année 1914.
1914.

57

Années 1917 à 1918.
1917-1918.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 et 1983 : 13.

58
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59

Année 1920.
1920.

60

Année 1921.
1921.

61

Année 1922.
1922.

62

Année 1923.
1923.

63

Année 1924.
1924.

64

Année 1925.
1925.

65

Année 1926.
1926.

66

Année 1927.
1927.
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2. Statuts et règlements de l’ISP et du Séminaire Léon XIII
Histoire archivistique : Dans l’inventaire de 1968 « Statuten en reglementen van het HIW en Léo XIII-seminarie, 1
porte-feuille ». Pour ce qui concerne l’élaboration des statuts, il est nécessaire de consulter également les liasses de
correspondance.

67

Statuts et notices. Institut et Séminaire [A]
1895-1959.

68

Programmes des cours depuis 1882. Philosophie thomiste : Institut [B] jusqu’en 1939-1940.
Avec thèmes pour l’examen général sur la philosophie en licence
1882-1940.

69

Circulaires aux professeurs de rhétorique [C].
1926-1937.

70

Règlements de l’Université et de l’Institut [D].
1911-1941.

71

Lois et arrêtés concernant l’enseignement supérieur. Bourses, subsides… [E].
1908-1935.

72

Theses quas d’agrégation [F].
1899-1964.
Histoire archivistique : Dans l’inventaire de 1983, ces documents sont repris sous le no 101bis. Nous les avons
replacés avec les autres documents du portefeuille 14.

73

Faculté de Sao Paulo et divers [G].
s.d.
Histoire archivistique : Dans l’inventaire de 1983, ces documents sont repris sous le no 101bis. Nous les avons
replacés avec les autres documents du portefeuille 14.
Portée et contenu : Nous trouvons seulement un « accord avec Mgr Sentroul », 7 mars 1911.

74

Statistiques des inscriptions depuis 1893 [H].
s.d.
Histoire archivistique : Le document ne se trouve pas dans le portefeuille 14 lors de la vérification de 1996.
Il s’agit sans doute du registre transmis par le Secrétariat facultaire en novembre 1996 et contenant la liste
des étudiants inscrits par année académique, 1893-1894 jusqu’en 1939-1940. Nous l’avons réintégré dans le
portefeuille.
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3. Conseil de l’École Saint-Thomas d’Aquin, puis Institut supérieur de
philosophie
75

FI 111

Procès-verbaux des réunions.
Du 10 novembre 1894 au 9 juin 1932.

1 registre
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4. Organisation des examens
76

Procès-verbaux des délibérations [17].
De juillet 1894 à septembre 1931.

1 registre

Histoire archivistique : Ce registre n’est pas mentionné dans l’inventaire de 1983. Suite à notre demande, il
est retrouvé au Secrétariat facultaire en 1998. La pièce [16] : « Benoeming van A. Dondeyne als president,
1965 » n’a pas été retrouvée.
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5. Registres des présences des professeurs
Histoire archivistique : Ces registres ont été transmis aux archives de l’ISP par la Bibliothèque de l’ISP en août 1967,
selon la liste établie par Mireille d’Haenens-de Somer. Ils n’étaient pas indiqués dans l’inventaire de 1983. Ils étaient
sans doute égarés à ce moment. Effectivement nous les avons retrouvés au CV12, un endroit de stockage situé dans
les souterrains du centre-ville, dans des caisses appartenant à la Bibliothèque de droit [23-33] et dans les caves de la
Bibliothèque de philosophie en 1995 [18-22].

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88
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D'octobre 1894 à juin 1899 [18].
1894.

1 registre

D'octobre 1899 à juin 1903 [19].
1899-1903.

1 registre

D'octobre 1903 à juin 1907 [20].
1903-1907.

1 registre

D'octobre 1907 à février 1911 [21].
1907-1911.

1 registre

D'octobre 1911 à mai 1914 [22].
1911-1914.

1 registre

De mai à juin 1914 et de janvier 1919 à décembre 1922 [23].
1914-1922.

1 registre

De décembre 1922 à juin 1936 [24].
1922-1936.

1 registre

D'octobre 1936 à octobre 1939 [25].
1936-1939.

1 registre

De novembre 1939 à avril 1943 [26].
1939-1943.

1 registre

D'avril 1943 à janvier 1946 [27].
1943-1946.

1 registre

De janvier 1946 à avril 1948 [28].
1946-1948.

1 registre

D'avril 1948 à janvier 1951 [29].
1948-1951.

1 registre
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89

90

91

92
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De mars 1949 à janvier 1953 [30].
1949-1953.

1 registre

De janvier 1953 à octobre 1956 [31].
1953-1956.

1 registre

D'octobre 1956 à janvier 1961 [32].
1956-1961.

1 registre

De janvier à mars 1965 [33].
1961-1965.

1 registre
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6. « Papiers reçus du secrétariat de l’ISP »
Histoire archivistique : Avec la note « sont sans doute de l’époque où M. P. Harmegnies (sic) était secrétaire (1928-1939)
».

93

Questions d’examens et défense de thèses.
1928-1933.

94

Exercices de discussion.
1928-1939.

95

Avis et circulaires.
s.d.

96

Collège théologique de Florence. Statuts, thèses.
1901-1902.
Portée et contenu : Deux brochures.

97

Chronique de l’Institut supérieur de philosophie dans Rivista di Filosofia Neo-Scolastica.
1919.
Portée et contenu : Deux brochures.

98

Règlement général de l’Université catholique de Louvain.
1923.
Portée et contenu : Deux brochures.

99

Règlement organique du Séminaire Léon XIII.
s.d.
Portée et contenu : Deux brochures.
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7. Promotions
100

"Liber Rectoris Magnifici", formulaire pour les promotions.
s.d.
Histoire archivistique : Cotation dans les inventaires de 1968 : 93. Porte le n° 101bis dans l’inventaire de 1983.
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8. Biens, revenus, gestion
101

Biens immeubles.
1894-1967.
Portée et contenu : Actes d’achat, de cession, baux (Photocopies des « dossiers conservés au Service du
Patrimoine, rue de la Monnaie », note Mireille d’Haenens-de Somer le 31 mars 1968) [37 (Dans l’inventaire de
1983, le dossier porte le no 101)], 1894-1967. Concernent notamment le terrain sportif à Heverlée, 1894-1955 ;
affaire Thiéry et secrétariat des Œuvres catholiques, 1913-1946 ; donation d’un immeuble (par Augustin Mansion), 1954-1955

-.

Biens meubles et immeubles. Originaux et copies [38].
1913-1938.
102

Acquisitions, échanges, cessions d’immeubles.
1913-1930.

103

Succession Simon Deploige, don de sa bibliothèque.
1928.

104

Travaux aux immeubles.
1930-1938.

105

Litige au sujet de la « campagne » du Séminaire Léon XIII, à Heverlée.
1935.

106

Administration financière de l’Institut.
1928-1946.

107

Plans pour travaux au chauffage et agrandissements [39].
1910-1964.

108

Budget ordinaire de l’Institut, correspondance et factures [40].
1950-1962.
Histoire archivistique : Dans l’inventaire de 1983, le classeur porte le n° 106.
Portée et contenu : Dossier de H. L. Van Breda : classeur 95.

109

Budget extraordinaire de l’Institut (IV). Jardin (V) [41]
1948-1957.
Histoire archivistique : Le dossier était égaré lors de la collation de 1983. Nous l’avons retrouvé dans une
caisse de la Biblio-thèque de droit, stockée au CV12 et qui contenait des archives de l’ISP.
Portée et contenu : Dossier de H. L. Van Breda : classeur 97.

110
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Pièces comptables diverses, factures… . Dépenses effectuées par Magda Raport, chargée de
la comptabilité de l’Institut [42].
1954-1958.
Page 20

Histoire archivistique : Le dossier était égaré lors de la collation de 1983. Nous l’avons retrouvé dans une
caisse de la Biblio-thèque de droit, stockée au CV12 et qui contenait des archives de l’ISP.
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9. Bibliothèque et publications
111

Règlements et catalogues de la bibliothèque [43].
1907-1947.
Histoire archivistique : Non repris dans l’inventaire de 1983. Documents égarés. Retrouvés au CV12.
Portée et contenu : Années 1907-1908, 1932, 1946-1947.

112

Comptabilité et correspondance de la bibliothèque [44].
1906-1962.
Histoire archivistique : Deux classeurs dans l’inventaire de 1968. Non repris dans celui de 1983 (égarés).
Retrouvés au CV12.

113

Comptabilité [44].
1907-1914.
Histoire archivistique : Deux classeurs dans l’inventaire de 1968. Non repris dans celui de 1983 (égarés).
Retrouvés au CV12.

114-116 Registres des présences à la salle de lecture de la bibliothèque [45-47].
1962-1966.
Histoire archivistique : Trois registres dans l’inventaire de 1968. Non repris dans celui de 1983 (égarés).
Retrouvés au CV12.

117

Registre des ventes des publications de l’ISP.
1912-1914.
Histoire archivistique : Registres non numérotés dans l’inventaire de 1968 et 1983. Retrouvés au CV12.
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10. Photographies : d’Alfred Cauchie, de Henri Pirenne, Godefroid
Kurth, photos familiales et d’amis de la famille, d’ecclésiastiques
(condisciples, étudiants...).
Histoire archivistique : Conservées dans la photothèque des Archives de l’Université catholique de Louvain, sous la
cote 118.
Portée et contenu : - Construction de la chapelle du Séminaire Léon XIII avec vue sur bâtiment an-nexe, s.d. [1895],
2 photos- Les membres du Séminaire Léon XIII à l’occasion du Xe anniversaire, août 1902, 1 photo- Photo de groupe
à l’Académie [?] ou lors d’un colloque [?] où l’on reconnaît plusieurs professeurs de l’ISP, s.d. [années 20], 1 photoÉtudiants et professeurs dans la cour de l’ISP, promotion de juin 1931, 1 pho-to en 2 exemplaires. Ils sont identifiés
sur une feuille annexe- Étudiants et professeurs dans la cour de l’ISP, promotion de juin 1932, 2 pho-tos dont 1 en
5 exemplaires. Ils sont identifiés sur une feuille annexe- Étudiants et professeurs dans la cour de l’ISP, promotion de
juin 1933, 1 pho-to en 2 exemplaires- Visite du cardinal Van Roey au Séminaire Léon XIII lors de l’inauguration des
nouveaux locaux, le 3 mai 1942, 1 photo- Cérémonie d’hommage à Louis de Raeymaeker, dans la salle des promotions
des Halles à Louvain, lors de la remise de son portrait peint, 20 décembre 1960, 5 photos- Portrait peint en pied de
Simon Deploige, s.d., 1 photo- Portrait peint en pied de Léon Noël, s.d., 1 photo- Portrait de Pierre Harmignie, 1938, 1
photo- Portrait peint de Albert Michotte par Anne Rutten, 1956, 1 photo- Série de portraits photographiques encadrés
(Cet ensemble de petits cadres (26x20 cm) a été déposé aux Archives de l’Université catholique de Louvain par le
Secrétariat de la Faculté le 16 avril 2003) : Nicolas Balthasar, Maurice Defourny, Gérard de Montpellier, Alphonse
De Waelhens, Maurice De Wulf, Joseph Dopp, Arthur Fauville, Robert Feys, Maurice Giele, Pierre Harmignie, Hector
Haroux, Jaccques Leclercq, Suzanne Mansion, Albert Michotte van den Berck, Désiré Nys, Armand Thiéry, Georges Van
Riet, Fernand Van Steenberghen, Christian Wenin.
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