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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Maurice De Wulf est né à Poperinge le 6 avril 1867. Il meurt dans sa ville natale le 23 décembre 1947.
Il entame des humanités qu’il termine en 1885 au Collège des jésuites d’Alost. En octobre de la même
année, il commence à Louvain des études universitaires, en philosophie et en droit. Il est docteur en
philosophie et lettres en juillet 1889 et docteur en droit en juillet 1891. En janvier 1892, il obtient le
grade de licencié en philosophie selon Saint-Thomas. Il entreprend alors différents voyages d’études
à l’étranger, en France et en Allemagne.
Dès juillet 1893, il est nommé professeur agrégé de l’Institut supérieur de philosophie, créé depuis
peu par D. Mercier. Il formera avec Simon Deploige, Désiré Nys et Armand Thiéry la première équipe
de professeurs entourant D. Mercier.
En 1898, il deviendra professeur ordinaire à la Faculté de philosophie et lettres. Ses leçons à l’Institut
et à la Faculté de philosophie et lettres porteront essentiellement sur l’histoire de la philosophie
médiévale.
Pendant la guerre de 1914-18, il s’exile en France, à l’Université de Poitiers. C’est le point de
départ de multiples séjours à l’étranger, en Amérique (Harvard, Toronto, Cornell University, Madison
University, Chicago, Princeton) mais aussi en Europe (Madrid, Poitiers, Bâle, Prague, Lausanne,
Genève, Grenoble, Durham) où il fera de nombreux cours et conférences.
Il fut honoré de deux doctorats honoris causa (Universités de Grenoble et de Poitiers) et en 1934, une
séance d’hommage avec la remise de Mélanges est organisée à l’Institut à l’occasion de ses quarante
ans de carrière.
Au terme de sa vie, en 1947, sa bibliographie ne comptera pas moins de deux cents titres

Historique de la conservation
Les archives de Maurice De Wulf furent confiées, vers 1985-1986 à Christian Wenin, par Fernand Van
Steenberghen, successeur de Maurice De Wulf et ami de son fils, l’abbé Georges De Wulf. Ce don fut
fait sous forme de petits paquets, envoyés apparemment de manière successive. Il était entreposé dans
les caves de l’ISP. On trouve par exemple un paquet adressé à Christian Wenin intitulé « dernières
archives de M. De Wulf » et une caisse en provenance du Centre De Wulf-Mansion (caisse numéro
27) destinée elle aussi à Christian Wenin. Aux Archives de l’UCL depuis 1995.

Modalités d'entrée
Donation.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Nombreux souvenirs personnels (1-10) ; documents relatifs à sa carrière scientifique – cours, voyages
à l’étranger – (11-28) ; travaux et publications (29, 38-39) ; titres et distinctions honorifiques (30-36).

Évaluation, tris et élimination
Les unités archivistiques suivantes ont été extraites afin d'être intégrées dans des collections
spécifiques :
- "Histoire de la philosophie du moyen-âge". Manuscrit, première forme du premier cours donné par
Maurice De Wulf à l’ISP, à partir de 1895. Ce manuscrit est conservé dans la collection des cours
(C II 3302).
- Livret de la revue « Qui vive ? Hébé : la Jeunesse », écrite par Hugues Wanodon et jouée le 8 mai
1890 sur l’air « En revenant d’la revue » , 1 pièce
- Brochure humoristique : Revue néo-scolastique illustrée, édition spéciale, n° 1 de la collection, s.d.
(vers 1902). Manuscrit original illustré , 1 pièce.
- Participation aux dix ans du Séminaire Léon XIII. Affiche annonçant le programme de la « Revue
néo-zwanze » en 3 actes : « Deux lustres qui étonnent », 26 août 1902.
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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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Sources complémentaires
Sources complémentaires
Dans la collection des cours, on trouve des notes prises par des étudiants lors des leçons de Maurice
De Wulf :
- "Histoire de la philosophie ancienne" (C II 3029) ;
- "Histoire de la philosophie du moyen-âge" (C II 751-752, 2086, 2280, 2631, 3302, 3017) ;
- "Histoire de la philosophie moderne" (C II 713-715, 3030) ;
- "Logique : critériologie" (C II 2633, 3021, 3163) ;
- "Logique" (C II 1798, 3162) ;
- "Logique : ontologie" (C II 723-725, 3022).
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 1996 par l’archiviste Françoise Mirguet et ont été
encodées en XML EAD en décembre 2018 par l'étudiant en archivistique Louis Fortemps, sous la
supervision de l’archiviste Caroline Derauw.
---

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

1. Souvenirs personnels
1

Élève au Collège d'Alost.
[entre 1884 et 1885].

1 liasse

Genre : Photographies Cartes postales Archives textuelles.
Portée et contenu : Contient Carte d'honneur, 1884; vues du Collège, 12 cartes postales; Souvenirs du Collège
Saint-Joseph d'Alost, Noms des élèves depuis l'année scolaire 1831-32, 1884; photographie de Maurice de
Wulf en compagnie de trois camarades.

2

3

4

5

Étudiant à Louvain et membre du Comité de rédaction du journal "L'étudiant."
1890.

1 pièce

Professeur à l'Institut supérieur de philosophie.
1897.

1 pièce

Secrétaire de rédaction de la "Revue néo-scolastique".
Vers 1902.
Correspondance reçue de D. Mercier.
1891-1921.

2 pièces

36 pièces

Genre : Correspondances.

6

Correspondance diverse reçue. Demandes de renseignements, félicitations…
1904-1932.

1 liasse

Genre : Correspondances.
Histoire archivistique : Lettre éditée par Fernand Van Steenberghen, en 1978 (Bulletin de philosophie
médiévale) et répertoriée dans le fonds de l’Institut supérieur de philosophie en 1983 sous le no de dossier
108. Nous avons réintégré cette lettre dans le fonds Maurice De Wulf.

1.7. Souvenirs de voyages. Récits. Programme.
7
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"En Bretagne", voyage en juillet 1907, réalisé en compagnie de son fils Georges et de son
cousin, Jean Colin.
5 septembre 1907.
1 pièce
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Portée et contenu : Carnet rédigé par Jean Colin et dédié à Maurice De Wulf.

8

"Touraine et Loire", voyage en août 1908.
25 septembre 1908.

1 pièce

Portée et contenu : Carnet rédigé et dédié à Maurice De Wulf par son cousin, Jean Colin.

9

Voyage en Auvergne en août 1909.
1909.

1 pièce

Portée et contenu : Premier cahier rédigé par Jean Colin.

10

Voyage en Norvège du 14 juin au 4 juillet 1908.
1908.

1 pièce

Portée et contenu : Itinéraires, programme.
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2. Carrière scientifique de Maurice De Wulf
11

Participation au "4o Congresso internazionale di Filosofia in Bologna."
Avril 1911.

1 liasse

Portée et contenu : Guide touristique et deux menus.

12

Conférences à l'Institut catholique de Paris.
Janvier 1912.

1 liasse

Genre : Coupures de presse Correspondances Tirés à part.
Portée et contenu : Correspondance, programme, tiré à part de la conférence Civilisation et Philosophie,
coupures de presse.

13

Cours publics à la Faculté des lettres de l'Université de Poitiers.
1914-1918.

1 liasse

Portée et contenu : Documents divers : annuaires, notice sur l’Université, guide touristique, rapports annuels
du Conseil de l’Université, programme d’activités culturelles, arrêté de nomination.

14

Cours à Harvard University (Cambridge).
1915-1928.

1 liasse

Genre : Correspondances Coupures de presse Programmes de cours.
Portée et contenu : Correspondance, documents officiels, souvenirs de voyage (récits, prospectus d’activités),
programme de cours, coupures de presse.

15

Conférences à l'Alliance française (Boston-Cambridge).
1915 et 1922.

1 liasse

Portée et contenu : Programme, invitation.

16

Conférences à la Cornell University (Ithaca).
1915 et 1918-1919.

1 liasse

Genre : Affiches Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance, affiche.

17

Conférences à l’Institut français de Madrid.
6 au 27 avril 1918.

1 liasse

Genre : Correspondances Coupures de presse.
Portée et contenu : Correspondance, récit du séjour, programme d’activités, coupures de presse.

18

Cours à l’Université de Toronto, Canada.
Du 8 janvier à fin avril 1918.

1 liasse

Genre : Affiches Photographies Coupures de presse.
Portée et contenu : Récit du séjour, programme des conférences, brochures sur le St Michael’s College et sur
Toronto, 3 photographies, coupures de presse, affiches.

19

Conférences à Madison University (Wisconsin).
16-17 avril [1920].

1 liasse

Genre : Affiches.
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Portée et contenu : Programme, affiche.

-.

Voyage en Amérique en compagnie du cardinal Mercier.
Septembre - octobre 1919.
20

"Le cardinal Mercier, 1927. Le voyage de S. Ém. le cardinal Mercier aux ÉtatsUnis et au Canada".
1927.
1 pièce
Genre : Tirés à part.

21

22

Récit de voyage. Passeport. Textes de divers discours de bienvenue.
s.d.

1 liasse

Programmes des manifestations, menus, souvenirs divers.
s.d.

1 liasse

Genre : Archives textuelles.

23

Photographies.
s.d.

1 chemise (15 pièces)

Genre : Photographies.
Histoire archivistique : Un grand nombre de ces photos proviennent du Fonds Désiré-Joseph
Mercier.

24

Conférences à l’Université de Chicago.
Février 1920.

1 liasse

Genre : Archives textuelles Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance, récit du voyage.

25

Conférences à Princeton University (Princeton).
Pâques 1920.

1 liasse

Genre : Photographies Affiches.
Portée et contenu : Photographies , affiche.

26

Conférences en Suisse (Bâle, Berne, Lausanne et Genève).
Décembre 1927 - janvier 1928.

1 liasse

Genre : Correspondances Coupures de presse.
Portée et contenu : Correspondance, programme, coupures de presse.

27

Délégué par l’Académie royale de Belgique aux fêtes commémorant l’ouverture de
l’American Academy of Arts and Letters.
novembre 1930.
1 liasse
Genre : Photographies Discours.
Portée et contenu : Récit de voyage, programme, photographie, discours de Maurice De Wulf.

28

Professeur d’échange à la Faculté de lettres de l’Université de Grenoble.
1930-1931.

1 liasse

Genre : Correspondances Coupures de presse.
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Portée et contenu : Correspondance, coupures de presse.
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3. Travaux et publications
29
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Articles parus dans des journaux ou périodiques.
1895-1933.

31 pièces
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4. Titres et distinctions honorifiques
30

Décorations civiles : Diplômes et attestations.
1910-1937.

1 liasse

Portée et contenu : Chevalier de l’Ordre de Léopold, 1910 ; Officier de l’Instruction publique (Fr), 1919 ;
médaille civique de 1e classe, 1919 ; Comman-deur de l’Ordre de la Couronne, 1925 ; Croix civique de 1e
classe, 1928 ; Grand officier de l’Ordre de la Couronne, 1930 ; Grand officier de l’Ordre de Léopold, 1937.

31

Distinctions religieuses.
1907.

32

Titres et distinctions académiques.
1886-1931.

1 liasse

Portée et contenu : - De l’UCL : diplôme de candidat en philosophie et lettres, 8 février 1886 ; diplôme
de candidat en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en droit, 6 juillet 1886 ; certificat de 1er
doctorat en philosophie et lettres, 20 juillet 1887 ; diplôme de docteur en philosophie et lettres, 12 juillet
1889 ; diplôme de docteur en droit, 7 juillet 1891 ; diplôme de licencié en philosophie selon Saint-Thomas,
12 janvier 1892.- Médaille d’or de mille francs de l’Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de
Belgique pour le concours de l’année 1893, 10 mai 1893.- Trois diplômes pour la participation de Maurice
De Wulf à l’exposition universelle de Liège, 1905.- Diplôme de membre de la Classe des lettres et sciences
morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, 2 juin 1913.- Diplôme de membre correspondant de
la "Real Academia de ciencias morales y politicas", 15 mai 1918.- Diplôme d’honneur de la Société hongroise
de Philosophie, 1930, avec lettre d’envoi, 25 février 1931.

33

Diplôme de docteur "honoris causa" de l’Université de Poitiers.
1 juillet 1933.
Genre : Correspondances Diplômes Coupures de presse.
Portée et contenu : Avec programme officiel, coupure de presse, invitation, correspondance, menu.

34

Diplôme de docteur "honoris causa" de l’Université de Grenoble.
12 mai 1934.
Genre : Correspondances Diplômes Discours Photographies Coupures de presse.
Portée et contenu : Diplôme, correspondance, discours de Maurice De Wulf, menu, photographie, coupure
de presse.

35

Hommage rendu à Maurice De Wulf par l’Institut supérieur de Philosophie.
7 mars 1934.
Genre : Correspondances Photographies Coupures de presse.
Portée et contenu : Lettres et télégrammes de félicitations, correspondance reçue par le Comité d’organisation
de la manifestation, coupures de presse, comptes rendus de la manifestation du 7 mars avec 10 photographies,
volume de "Mélanges" offert à Maurice De Wulf ("Revue néo-scolastique de philosophie", t. 36, 1934).

36

Compte-rendus divers sur des articles, des ouvrages ou l’œuvre de Maurice De Wulf,
coupures de presse.
1899-1926.
Genre : Coupures de presse.
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5. Photographies
Photographies.
s.d.

37

1 chemise

Portée et contenu : - 4 photos avec des camarades de l’ISP- 1 photo à l’occasion de sa nomination comme
professeur- 3 photos avec sa famille- 3 photos de la classe de son fils Georges (?)- 8 portraits de Maurice de
Wulf- 1 portrait de Théodore Fontaine- 1 photo de Léon Noël- 1 reproduction publicitaire de l’ISP- 1 portrait
de Mgr van Waeyenbergh- 1 photo d’un inconnu- 9 photos d’illustrations de cours de l’Université, antérieure
au 19e siècle

6. Dossier Fernand Van Steenberghen
Histoire archivistique : Dossier provenant des papiers Christian Wenin. Le chanoine Fernand Van Steenberghen lui a
transmis, à une date non spécifiée, une caisse contenant des papiers relatifs à l’édition posthume d’œuvres de Maurice
de Wulf (caisse numéro 27 du Centre De Wulf - Mansion).

38

Préparation par Fernand Van Steenberghen d’une nouvelle édition de la traduction anglaise
de l’"History of medieval Philosophy."
1953-1954.
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance avec l'éditeur.

39

Préparation par Fernand Van Steenberghen de la 7e édition de l’"Histoire de la Philosophie
médiévale" de Maurice De Wulf.
1955.
Portée et contenu : Manuscrit préparatoire pour l’éditeur.
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