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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FI 114
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de Simon Deploige
Date : 1880-1927 (Date de création)
Producteur(s) : Deploige, Simon
Langue(s) : Anglais

Français
Importance matérielle et support : 27 art. (0,60 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Simon Deploige est né à Tongres le 15 octobre 1868. Il meurt à Louvain le 19 novembre 1927.
Il fait ses humanités chez les frères Joséphistes dans sa ville natale. À peine âgé de 16 ans, en 1884, il
débarque à Louvain pour entamer des études universitaires. Il mène de front le doctorat en philosophie
et lettres qu’il obtient en 1888 et le doctorat en droit en 1889. Cela ne lui suffit pas, il devient licencié
en philosophie thomiste en mars 1890 et docteur l’année suivante.
Depuis 1889 il est aussi inscrit au Barreau de Tongres et ce jusqu’en 1893, moment où, sur les
instances de D. Mercier, il vient enseigner dans le nouvel Institut de philosophie comme professeur
de la Faculté de droit. À l’Institut, il enseigne le droit naturel, l’économie politique et l’histoire des
théories sociales. Il est déchargé de ses deux dernières matières en 1903. De 1893 à 1906, il occupe
également, à l’École d’agriculture, la chaire de législation rurale et du droit social dans ses rapports
avec la question ouvrière. À la Faculté de philosophie et lettres, il enseigne le droit naturel depuis
1907 jusqu’à sa mort en 1927.
À côté de ses charges professorales, Simon Deploige est également secrétaire de l’École Saint-Thomas
depuis ses origines jusqu’à l’accession de D. Mercier au trône archiépiscopal de Malines. Après le
départ de Mercier en 1906, il devient le président de l’Institut supérieur de philosophie jusqu’en 1927.
Pendant la guerre, il est très actif. D’abord en transformant l’Institut supérieur de philosophie en
hôpital militaire, en stigmatisant les exactions commises en Bel-gique par les Allemands, en œuvrant
au Foyer du soldat belge, à Lourdes, puis, après la guerre, au Comité international pour la restauration
de l’université.
Dans le domaine politique, élu sénateur provincial du Limbourg en 1923, il défend au Sénat les idées
catholiques. À ce titre, il participe notamment à la discussion sur le projet de loi sur la collation des
grades académiques et le programme des examens.

Historique de la conservation

Les papiers de Simon Deploige sont déposés aux archives de l’Institut supérieur de philosophie le 4
juillet 1967 par la Bibliothèque de l’ISP, si l’on en croit la liste des acquisitions tenue par l’archiviste
de l’époque, Mireille d’Haenens-de So-mer . L’inventaire de 1968 les enregistre sous les nos 73
et 74. Ils regroupent de la « correspondentie (vooral met Mercier) , collegenotities , lectuurnota’s,
handschrijften van en materiaal voor artikelen ».
En 1983, ces dossiers font l’objet d’une nouvelle numérotation et d’un autre type de classement. Les
notes de cours et le matériel pour les cours et articles portent les nos 126 à 134, la correspondance
les nos 73 et 73bis. Nous avons pris le parti de rassembler tous ces documents et d’en faire un
inven-taire unique. Il est à noter qu’une partie de la correspondance envoyée à Simon Deploige,
notamment comme président de l’Institut, a été rangée par l’intéressé dans les dossiers [3-13] des
archives historiques de l’ISP.
Un autre dossier relatif au projet de création d’une université internationale en 1920 fut transmis à
Louis de Raeymaeker par Émile Warny en avril 1965 .

Modalités d'entrée

Aux Archives de l’UCL depuis 1995
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Notes préparatoires pour ses cours, plans et cartes entoilés, projet de création d’une université
internationale en 1920.

Évaluation, tris et élimination

Les notes manuscrites des cours suivis pendant ses années à Louvain sont rangées dans la série C II :
- Mœller Ch., Antiquités grecques, 1885-1886, 1 cahier manuscrit (C II 3270)
- Demonge L., Histoire de la littérature française, [1885-1886], 1 cahier manuscrit (C II 3271)
- Demonge L., Histoire comparée des littératures européennes modernes, 1886-1887, 1 cahier
manuscrit (C II 3272)
- Bossu L., Histoire de la philosophie ancienne, 1880-1881, 1 cahier manuscrit, utilisé postérieurement
par Simon Deploige (C II 3273)
- Bossu L., Histoire de la philosophie ancienne, 1886-1887, 1 cahier manuscrit (C II 3274)
- Bossu L., Histoire de la philosophie moderne, 1879-1880, 1 cahier manuscrit, utilisé postérieurement
par Simon Deploige (C II 3275)
- Bossu L., Histoire de la philosophie moderne, 1885-1886, 1 cahier manuscrit (C II 3276)
- Dupont A., Ontologie, 1886-1887, 2 cahiers manuscrits (C II 32771-2)
- Mercier D., Cosmologie, 1886-1887, 2 cahiers manuscrits (C II 32781-2)
- Logique réelle, vers 1885, 1 cahier manuscrit (C II 3279)
- Théodicée, vers 1885, 1 cahier manuscrit (C II 3280)
- [Procédure pénale], vers 1885, 1 cahier manuscrit (C II 3281)

Mode de classement

Le plan de classement se compose comme suit :
1. Dossier personnel ;
2. Correspondance ;
3. Discours ;
5. Notes préparatoires pour ses cours ;
6. Plans et cartes entoilés ;
7. Projet de création d’une université internationale en 1920.
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Consultation et utilisation

Conditions d'accès

Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction

La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et
tarifs en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire
», en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteurs.
Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.

Instrument de recherche

Françoise HIRAUX et Françoise MIRGUET, "L'institut supérieur de philosophie de Louvain
(1889-1968). Inventaire des archives. Introduction historique", Louvain-la-Neuve, Academia-
Bruylant, 2008, 520 p. (Coll. Publications des Archives de l'UCL, n°21).
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Sources complémentaires

Sources complémentaires

Une partie de la correspondance envoyée à Simon Deploige, notamment comme président de l’ISP,
est rangée dans les dossiers (3-13) du fonds général de l'Institut supérieur de philosophie. Le dossier
(26) est déposé à la Bibliothèque générale et de sciences humaines.
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Contrôle de la description

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

Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 2004 par l’archiviste Françoise Mirguet et ont été
encodées en XML EAD en décembre 2018 par l'étudiante en archivistique Julie Chardome, 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 Faire-part mortuaires de Simon Deploige et éloges funèbres.
1927-1928.  1 liasse
Genre : Archives textuelles.
Caractéristiques matérielles : Photocopie.
Langue de l'unité archivistique : français.

-. Correspondance adressée à Simon Deploige.
s.d.  3 liasses
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Aussi comme président de l’Institut.

-. Lettres de D. Mercier.
1892-1925.  2 liasses

2 Années 1892 à 1919.
1892-1919.  1 liasse
Histoire archivistique : Cote 73 de l'inventaire de 1983.
Mode de classement : Les lettres sont regroupées chronologiquement.

3 Années 1920 à 1925.
1920-1925.  1 liasse
Histoire archivistique : Cote 69 de l'inventaire de 1968 et 1983. L’inventaire
de 1968 classe ces lettres dans les papiers de Mercier. Elles sont envoyées à
Simon Deploige en tant qu’étudiant, professeur, ami et aussi président de l’Institut
supérieur de philosophie, depuis 1906.
Mode de classement : Les lettres sont regroupées chronologiquement.

4 Lettres de divers correspondants.
1891-1919.  1 liasse
Histoire archivistique : Cote 73bis de l’inventaire de 1983.

-. Discours.
s.d.  2 liasses
Genre : Discours.

5 Allocution pour le mariage de M. Maurice Defourny et Mlle Marie Gérard
prononcée en l’église de Gembloux.
20 juillet 1909.  1 liasse
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Caractéristiques matérielles : Imprimé et relié en un volume de 12 pages

6 Adresse par les étudiants anglais du Séminaire Léon XIII lors de la nomination
de D. Mercier au siège épiscopal de Malines.
1906.  1 liasse
Histoire archivistique : Cote 126 de l'inventaire de 1983. Ce document se trouvait dans le dossier
126 (1983) avec les cours de Simon Deploige, étudiant.
Langue de l'unité archivistique : anglais.

-. Notes préparatoires de Simon Deploige pour ses cours.
Ante 1910.  18 liasses
Genre : Notes et supports de cours.

7 "Commentaires de saint Thomas sur la politique d’Aristote".
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 133 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Transcription du texte de saint Thomas. Accompagnés de deux cahiers de
notes de cours sur Aristote, Platon, etc.
Langue de l'unité archivistique : latin.

8 "Saint Thomas. De regimine principum. Summa theologica Ia, Ia IIæ".
c.a. 1878.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 128 de l'inventaire de 1983
Portée et contenu : Transcription du texte de saint Thomas.
Langue de l'unité archivistique : latin.

9 "Saint Thomas. Extraits relatifs à la Morale".
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 133 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Transcription d'extraits de saint Thomas.
Langue de l'unité archivistique : latin.

10 "Commentaires de saint Thomas sur la morale à Nicomaque".
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 131 de l'inventaire de 1983
Portée et contenu : Transcription du texte de saint Thomas.
Langue de l'unité archivistique : latin.

11 "La théorie thomiste de la propriété (matière du cours de Droit social) et Saint
Thomas et la question juive".
1895-1897.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 128 de l'inventaire de 1983.
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Portée et contenu : Deux manuscrits de deux articles parus dans la Revue Néo-Scolastique.

12 "Morale : notes personnelles".
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 127 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Notes de lecture, notes de réflexion, plan de cours.

13 De San L. , "Jus naturae".
janvier 1904.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 132 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Transcription du traité de De San.

14 De San L., "Philosophiæ moralis compendium".
2 décembre 1904.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Caractéristiques matérielles : Copie ronéotypée.

15 Notes de lectures de l’ouvrage de Quack, "De Socialisten".
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 132 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Traduction quasi intégrale des passages sur Saint-Simon, Charles Fourier,
les Saint-Simoniens, de l’ouvrage de J. Rambaud, "Histoire des doctrines économiques".

16 "La famille, cours de 1908".
1908.  1 liasse
Genre : Coupures de presse Tirés à part Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 129 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Notes pour le cours (mariage, union libre, indissolubilité, divorce,
monogamie, autorité maritale, population, éducation des enfants. Documents divers sur la
dépopulation, la population, la question scolaire, l’instruction obligatoire...), tirés à part,
coupures de presse, projet de loi…

17 "La famille, extraits de l’Année sociologique".
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 131 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Transcription de comptes rendus analysés dans l’Année sociologique, t. 1 à 6.

18 "La famille, notes de Comte, Kovalevski, un missionnaire, Posada, Schaeffle,
Spencer, Starcke, Stein, Westermarck".
1890-1902.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 132 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Transcription d’extraits des différents auteurs, résumés commentés…

19 "L’État".
s.d.  1 liasse
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Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 127 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Notes pour le cours relatif à l’État : origine, nature, éléments constitutifs,
différentes conceptions philosophiques, nécessité du pouvoir, le pouvoir (origine, forme du
gouvernement, fonction de l’État).

20 Droit au travail, chômage en Belgique et à l’étranger (France, Suisse, Grande-
Bretagne, Allemagne).
Vers 1895.  1 liasse
Genre : Coupures de presse Tirés à part Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 130 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Notes de travail, coupures de presse et tirés à part.

21 "La propriété".
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : cote 130 de l'inventaire de 1983
Portée et contenu : Notes pour le cours relatif à la propriété (les autres parties sont : la famille,
l’État) : Théories sur le droit de propriété, titres de propriété, le socialisme (Marx et Berstein),
le collectivisme, l’État industriel, le régime de la propriété privée (travailleur autonome, patron,
rentier, salarié, assistance publique…).

22 "L’Économie politique".
1893-1903.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 131 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Notes pour le cours : la production, la répartition, la consommation.

23 "Droit social".
1893-1906.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 133 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Notes pour le cours, première parte : la propriété (les autres parties sont :
la famille, l’État).

24 "La Famille".
s.d.  1 liasse
Histoire archivistique : Cote 134 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Notes pour le cours. Avec des documents, coupures de presse, tirés à part.

25 Cours divers
s.d.  1 liasse
Genre : Notes et supports de cours.
Histoire archivistique : Cote 134 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : (1) "Théodicée", sl, s.d. ; (2) P. Charles, SJ, "Introduction à la métaphysique générale",
sl, s.d. ; (3) "Précis de métaphysique", sl, s.d.

26 Diverses cartes et plans entoilés.
s.d.  1 liasse
Genre : Cartes Plans cartographiques.
Caractéristiques matérielles : Photocopies.
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Histoire archivistique : Cote 123 de l'inventaire de 1983.
Portée et contenu : Plans de Bruxelles, Gand, Oost-Dunkerke et Turnhout.

27 Correspondance adressée à Simon Deploige par l’Union des Associations internationales
relative à un projet de collaboration de l’Institut supérieur de philosophie avec l’Université
internationale.
1920.  1 liasse
Genre : Correspondances.
Histoire archivistique : Transmis à Louis de Raeymaeker par Émile Warny en avril 1965. Cote 103 de
l’inventaire de 1983.
Portée et contenu : Correspondance adressée à Simon Deploige par l’Union des Associations internationales
relative à un projet de collaboration de l’ISP avec l’Université internationale.
Unités de descriptions associées : En tant que président de l'institut supérieur de philosophie, les articles 3 à
13 du fonds des Archives historiques de l’Institut supérieur de philosophie portent sur sa personne.
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