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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Suzanne Mansion est née à Liège le 30 juillet 1916. Elle meurt à Woluwé-Saint-Lambert le 27 août
1981.
Elle est la petite-fille de Paul Mansion, mathématicien et professeur à l’Université de Gand, la fille
de Joseph Mansion, philologue et professeur à l’Université de Liège et la nièce de Augustin Mansion,
philosophe, historien de l’aristotélisme et professeur à l’Université de Louvain.
Elle fait ses études secondaires à l’École abbatiale de la Paix Notre-Dame à Liège puis poursuit à
l’Institut supérieur de philosophie de l’Université de Louvain le baccalauréat, la licence et le doctorat
en philosophie qu’elle obtient le 6 mars 1941. Elle est maître-agrégé de l’École Saint-Thomas le 4
juillet 1946, avec une thèse portant sur Le jugement d’existence chez Aristote, couronnée la même
année par la Classe des lettres de l’Académie royale de Bruxelles. En 1947, Suzanne Mansion acquiert
une bourse du British council et passe six mois à l’Université d’Oxford. Proclamée lauréate du
Concours pour la collation de bourses de voyage en no-vembre 1948, elle reçoit en 1951 le Prix
cardinal Mercier pour la période 1946-1951.
Sa carrière à l’Université de Louvain commence par un poste de monitrice, de 1948 à 1956. En même
temps, elle enseigne dans le secondaire, elle est chargée du cours de Grec et de Religion au Lycée
Saint-Jacques à Liège de 1948 à 1961, puis d’Éléments de philosophie à l’Institut d’études sociales
de l’État à Bruxelles de 1951 à 1965.
En 1956, elle est nommée chef de travaux au Centre De Wulf-Mansion, la nou-velle unité scientifique
consacrée à l’étude de la philosophie ancienne et médié-vale ; elle en deviendra bientôt la cheville
ouvrière. En 1959, elle assiste Maurice Giele pour le cours pratique Études sur les philosophes grecs.
Elle entre dans le corps académique de l’Université avec le titre de maître de conférences (1960), puis
successivement chargée de cours extraordinaire (1963), ordinaire (1964), profes-seur (1965), et enfin
professeur ordinaire (1968) rattachée à la Faculté de philoso-phie et lettres. Elle donnera également
des cours à l’étranger : Détroit, Londres, Québec, Abidjan…

Historique de la conservation
Les documents constituant ce fonds sont arrivés aux Archives de l’Université catholique de
Louvain en 1995 lors du transfert de la Bibliothèque de la Faculté des sciences philosophiques.
Vraisemblablement, à la mort de Suzanne Mansion, son bureau a été vidé et les dossiers, accumulés au
fil des ans, ont été rassemblés dans des caisses par le Centre De Wulf-Mansion. Ces caisses portaient
les nos 1 (notes sur thèses et conférences), 5-8, 19.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Le fonds est assez représentatif des activités intellectuelles et de la manière dont Suzanne Mansion
travaillait. Excepté 3 dossiers de documents relatifs à sa personne (1-3), la grande majorité du fonds
consiste en notes de travail ou de lecture, destinées à la rédaction d’articles scientifiques touchant
à Aristote, Platon...(31-46). Ont également été conservés des dossiers relatifs aux conférences,
colloques (4-13) et congrès internationaux (22-30) auxquels elle a participé, qu’elle y ait fait ou
non une communication, en particulier les "Symposia Aristotelica" (14-21). On y trouve aussi des
documents relatifs à ses charges d’enseignant : des carnets de notes de points (47-52) et des dossiers
illustrant le suivi qu’elle donnait aux travaux d’étudiants qu’elle dirigeait (53-58).

Évaluation, tris et élimination
Les cours suivants ont été extraits et intégrées à la collection des cours :
- Éléments de Métaphysique et de Théodicée, 1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965,
1965-1966, 1966-1967, cours manuscrit (C II 3404 I-II)
- Idem, [1967-1968], 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, cours manuscrit (C II 3405)
- Introduction à la Métaphysique, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976,
1976-1977, cours manuscrit (C II 3406)
- Idem, 1977-1978, 1978-1979, cours manuscrit, notes dactylographiées (C II 3407)
- Idem, 1979-1980, 1981-1982, cours manuscrit (C II 3408)
- Plans du cours Éléments, 1967-1968 – 1981-1982 (C II 3409)
- Platon, 1965-1966, 1980-1981 (C II 3410)
- Platon et la Métaphysique, 1966-1967, 1967-1968 (C II 3411)
- Néo-platonisme et Plotin, 1968-1969 (C II 3412)
- Plotin, 1968-1969 ; saint Thomas, 1969-1970 (C II 3413-3414)
- Descartes, 1971-1972 (C II 3415)
- Rationalisme au XVIIe siècle, 1972-1973 (C II 3416)
- Hume et l’empirisme anglais, 1973-1974 (C II 3417)
- Kant : prolégomènes, 1974-1975, 1975-1976 (C II 3418-3419)
- Après Kant : Hegel, 1976-1977, 1977-1978 (C II 3420)
- Aristote : la Métaphysique, livre #, 1978-1979 (C II 3440)
- Heidegger, 1979-1980 ( C II 3421)
- Histoire de la Philosophie de l’Antiquité, cours manuscrit du professeur (C II 3422)
- Idem, cours stencilés étudiants, première édition et édition revue par Suzanne Mansion (C II
3423-3424)
- Notes manuscrites prises par Suzanne Mansion pendant ses études à l’Institut supérieur de
philosophie (baccalauréat 2e épreuve) pour le cours de Augustin Mansion : Histoire de la philosophie
ancienne, en 1936-37 (C II 3449)
- Aristote : la Métaphysique, 1960-1961 (C II 3425-3426)
- Aristote : la Métaphysique, 1961-1962, 1971-1972 (C II 3427-3428)
- Platon : le Phédon, 1962-1963, 1965-1966 (C II 3429)
- Platon : le Timée, 1963-1964, 1966-1967, 1979-1980 (C II 3430)
- Aristote : de Anima, 1963-1964, 1966-1967, 1971-1972, 1975-1976 (C II 3431)
- Platon : le Sophiste, 1964-1965, 1970-1971 (C II 3432)
- Aristote : la Physique, 1964-1965 (C II 3433)
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- Aristote : les seconds Analytiques, 1965-1966, 1974-1975 (C II 3434)
- Platon : le Philèbe, 1967-1968, 1972-1973 (C II 3435)
- Aristote : Ethique à Nicomaque, 1967-1968, 1977-1978 (C II 3436)
- Plotin : les Ennéades, 1968-1969 (C II 3437)
- Platon : Théétète, 1968-1969, 1976-1977 (C II 3438)
- Plotin : Ennéades IV, 1969-1970 (C II 3439)
- Aristote : la Sagesse, 1970-1971, 1971-1972 (C II 3440)
- Aristote : le Plaisir, 1973-1974 (C II 3441)
- Platon : la République, 1974-1975 (C II 3442)
- Platon : le Cratyle, 1975-1976 ; Aristote : Ethique eudémienne, 1978-1979 (C II 3443)
- Aristote : de Interpretatione, 1976-1977 ; Platon : Lettre VII, 1977-1978 (C II 3444)
- Platon : le Politique, 1978-1979 (C II 3445)
- Aristote : la Politique, 1979-1980 (C II 3447)
- Aristote : de Cælo, 1980-1981 (C II 3448)
- Notes prises par Suzanne Mansion pendant ses études à l’Institut supérieur de philosophie
(baccalauréat, 2e épreuve) lors du cours de Augustin Mansion : Explication d’auteurs anciens :
Aristote, la Métaphysique, en 1936-1937 (C II 3450)
- Aristote : de Anima, 1970 (C II 3431)
- Aristote, la Métaphysique, livre #, janvier 1979 (C II 3446)

Mode de classement
Un classement thématique puis chronologique des dossiers a été adopté. Le plan de classement
thématique est le suivant :
1. Personalia
2. Activités scientifiques de Suzanne Mansion
3. Activités professorales de Suzanne Mansion
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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 128

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 établies en 2006 par l'archiviste
Françoise Mirguet. Elles ont été encodées en XML EAD par les étudiantes en archivistique le 5 décembre
2016, 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. Personalia
1

2

Données biographiques et bibliographiques sur Suzanne Mansion
s.d.

1 liasse

Obtention du prix cardinal Mercier pour la neuvième période (1946-1951), correspondance
1951.
1 liasse
Genre : Correspondances.

3

Quelques documents relatifs à Augustin Mansion
s.d.

1 liasse

Portée et contenu : CR de son œuvre. Quelques lettres reçues lors de son décès.
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2. Activités scientifiques
4

Membre du Centre De Wulf-Mansion.
1965-1967.

1 chemise

Genre : Plans architecturaux.
Portée et contenu : Aide mémoire pour les réunions du Centre, 2 novembre 1966-14 juillet 1971, 1 cahier.
Plans du bâtiment de l’Institut supérieur de philosophie et projet pour le Centre De Wulf-Mansion, 1965-1967.

-.

Notes prises par Suzanne Mansion lors de conférences et de colloques
s.d.
5

Notes prises entre le 10 août 1957 et le 18 mars 1958
1957-1958.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.
Portée et contenu : Notamment le 1er "Symposium aristotelicum" à Oxford.

6

Notes prises comme Fulbright Guest Professor, Detroit
1959.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.

7

Notes prises entre le 25 juillet 1963 et le octobre 1970
1963-1970.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.
Portée et contenu : Notamment le 3e "Symposium Aristotelicum", Oxford, 9 septembre 1963 et
Québec, 1970. En tête-bêche : CR des vacances août 1963.

8

Notes prises en août 1966 (Göteborg), 1967 (Gallarate) et septembre/octobre
1970 (Québec)
1966-1970.
1 pièce
Caractéristiques matérielles : Carnet.

9

Notes prises le 22 août 1969 (colloque Aristote), en septembre 1969 (14e
congrès des sociétés de philosophie de langue française, Nice), lors de diverses
conférences : le 1 mai 1970, le 29 décembre 1970 et le 5 janvier 1971
1969-1971.
1 pièce
Caractéristiques matérielles : Carnet.

10

Notes "Conférence P. Ricœur (1e partie)"
Du 10 novembre 1970 au 2 mars 1971.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.
Portée et contenu : En tête-bêche : conférence 20-21 janvier 1971

11
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Notes "P. Ricœur (2e partie)"
Mars 1971.

1 pièce
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Caractéristiques matérielles : Carnet.

12

Notes prises le 12 avril 1971, en 1972 (Cerisy-la-Salle), en 1974 et 1975
(Cambridge), le 15 septembre 1978
1972-1978.
1 pièce
Caractéristiques matérielles : Carnet.
Portée et contenu : Notes de lecture et 6e "Symposium Aristotelicum", 1972.

13

Notes prises lors de conférences, réunions de sociétés…
s.d.

Fichier

Mode de classement : Classement chronologique.

-.

Participation aux "Symposia Aristotelica"
1957-08-09 - 1981.
Unités de descriptions associées : Voir dans le même fonds, l'article 7 : "Troisième Symposium
aristotelicum" (Oxford, septembre 1963).

14

Premier "Symposium aristotelicum" (Oxford).
Du 9 au 17 août 1957.

1 chemise

Portée et contenu : Invitation lancée à Augustin Mansion

15

Deuxième "Symposium aristotelicum" (Louvain)
Du 24 août au 1er septembre 1960.

1 chemise

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Listes de participants. Correspondance concernant le "Symposium". Textes
de trois communications.
Mode de classement : Correspondance concernant le "Symposium" classée par ordre
alphabétique

16

Quatrième "Symposium aristotelicum" (Göteborg)
1966.

1 chemise

Portée et contenu : Notes prises par Suzanne Mansion sur diverses communications.

17

Cinquième "Symposium aristotelicum" (Arnhem).
Du 21 au 29 août 1969.

1 chemise

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance.

18

Sixième "Symposium aristotelicum" (Cerisy-la-Salle)
1972.

1 chemise

Portée et contenu : Textes des communications.

19
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Septième "Symposium aristotelicum" (Cambridge)
Du 27 août au 5 septembre 1975.

1 chemise
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Portée et contenu : Liste des participants. Circulaires (juillet-août 1975). Textes des
communications.

20

Huitième "Symposium aristotelicum" (Padoue)
Du 6 au 15 septembre 1978.

1 chemise

Portée et contenu : Programme. Discours d’accueil de S. Mansion. Textes de communications.

21

Neuvième "Symposium aristotelicum" (Berlin)
1981.

1 chemise

Portée et contenu : Documents préparatoires.

-.

Participation à divers congrès philosophiques belges et internationaux
s.d.
Mode de classement : Classement chronologique.

22

Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale. Congrès
international de philosophie médiévale « L’homme et son destin d’après les
penseurs du moyen-âge » (Louvain-Bruxelles) .
1957-1958.
1 chemise
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Organisation pratique : lettres d’invitation et programme, fichier d’adresses,
voyages, logements. Liste des participants. Correspondance avec les participants. Comptabilité
et bilan financier. Correspondance relative aux actes du Congrès.
Mode de classement : Correspondance avec les participants classée par ordre alphabétique des
destinataires.

23

"15th World congress of philosophy" (Varna)
Du 17 au 22 septembre 1973.

1 chemise

Portée et contenu : Documents préparatoires au colloque : Bulletins n° 3 et 5.

24

"5th International conference" (Louvain) : « Aquinas and problems of his time »
Du 16 au 19 mai 1974.
1 chemise
Portée et contenu : Liste des participants. Résumé des communications.

25

Colloque International n° 558 du Centre national de la recherche scientifique «
1274 année charnière » (Paris)
Du 30 septembre au 5 octobre 1974.
1 chemise
Portée et contenu : Documents du colloque : invitation, résumés des interventions.

26

"International society for metaphysics meeting" (Jérusalem)
Du 18 au 22 août 1977.

1 chemise

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Programme. Résumé des communications. Liste des participants.
Correspondance.

27
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Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale. 4e Congrès
international de philosophie médiévale (Bonn)
Du 29 août au 3 septembre 1977.
1 chemise
Page 10

Portée et contenu : Quittance. Quelques documents distribués au colloque.

28

"World congress on Aristotle" : « 2300 years since the philosopher’s death
» (Thessalonique)
Du 7 au 14 août 1978.
1 chemise
Portée et contenu : Circulaires. Compte-rendu par Suzanne Mansion.

29

13e Assemblée générale de la fédération internationale des universités
catholiques (Louvain-la-Neuve) : « L’Université catholique face aux problèmes
éthiques de la société technologique »
Du 18 au 22 août 1980.
1 chemise
Portée et contenu : Documents de l’Assemblée générale. Divers rapports.

30

Colloque international : « Les genres littéraires dans les sources théologiques et
philosophiques médiévales. Définition, critique et exploitation » organisé par
l’Institut d’études médiévales (Louvain-la-Neuve)
Du 25 au 27 mai 1981.
1 chemise
Portée et contenu : Programme. Liste des participants. Résumés des communications.

-.

Publications
s.d.
Genre : Notes de recherche.
Portée et contenu : Travaux préparatoires, notes de lectures et manuscrits.

31

"Le jugement d’existence chez Aristote"
s.d.

1 chemise

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance. Compte-rendu, 1e et 2e édition. Quelques notes pour la
rédaction de la deuxième édition.

32

"La doctrine des catégories dans les ouvrages certifiés authentiques"
s.d.

1 chemise

Portée et contenu : Manuscrit et notes de travail.

33

"Le débat sur l’authenticité des Catégories d’Aristote"
s.d.

1 chemise

Portée et contenu : Manuscrit avec commentaire de Augustin Mansion.

34

35

36
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Notes de lecture sur le "#### #######"
s.d.

1 chemise

Notes sur Platon
s.d.

1 chemise

Dossier de visite de Suzanne Mansion en Espagne pour étudier des manuscrits de
philosophie médiévale
s.d.
1 chemise
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37

"Deux définitions de la vie chez Aristote ?"
Du 16 mai 1968 et 28 janvier 1973.

1 chemise

Portée et contenu : Textes manuscrits datés du 16 mai 1968 et 28 janvier 1973. Exemplaire
dactylographié.

38

"De la communication avec autrui"
1977-1978.

1 chemise

Portée et contenu : Notes.

39

"Sur la composition ontologique des substances sensibles chez Aristote
(Métaphysique Z 7-9)"
1971.
1 chemise
Portée et contenu : Notes.

40

"L’intelligibilité métaphysique d’après le Proemium du Commentaire de saint
Thomas à la Métaphysique d’Aristote"
s.d.
1 chemise
Portée et contenu : Notes.

41

"La forme dialoguée dans l’œuvre de Platon"
1977-01-29.

1 chemise

Portée et contenu : Notes d’une conférence.

42

"L’objet des mathématiques et l’objet de la dialectique selon Platon", tiré à part
de la "Revue philosophique de Louvain", t. 67
1969.
1 chemise

43

"La signification de l’Universel d’après An. Post. I 1"
1981.

1 chemise

Genre : Tirés à part.
Portée et contenu : Tiré à part de "Aristotle on Science : The « posterior Analytics »", pp. 329-342
("Studia Aristotelica", 9).

44

45

Comptes rendus critiques rédigés par Suzanne Mansion
s.d.

1 chemise

Travaux du Centre de recherches et d’études philosophiques
1978.

1 chemise

Portée et contenu : Programme.

46

Fiches de lectures, idées de travaux…
s.d.

1 chemise

Portée et contenu : Sur fiches datées.
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3. Activités professorales
-.

Carnets de notes de points
s.d.
47

Notes de 1962
1962.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.

48

Notes de juin 1964 et de juin 1966
1964-1966.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.

49

Notes de septembre 1966, de juin 1967 et de juin 1968
1966-1968.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.

50

Notes de juin 1968-1969
1968-1969.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.

51

Notes de janvier 1970 et de septembre 1971
1970-1971.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.

52

Notes de juin 1972 et de septembre 1972
1972.

1 pièce

Caractéristiques matérielles : Carnet.

53

Sujets de thèses, mémoires à proposer
1963-1978.

1 chemise

Portée et contenu : Sur des fiches.

54

-.

Notes de lecture critiques, de jury sur différentes thèses de licence, doctorat
s.d.
Correspondance avec des mémorands, doctorands
1953-1976.
55
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1 chemise

Elie Denissoff
1953-1956.

1 chemise
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Genre : Correspondances.

56

Jean-Marie Erken
1965-1969.

1 chemise

Genre : Correspondances.

57

Charles Lefèvre
1969-1972.

1 chemise

Genre : Correspondances.

58

Yvon Lafrance
1976.

1 chemise

Genre : Correspondances.

-.

Cours donnés dans l’enseignement secondaire, au Lycée Saint-Jacques à Liège et à
Bruxelles
1955-1962.
59

Cours de version grecque
1955-09-12 - 1957-06.

1 pièce

Genre : Notes et supports de cours.
Caractéristiques matérielles : Carnet.

60

Notes de religion et de morale
1961-1962.

1 pièce

Genre : Notes et supports de cours.
Caractéristiques matérielles : Carnet.
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