SOMMAIRE DE L’INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES ARCHIVES

Archives concernant :

I. Les livres

p. 21

A. Livres publiés : n° 1 à 18
B. Livres annoncés mais inédits : n° 1 à 3

II. Les articles de revues, de journaux et d’ouvrages collectifs p. 29 – 50
A. La philosophie et son histoire
1. Généralités
2. Philosophie de l’Antiquité
3. Philosophie du Moyen Âge et des Temps modernes
4. Philosophie contemporaine
B. Métaphysique. Gnoséologie. Philosophie des sciences
C. Philosophie de l’art
1. Poésie et Philosophie
2. Évaluation de l’art contemporain
3. Articles consacrés à cinq écrivains et à un sculpteur
D. Philosophie morale
1. Généralités
2. Sujets particuliers
E. Philosophie politique
1. Généralités
2. Sujets particuliers
3. Par-delà le politique : civilisation, crise, progrès,
tradition, histoire
4. Questions d’actualité politique en Belgique
5. Questions d’actualité politique à l’étranger
F. Philosophie sociale
G. Philosophie de l’économie
1. Généralités
2. Sujets particuliers
H. Théologie et questions religieuses
1. Écrits de portée théologique
2. Le christianisme et l’Église catholique en crise
3. Articles visant des personnalités ou des ouvrages particuliers

III. Les cours et les notes préparatoires

p. 51 – 62

A. Cours général de Philosophie morale
1. Brochures ronéotypées
2. Cours complets manuscrits et notes imprimées d’un étudiant
3. Parties de cours, notes liminaires et schémas
B. Cours de Philosophie de l’Économie
Cours manuscrits et brochures ronéotypées
C. Cours d’Introduction éthique au Droit
Brochures ronéotypées et parties de cours manuscrits
D. Cours d’Histoire de la Philosophie de l’Antiquité
E. Cours d’Histoire de la Philosophie du Moyen Âge
F. Cours de Métaphysique
G. Cours d’Encyclopédie de la Philosophie
H. Cours d’exercices philosophiques
I. Deux cours occasionnels (psychologie, logique)

IV. Les autres écrits
A. Conférences
1. Textes complets de conférences

p. 63 – 77

2. Esquisses
3. Autres traces de conférences
B. Textes longs : des inédits ?
1. La philosophie et son histoire
2. Métaphysique et religion
3. Philosophie de l’art et philosophie des sciences
4. Philosophie morale
5. Philosophie politique et philosophie sociale
6. Philosophie de l’économie
C. Textes liés à des engagements socio-politiques
1. « Le ralliement Social Belge » (1944, 90 p.)
2. « Remarques sur la création d’une revue »
3. « L’esprit du Parti Social Chrétien » (1945, 25 p.) et « Politique de l’Homme » (6 p.)
4. Documents divers relatifs à la naissance du PSC
D. Notes personnelles
1. 5 petits carnets disparates de notes diverses et 5 carnets bruns homogènes
2. 8 cahiers de notes diverses
3. 12 fascicules de réflexions brèves sur des questions politiques
4. Pensées et notes brèves sur feuilles détachées
5. Textes autobiographiques
E. Textes incomplets non identifiés
F. Plans, esquisses, résumés
G. Poèmes de Marcel De Corte

V. La recherche documentaire

p. 79 – 86

A. 30 carnets et cahiers de lectures
B. Notes de lecture
1. Civilisations et religions antiques (religion grecque en ordre principal)
2. Les origines de la pensée grecque : muthos et logos, phusis
3. Philosophes de l’Antiquité
4. Philosophes du Moyen Âge et des temps modernes
5. Philosophes de l’art
6. Questions religieuses contemporaines
C. Recueil de pensées d’auteurs anciens et modernes
D. Simples références bibliographiques
E. 1. 3 Fichiers : Antiquité et Moyen Âge
2. 5 Fichiers : Époques moderne et contemporaine
3. 4 Fichiers : Questions religieuses

VI. Divers documents

p. 87 – 88

A. Archives du mémoire de fin d’études à l’Université libre de
Bruxelles : « La composition du corpus d’Aristote »
B. 32 cahiers de cours suivis à l’Université libre de Bruxelles
C. Textes d’hommage rendu à Marcel De Corte
D. Rapports de thèses et autres documents administratifs
E. Une interview et des coupures de presse.
Annexe II : SOMMAIRE DE l’INVENTAIRE DÉTAILLÉ DE LA CORRESPONDANCE (entreposée dans une malle)
Présentation

p. 89
I. Fichier onomastique (Boîtes 1 à 5)
p. 89 - 165
Ce fichier, qui occupe dans la malle les boîtes cartonnées n° 1 à 5, comprend 242 entrées, formées exclusivement de noms de
personnes, et quelque 2200 lettres. Classées dans l’ordre alphabétique, ces entrées donnent accès à autant de dossiers de
lettres, accompagnées parfois d’autres documents. Les correspondants sont issus, en ordre principal, des universités, mais aussi
de la noblesse et des mondes ecclésiastique, politique, diplomatique, économique, artistique, éditorial, journalistique, etc.

II. Fichier thématique (Boîtes 6-8)

p. 167 - 196
Ce fichier, qui regroupe près de 1500 lettres, fait place à 10 rubriques thématiques :

1. Colloques, congrès, conférences (contacts avec les organisateurs)
(boîte 6)
2. Éditeurs professionnels ou occasionnels (contacts administratifs)
A - Livres
B - Articles de revues
C - Articles de journaux
3. Émissions de Radio-TV (contacts avec les organisateurs)
4. « Deviens ce que tu es. Léon notre fils » : courrier suscité par la publication de ce livre (+- 100 lettres)
5. Relations et engagements politiques :
A - Famille royale et Palais
B - Parti Social Chrétien
C - Rassemblement des patriotes et autres mouvements
D - Deux organismes européens
6. Lettres d’étudiants
7. Courrier reçu à l’occasion de l’éméritat
8. Correspondances occasionnelles
(boîte 7)
9. Lecteurs de revues et périodiques
10. Lecteurs de journaux
(boîte 8)

III. Relevé des lettres et autres écrits de MDC trouvés dans la malle

p. 197

IV. Petit bilan chiffré

p. 199

