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Biographie de Fernand Cammaert

Né à Borgerhout (commune d’Anvers), le 24/08/1904
Ordonné prêtre au diocèse de Malines, le 18/04/1927
Chanoine du chapitre Saint-Rombaut, Malines, le 9/12/1941
Prélat du Pape (Mgr), le 13/05/1947
Professeur d’histoire ecclésiastique au Petit séminaire de Malines, 21/04/192719/07/1935
Professeur au Séminaire Saint-Joseph à Wavre-Sainte-Catherine, 19/07/193515/06/1945
Aumônier national au diocèse des Forces armées belges, 15/06/1945-1/09/1969
Aumônier national des Scouts et Guides belges, 7/04/1949-30/09/1966
Délégué du cardinal Van Roey auprès de la Fraternité sacerdotale des Amis de
Jésus, à partir de 1954
Directeur du Bureau d’entr’aide pour prêtres et religieux, à partir du 1/09/1969
Aumônier national du Mouvement de spiritualité pour 3 x 20 (« De Gulden
Leeftijd »), à partir du 1/09/1969
Décédé à Ninove, le 16/03/1988

Histoire du fonds d’archives
À partir de 2018, l’abbé Jean Marchand a confié à l’ARCA ses papiers
relatifs à ses fonctions pastorales et sociales, au cours de plusieurs versements,
entre septembre 2018 et janvier 20191. Ce fonds d’archives conservait également
des papiers de Mgr Fernand Cammaert (1904-1988), aumônier en chef aux
Forces armées belges (1945-1969), oncle de Jean Marchand. Ils constituent un
fonds d’archives distinct et font l’objet d’un inventaire particulier.

1

Françoise ROSART, Inventaire des Papiers abbé Jean Marchand, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2019,
36 pages.
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Contenu et intérêt du fonds d’archives et archives complémentaires
Les papiers Mgr Fernand Cammaert contiennent des documents relatifs à
des membres de la famille Cammaert (18e et 19e siècles), dont plusieurs ont
exercé les fonctions de notaire à Bornem (province d’Anvers).
Outre des documents personnels concernant Mgr Fernand Cammaert, le
fonds d’archives concerne ses fonctions d’aumônier militaire, notamment en lien
avec la guerre de Corée et l’envoi d’un Corps de volontaires belges en Corée
(1950-1953), ainsi que la présence coloniale militaire belge au Congo belge
(1959-1960).
Une dernière section concerne la Fraternité sacerdotale des Amis de Jésus,
créée en 1919 par le cardinal Mercier dans la perspective d’un renouvellement
de la spiritualité sacerdotale, une société « discrète » pour le clergé diocésain2.

Sur Mgr Fernand Cammaert, aumônier militaire, on peut aussi consulter
les archives du Service de l’Aumônerie catholique auprès de la Défense (18812006), conservées au Kadoc à Louvain (11,3 m courants)3.
Pour son article consacré à « Mgr Georges Lemaître et les "Amis de
Jésus" », Dominique Lambert, professeur à l’Université de Namur, s’est basé
notamment sur des documents originaux conservés dans les archives de Mgr
Cammaert (désignées par AC)4, sans doute déposées aux Archives de
l’Archevêché de Malines-Bruxelles.
Dans les archives des Guides catholiques de Belgique (GCB), déposées à
l’ARCA, sont conservés des documents relatifs à la fonction d’aumônier que
remplit Mgr Fernand Cammaert auprès de ce mouvement de jeunesse5.

2

Voir Dominique LAMBERT, « Mgr Georges Lemaître et les "Amis de Jésus" », dans Revue
théologique de Louvain, t. XXVII, 1996, p. 309-343, en particulier p. 311-319.
3
Voir Jo LUYTEN & Sam VAN CLEMEN, Inventaris van de archief van de Katholieke Aalmoezeniersdienst – CIBI (1881-2006), Leuven, [1995] et 2003, 56 pages, en ligne sur
https://kadoc.kuleuven.be/db/inv/351.pdf (consulté le 20/01/2021).
4
Voir Dominique LAMBERT, op. cit., p. 311.
5
Les documents concernant Mgr Cammaert ont sans doute rejoint les archives des GCB, par
l’entremise de Marie-Claire Laloux, commissaire générale des GCB (1954-1959 et ensuite en duo
avec Marcelle Noël). Renseignements communiqués par Sophie Wittemans, cheftaine fédérale des
GCB (1997-2001) et présidente de la Commission Histoire des GCB.
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Inventaire des papiers Mgr Fernand Cammaert

1-12. Documents relatifs à des membres de la famille Cammaert et à d’autres personnes
1. B. Cammaert, notaire à Sint-Amands et "rentmeester" de l’évêché d’Anvers
- Autorisations données par l’évêque d’Anvers de recevoir les revenus des
baux fonciers, des cens de l’évêché d’Anvers au pays de Waes, à Moerzeke
et Sint-Amands, 18/02/1783 et 25/04/1794
2. [Jan Baptist] Cammaert6, trésorier général des armées en Flandre :
- Acte du Comité patriotique, 21/02/1790
- Reçus de 150 pièces de "toilles" blanches, 17/02, 23/02 et 26/02//1790
3. Jean-Baptiste Cammaert, notaire (1804-1810)
- Actes de confirmation dans ses fonctions de notaire à Bornem, 11 messidor
an 12 [= 30/06/1804] et 20 thermidor an 12 [= 8/08/1804]
4. Augustin Cammaert, notaire (1811-1835)
- Nomination pour remplir les fonctions d’adjoint au maire de Bornem,
1/01/1808
- Nomination pour remplir les fonctions de notaire impérial à Bornem,
8/02/1811
- Autorisation de passage, signée par Charles Hamilton, capitaine
commandant au quartier général anglais donnée à Augustin Cammaert,
magistrat à Bornem, 16/02/1814,
- Extraits des registres aux actes de naissance de la commune de Bornem,
28/04/1813 : naissance d’Antoine Gustave Cammaert (28/04/181330/01/1890), fils d’Augustin Cammaert et de Jeanne Catherine Deridder
5. Macharius Cammaert (1768-1851), ordonné en 1802, vicaire à Sint-Amands (1803) et
à Meise (1806), curé à Rijmenam (1811) et à Bornem (1819)
- Renonciation de propriété, par Macharius Cammaert et a., 1822
- Image mortuaire, 1851
6. Acte sur parchemin, muni d’un sceau, concernant Albertus Seboock, notaire,
comparaissant devant le bourgmestre et les échevins du Land van Hulster-Ambacht,
15/04/1669
7. Johannes Henricus Bindels van Maestricht [1827-1907], Voorzegging door J.
Vanleeliendaal, biscchop in de 13de eeuw, 8 pages
8. Ferdinand Maes
- Acte de consécration à l’Immaculée Conception de la Sainte Vierge,
15/09/1851
- Reçu de Mme Maes-Massar, Anvers, 13/12/1912 et correspondance,
10/12/1912

6

On connaît un ouvrage de Jean-Baptist CAMMAERT, Omstandig verhael raekende de omwenteling
van dezen lande, uytgegeven van wegen J.B. Cammaert, notris tot S. Amands in Vlaenderen, [Gand],
1790.

7

9. Documents relatifs à Jean-François Vonck (1743-1792)7 :
- Lettre de Jean-François Vonck, Lille, octobre 1790
- Portrait gravé, 1791, avec le texte : Vonck, de la Liberté, courageux
défenseur. A du s'expatrier pour prix de son ardeur. Mais Vainqueur de
l'envie ; au temple de mémoire. Son nom sera gravé par les mains de la
gloire. 1791
- Articles de presse concernant e.a. Vonck, 1912, 1928 et n.d.
10. Armoiries de la famille Colart :
- Plaque de zinc, gravée par Richard Collin (1627-ca. 1690)8
- Tirages sur parchemin et sur papier
11. « Zaeden van Neer medebragt » [26 noms de plantes] et « mede te nemen uyt den
hof » [20 noms], 1783
12. Carte de l’archevêché de Malines, divisé en 32 doyennés, 1922
13-61. Documents relatifs à Mgr Fernand Cammaert
13-16. Personalia
13. Nécrologie, 1988
14. Carnet sanitaire individuel de milicien, 1924
15. Livret militaire, 1931
16. Order of Civil Merit, Republic of Corea, 23/11/1973
17-21. Aumônerie militaire
17. Handleiding voor den militairen aalmoezeniers van den Katholieken
eeredienst, 8/12/1940, 44 pages
18. Facultates circa celebrationem S. Missae et conservationem SS. Eucharistiae.
Facultates circa administrationem Sacramentorum, accordées par Mgr
Cammaert à [Robert] Thonnard, vicaire à Couvin, 13/02/1946
19. Communiqués de la direction du Service de l’aumônerie catholique (rédigés
par Mgr Cammaert), 1946-1947 et 1952-19609
20. Statut des aumôniers militaires de réserve et liste des aumôniers de réserve,
1952-1953
21. Décret à l’intention des aumôniers militaires concernant la confession, donné
par le cardinal Marcello Mimmi (secrétaire de la Congrégation sacrée du
Consistoire romain), 27/11/1960
22-24. Armée belge
22. Journal Le Peuple, 25/07/1950, et correspondance de l’abbé [Jacques] Guyaux,
[aumônier militaire] à Mgr Cammaert, 27/07/195010
7

Jean-François Vonck, avocat au Conseil de Brabant, leader de la Révolution brabançonne de 17891790 dans les Pays-Bas autrichiens.
8
« La planche date probablement des années 1650-1670 ».
9
Communiqués envoyés aux aumôniers militaires, une feuille par an.
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23. Instructions concernant l’habillement et l’équipement des officiers de l’active
et de réserve, 1952 et n.d.
24. Documents concernant le 1er régiment de Chasseurs à pied11, 1959 et n.d.12
25-35. Guerre de Corée
25. Constitution du bataillon du Corps des volontaires belges pour la Corée, 19501953
26. Candidatures et désignations des aumôniers auprès du Corps des volontaires
belges en Corée, 195013
27. Note pour les aumôniers du bataillon de Corée « Voyage par mer vers la
Corée », 1950, 2 + 2 pages
28. Correspondance relative au bataillon et aux aumôniers, 1950-1953
29. Fiches relatives aux situations familiales des soldats, n.d.
30. Documents sur les aspects moraux du bataillon14
31. Finances relatives à du matériel religieux, 1953
32. Aumônerie protestante, 1953-195415
33. Liste de soldats décédés en Corée, 195316
34. Coupures de presse, 1951-1952
35. R.P. Raphaël COLLARD, Corée, terre déchirée, préface de Paul Claudel, 1951,
40 pages, ill.17
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Exemplaire du journal distribué par le Service d’Éducation de l’Armée, et lettre concernant
l’article : « Le retour de Léopold III vue de la caserne. Du carnet d’un milicien … ».
11
Le 1er régiment de Chasseurs à pied a été reconstitué le 25/03/1959.
12
Avec notamment En avant, journal du bataillon du 1er Chasseurs à pied (Hasselt, puis Vogelsang),
1959, 5 numéros.
13
Avec des listes de candidats, 04/1950 et n.d. ; des lettres de candidature, de recommandation et des
réponses. Concernent les abbés Camille Delbove, Jules Detry (chanoine du Grand Saint-Bernard),
L. Goethals, J.-M. Hamon (Tarn-et-Garonne), dom Édouard Lemaître (chanoine régulier de l’Ordre du
Latran), Émile Meeùs, chanoine André Piérard (Fosses), abbé Pirson, Henri Vandenberghe, Pierre
Vander Goten, André Van der Schueren, Ghislain Walraevens (Arendonk), Robert Willems.
Le Padre Pierre Vander Goten (1914-2008), ordonné le 18/04/1938, professeur au Collège Saint-Louis
(Bruxelles), a été aumônier du 1er bataillon de Carabiniers Prince Baudouin, du Régiment Parachutiste
S.A.S. belge et auprès du bataillon belge de Corée (1950-1953).
14
Notamment une note « Aspects moraux du bataillon de Corée », rédigée par le Père H. Arkens
(CICM), aumônier au bataillon de Corée, 3/11/1951, 7 pages ; une lettre de Padre Vander Goten à Mgr
Fernand Cammaert, 10/01/1951 ; « Note pour Mgr Cammert sur la distribution des condoms
[préservatifs] en Corée », 18/01/1951 ; un formulaire de déclaration de faire baptiser et élever dans la
religion catholique tous les enfants qui naîtront d’un mariage, n.d.
15
Notamment sur les souhaits de conversion de soldats du bataillon au protestantisme.
16
Avec une image mortuaire d’Albert Claes (1926-1951).
17
Dédié à la Vierge des Pauvres Notre-Dame de Banneux et à son apôtre, Mgr Louis-Joseph Kerkhofs,
avec une adresse de Mgr Louis-Joseph Kerkhofs, évêque de Liège, 17/10/1951 ; un appel de Mgr
Jules-Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, et une lettre de Robert Schumann au R.P. Raphaël
Collard, 16/11/1951. L’ouvrage a connu plusieurs éditions et versions : R. COLLARD, Corée, terre
déchirée !, Cormontreuil, chez l’a., 1952, 41 pages ; et R. COLLARD, préface de Paul CLAUDEL, avec
des textes de Georges DUHAMEL et François MAURIAC, Corée à feu et à sang, Dinant, chez l’a., 1953,
72 pages ; 2e éd., Dinant, chez l’a., 1954, 72 pages.
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36-43. Association catholique d’aide à la Corée18 et Comité belge d’aide à la Corée19,
1953-1956
36. Présentation et réalisations de l’Association, n.d., 4 pages
37. Réunions du Comité20, 1964
38. Administration et gestion financière, correspondance, 1956 et n.d.
39. Images réalisées par l’atelier de Maredret, offertes aux évêques de Corée,
éditées par l’Association catholique d’aide à la Corée, n.d.
40. Correspondance envoyée par Mgr Cammaert, 1952, 1955-1956, 1964-1965,
1968
41. Correspondance reçue par Mgr Cammaert, 1964-1965
42. Liste des étudiants coréens en Belgique, n.d.
43. Visite de Mgr Ro (1902-1984), évêque de Séoul (1942-1967), premier évêque
coréen, en Belgique, 12/195521
44-45. Étudiants étrangers
44. Réunion des aumôniers nationaux concernant les étudiants étrangers,
30/01/1968, 1 pièce
45. Liste des boursiers aidés par l’OCD et la CEE, 21/01/1965
46-54. Congo belge
46. Projet de convention entre le Département de la Défense nationale et la
Communauté religieuse des Sœurs de Marie de Pittem22, 14/02/1951 ;
Convention entre le Département de la Défense nationale (base de Kamina) et
la communauté religieuse des Pères franciscains à Kamina, 1957
47. Adresse de Mgr Félix Scalais (1904-1967), vicaire apostolique de
Léopoldville, aux religieux et religieuses, 1/12/1959
48. Contrat entre le Ministère de la Défense nationale et le Service de l’Aumônerie
dans les bases métropolitaines d’Afrique, 5 et 18/01/1960 et 04/1960
49. Instructions concernant les infirmières, les bâtiments religieux et les
mouvements de jeunesse, 1959 et n.d.
50. Mission de Mgr Cammaert au Congo belge, 12/1959
51. Correspondance de Mgr Cammaert à l’abbé Florent Vanderborght23, 1959
52. Lettres de l’abbé Florent Vanderborght (Kamina) à Mgr Cammaert et à
d’autres personnes, 1959
18

L’Association créa un home pour étudiants et prêtres coréens, « arrivés en Belgique sous le couvert
(pour ne pas dire dans les bagages) du bataillon belge de Corée », la Maison du matin calme,
Scheursvest, 63 à Louvain. Mgr Cammaert est président du Conseil de gestion de l’Association.
19
Le Comité permet à de nombreux prêtres, séminaristes, étudiants et étudiantes de faire des études en
Belgique, notamment à l’Université catholique de Louvain. Mgr Cammaert est aumônier national pour
les étudiants coréens.
20
La première réunion date du 31/12/1955.
21
Avec une photo de l’évêque coréen et du cardinal Van Roey, archevêque de Malines.
22
Pour l’Hôpital militaire de la base de Kamina.
23
Florent Vanderborght (1915-2009), ordonné en 1944, aumônier au 3e bataillon Para-commandos,
aumônier militaire adjoint de Mgr Cammaert, responsable de la revue Zending destiné aux officiers,
voir Roger TAVERNIER, Zending, 1956-1963. Vlaams Kristelijk tijdschrift voor officieren, en ligne sur
http://www.army-chaplaincy.be/befr/2013/02/02/zending-1956-1963-vlaams-kristelijk-tijdschriftvoor-officieren/ (consulté le 20/01/2021).
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53. Opération Tosalisana, Léopoldville24, 195925
54. Chapelle Sainte-Barbe26 et autres lieux de culte à Kamina, et plans des bases
de Kamina et Kitona, 1959
55-61. Fraternité sacerdotale des Amis de Jésus (FSAJ)
55. Activités
Rapport d’une réunion, Esschen, 22-24/04/1925
Réunion du Conseil général (Première réunion »), 20/01/1928
Deuxième réunion du Conseil général, 15/03/192827
Réunion, Esschen, (« Troisième réunion générale »), n.d.
Quatrième réunion générale, Loppem, 6-9/08/1929
Réunion, Esschen, 28/07-1/08/1929
Réunion, Anvers, 3/06/1930
56. Correspondance, 1929-1930 et n.d.28
57. Communications et Vie de la Fraternité, 1929 et n.d.
58. Ave Maria, 1925, 7 numéros ; 1926, 14 numéros ; 1927, 6 numéros ; 1928,
6 numéros ; 1929, 4 numéros ; 1930, 5 numéros
59. Textes émanant de la Fraternité
Compte rendu paru dans les Ephemerides [theologicae lovanienses] de Louvain,
n.d. [post 12/1926], 2 pages29
J. A[LLAER], Le nouveau curé de St Boniface, 20/12/1927, 1 page
E.L., La vie de Jésus, modèle de la nôtre, n.d., 3 pages
W.F., Dominus pars haereditatis meae, n.d., 2 pages
Application de l’esprit sacerdotal dans et par la F.S., n.d., 2 pages
Ave Maria, n.d., 2 pages
Règlement de la F.S.A.J., section de Beverlo, n.d., 2 pages
Se sanctifier, n.d. [1927], 2 pages
Verplichtingen der leden, n.d., 1 page
60. Textes de Désiré-Joseph Mercier (1851-1926), archevêque de Malines (19061926)
Introduction aux statuts [de la FS], 21/06/1921, 4 pages
Conférence de Pentecôte, 1922, 25 pages30
Conferentie op eene priestervergadering : de rol en de plichten van den priester,
n.d., 4 pages

24

Opération d’aide à la jeunesse congolaise par des enseignants et des éducateurs à Leopoldville.
Avec de la correspondance, 4/12/1959-21/02/1960 ; avec un rapport confidentiel de P. Hardy sur
l’opération Tosalisana à Léopoldville, 20/02/1960, 19 pages, et Tosalisana, périodique édité par les
Forces métropolitaines, base Stanley B.P. 3127 Léopoldville, n° 1, [octobre 1959] et 2, [décembre
1959], ill.
26
Inaugurée le 29/11/1959.
27
Voir aussi Ave Maria, 1/04/1928.
28
Notamment du chanoine Jules Allaer (délégué du cardinal Van Roey auprès de la FSAJ de 1927 à
1954), 10/04/1930.
29
Historique de la Fraternité.
30
Notes prise à la conférence.
25
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61. Textes de Joseph-Ernest Van Roey (1874-1961), archevêque de Malines
(1926-1961)
Le saint curé d’Ars. Conférence à des prêtres tertiaires, Anvers, 9/07/1925,
2 pages
Conférence sur la vie sacerdotale [retraite], 1928, 1 page
Conferentie aan zijn priesters, onder de geestelijke afzondzering, 12/1929,
13 pages
Conférence à une réunion sacerdotale : Le rôle et les devoirs du prêtre, n.d.,
4 pages
62. Coupures de presse concernant :
- La crise gouvernementale en Belgique, mars-avril 1935
- La fin de la Seconde Guerre mondiale, septembre 1944-avril 1945
- Une exposition à et sur Bornem, août [1945 ?]

