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Papiers Xavier LEGRAND
Biographie de Xavier LEGRAND

Fils de Jeanne Crahay, fille de Louis Crahay, conseiller à la Cour de Cassation, et de
Georges Legrand (1870-1946), professeur d'économie sociale et de sociologie à l’Institut
agronomique de l’État de Gembloux et à l’École sociale catholique féminine de Bruxelles
(1920-1932), secrétaire de la Revue sociale catholique, Xavier Legrand est docteur en droit ;
il exerce la profession d’avocat. Il est aussi professeur à l’École sociale de Namur1. Il
collabore à la Revue néo-scolastique de philosophie (Louvain) en y publiant surtout des
comptes rendus d’ouvrages de philosophie, de sociologie, etc. (Jacques Maritain, Jacques
Vialatoux, Jacques Leclercq, Maurice Halbwachs, Armand Cuvillier, etc.)2. Il est
principalement l’auteur de l’ouvrage : Le socialisme belge et les problèmes d’aujourd’hui,
Bruxelles, L’Édition universelle - Paris, Desclée De Brouwer, 1935, 185 p.

1

2

Voir de Xavier LEGRAND, Notes de philosophie sociale, s.d., École sociale de Namur, 77 f.

Les anciens numéros de la Revue néo-scolastique de philosophie sont mis en ligne et disponibles
gratuitement sur le portail Persée ; Xavier Legrand y a publié 11 contributions de 1935 à 1939 :
A. Lemonnyer, J. Tonneau, et R. Troude, Précis de Sociologie. Avec une introduction du R. P. Delos, O.
P., professeur aux Facultés libres de Lille (1935, note bibliographique) ;
La méthodologie des sciences sociales d'après M. Marcel de la Bigne de Villeneuve (1935, article) ;
Giorgio del Vecchio, La Crisi dello Stato, 2e édition. (1936, compte rendu) ;
J. Vialatoux, La Cité de Hobbes. Théorie de l'Etat totalitaire. Essai sur la conception naturaliste de la
civilisation (1936, compte rendu) ;
Georges Del Vecchio, Leçons de Philosophie du Droit. Traduction de J. A. B. Préface de Louis Le Fur
(1938, compte rendu) ;
A. Cuvillier, Introduction à la Sociologie (1938, compte rendu) ;
Jacques Maritain, Humanisme Intégral. Problèmes temporels et spirituels d'une nouvelle chrétienté
(1938, compte rendu) ;
Henri Minot, Un Programme réconciliateur proposé par Jacques Maritain. Mémoire pour prôner sa
mise en pratique (1938, compte rendu) ;
Marcel Malcor, Au delà du Machinisme (1938, compte rendu) ;
Maurice Halbwachs, Morphologie Sociale (1939, compte rendu) ;
Jacques Leclercq, De la Communauté Populaire (1939, compte rendu).
Voir http://www.persee.fr/author/persee_166676, (consulté le 12/03/2016).
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Inventaire des papiers Xavier Legrand

1-4. Livre et brochures de Xavier Legrand et de Georges Legrand
1-2. Xavier LEGRAND, Le socialisme belge et les problèmes d’aujourd’hui,
Bruxelles, L’Édition universelle - Paris, Desclée De Brouwer, 1935, 185 p.
1. Exemplaire du livre
2. Comptes rendus de l’ouvrage de Xavier Legrand, Le socialisme belge
et les problèmes d’aujourd’hui, 1935-1936
3. Xavier LEGRAND, « Expériences corporatives », extrait de La vie économique
et sociale, 15/06/1936
4. Georges LEGRAND3, Vers la représentation des intérêts, Paris, Spes-Bruxelles,
A. Dewit-Gembloux, Duculot, 1924
5-17. Articles de Xavier Legrand
5. « La doctrine marxiste de la lutte des classes selon Berdiaëff », dans Revue
catholique des idées et des faits, n° 48, 17/02/1933
6. « Communisme et religion », dans Vers l’Avenir, 30/05/1933
7. « Faillite ou rénovation du capitalisme ? », dans Bulletin social des
industriels, n° 59, juin-juillet 1933
8. « Autour du procès du machinisme », dans La Terre wallonne, n° 167, août
1933
9. « La méthodologie des sciences sociales d’après Marcel de la Bigne de
Villeneuve », dans Revue néo-scolastique, mai 1935
10. « L’organisation corporative de l’Italie fasciste », dans La Terre Wallonne,
n° 196, janvier 1936
11. « Vers la restauration corporative de la nation », dans Vers l’Avenir,
12/01/1936

3

Georges Legrand (1870-1946), père de Xavier Legrand, professeur et recteur de l’Institut
agronomique de l’État à Gembloux, professeur à l’École sociale catholique féminine de Bruxelles
(1920-1932), secrétaire de la Revue sociale catholique.
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12. « Un aspect du socialisme belge », dans Vers l’Avenir, 24/01/1936
13. « Louvain et "Le Peuple" aux prises », dans Vers l’Avenir, 16/02/1936
14. « Le corporatisme est-il un mythe ? », dans Mars et Mercure, n° 3, mars
1936
15. « Pour mieux comprendre les enseignements pontificaux », dans Vers
l’Avenir, 29/05/1936
16. « Projets législatifs en Belgique », dans Journal des classes moyennes,
mars-avril 1937
17. « Morale internationale », dans Vers l’Avenir, 18/03/1938
18. Documentation sur Henri de Man4 et sur le plan de Man, 1933-19375
19. Articles de Henri de Man dans Bulletin d’information et de documentation de la
Banque nationale de Belgique, 1929-1935
20. Documentation sur le communisme et le parti socialiste, 1929-1937, coupures de
presse, journaux6

4

Henri de Man, homme politique belge (Anvers, 1885-Morat, Suisse, 1953). Partisan du socialisme, il
estimait que le marxisme était incapable de résoudre les crises comme celle qui se produisit en 1929
(Au-delà du marxisme, 1929). En 1934, il fit adopter par le Parti ouvrier belge un plan de coalition de
classe entre la petite bourgeoisie et les travailleurs (plan de Man). Le plan de Man fut mis au point en
1933 pour lutter contre la situation économique vécue par la Belgique à la suite de la grande
dépression. Le plan, décrit comme un « plan du travail », a été l'un des exemples les plus importants
de la doctrine du « planisme » prônée par Henri de Man. La politique visait à "instiller un système
d'économie mixte" par la création d'un "secteur nationalisé" couvrant l'organisation de crédit et les
principales industries qui ont déjà, en réalité, été monopolisées. Favorable à la collaboration avec
l'occupant allemand (1940), il abandonna toute activité politique en 1942. Condamné par contumace
en 1946, il mourut en exil.

5

Avec le texte d’un jeu scénique écrit par Henri de Man « Nous (Wir) », joué pour la première fois à
Francfort le 1er mai 1932 (dans La Vie ouvrière. Revue de la Centrale d’éducation ouvrière,
février/mars 1933).
6

Avec 4 numéros du journal Le Peuple pour le cinquantenaire du parti socialiste et pour le 52ème
congrès du parti. ; 1 numéro du Journal de Moscou (1936) et 1 numéro de L’Europe nouvelle (1934).
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Ouvrages de la bibliothèque de Xavier LEGRAND (conservés à l’ARCA)

-

-

-

-

-

-

Les aventures d’un ouvrier belge à la recherche du « paradis sur terre », dans
Bulletin de la S.E.P.E.S. – Société d’études politiques, économiques et sociales,
12e année, n° 2, 15 mars 1936, 56 p.
Pierre BABUT du MARES, Le libéralisme économique, extr. de Le Flambeau, 19e
année, n° 5, mai 1936, p. 534-546
Pierre BAYART, L’Action catholique et les cercles dirigeants de la vie
économique, Limoges, Impr. Guillemot et de Lamothe, 1932, 26 p.
Jean BODART, Le programme communiste, Liège, La Pensée catholique, 1929,
32 p. (Études sociales, n° 13)
R. BOIGELOT, s.j., L’Église et le monde moderne. Capitalisme-Socialisme.
Réforme du régime, Paris-Tournai, Casterman, 1936, 164 p.
Victor BRANTS, Essai historique sur la condition des classes rurales en Belgique
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Louvain, Peeters-Paris, Champion, 1880, 263 p.
Victor BRANTS, Les théories économiques aux XIIIe et XIVe siècles, Louvain,
Peeters, 1895, 279 p.
Les cahiers socialistes, n° 1, novembre 1944.
H. CARPAY, s.j., Le problème du socialisme belge. Tel qu’il se pose dans les
milieux ouvriers catholiques, 1885-1935, Arlon, Les éditions de la presse
luxembourgeoise, 1935, 154 p.
V. CATHREIN, s.j., La question sociale, V. La propriété foncière privée et ses
adversaires ou le socialisme agraire de E. de Laveleye et de Henry George, trad.
de l’allemand, Louvain, A. Uystpruyst-Dieudonné, 1894 76 p.
Centrale nationale des employés, Que penser de l’organisation paritaire de
l’économie, des conseils d’entreprises, de la co-gestion ?, Bruxelles, 1948,
135 p.
Louis de BROUCKÈRE et a., Émile Vandervelde. L’homme et son œuvre, Bruxelles,
L’Églantine, 1928, 285 p.
Maurice DEFOURNY, La crise et la comédie monétaire, extrait de la Revue du
travail, novembre 1934.
Maurice DEFOURNY, La sociologie positiviste. Auguste Comte, Louvain, Institut
supérieur de philosophie-Paris, Félix Alcan, 1902, 370 p. (Bibliothèque de
l’Institut supérieur de philosophie)
M. DEFOURNY, Léon Mabille. Éloge funèbre prononcé le 15 novembre 1922, … ,
Louvain, Impr. Ceuterick, [1922], 39 p.
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M. DEFOURNY, Vers la réorganisation corporative. Mélanges d’économie sociale,
Louvain, Institut supérieur de philosophie, 1926, 384 p.
M. DEFOURNY, La crise et la comédie monétaire, extr. de la Revue du travail,
novembre 1934, 10 p.
M. DEFOURNY, Histoire sociale. Les faits, les idées, la législation, extr. de
l’Histoire de la Belgique contemporaine, t. II, s.l.n.d., p. 243-371
Émile de LAVELEYE, Le luxe, 2e éd., Paris-Verviers, 1895, 102 p. (Bibliothèque
Gilon)
Georges de LEENER, L’idéologie du corporatisme, extr. de la Revue de l’Institut
de sociologie, 15e année, n° 4), Bruxelles, 1935, 26 p.
Henri de MAN, Le socialisme constructif, trad. de l’allemand, Paris, Félix Alcan,
1933, 249 p.
Henry de MAN, L’idée socialiste, suivi du Plan du travail, Paris, Grasset, 1935,
543 p.
Émile DEMBOUR, La question de la population, Bruxelles, Ligue des familles
nombreuses de Belgique, 1933, 15 p.
J. DERMINE, L’autorité de la lettre pastorale des Évêques de Belgique, extr. des
Collationes dioecesis Tornacensis, t. XXXII, n° 4, mars 1937, p. 217-235
L’Église et la question syndicale. Deux documents d’actualité : 1° Lettre de S.G.
Monseigneur Liénart, évêque de Lille (28 août 1929) ; 2° Document de la Sacrée
Congrégation du Concile (5 juin 1929), Lille, Édition de la « Semaine
religieuse » du diocèse de Lille, [1929], 12 p.
Valère FALLON, s.j., Les allocations familiales en Belgique et en France, Louvain,
Société d’études morales, sociales et juridiques, 1926, 238 p.
Valère FALLON, s.j., Allocations familiales des non salariés. Le régime actuel et le
projet gouvernemental, Louvain, Société d’études morales, sociales et
juridiques- Paris, L’Édition universelle, 1953, 108 p.
Franz HITZE, La quintessence de la question sociale, trad. de l’allemand,
Louvain, A. Uystpruyst-Dieudonné, 1896, 28 p.
Il XL anniversario della enciclica « Rerum Novarum », Milano, Vita e pensiero,
1931, XV-641 p.
Jules INGENBLEEK, L’angoissant problème du chômage, Bruxelles, Impr. E. Guyoy,
1935, 66 + IV p.
Intérêts familiaux. Rapport général de la Commission centrale des intérêts
familiaux. La famille et la Constitution belge. La famille et le code civil. Crimes
et délits contre la famille. Questions d’éducation et d’enseignement. Questions
sociales. Questions fiscales. La famille blanche au Congo, Bruxelles, Ligue des
familles nombreuses de Belgique, [1944], 323 p.
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Edg. JANSSENS, La bourse et la conscience, Liège, La Pensée catholique, 1929, 28
p. (Études sociales)
La justice du « Frente popular » par trois députés aux Cortes. Préface de Henry
LEMERY, Bruxelles, Information espagnole, [1937], 64 p.
J. KEMPENEERS, Charles Périn, 1815-1905, de l’école libérale d’inspiration
chrétienne, Liège, La Pensée catholique, 1930, 29 p. (Études sociales, n° 25)
Henri LAMBERT, De l’urgente nécessité d’abolir le capitalisme pour sauver la
propriété privée et la liberté, Bruxelles, Impr. H. et F. Jacobs, [1930], 72 p.
Benoît LAVAUD, La philosophie du bolchevisme, Liège, La Pensée catholique,
1933, 53 p. (Études sociales, n° 56-57)
Aug. LEHMKUHL, s.j., La question sociale, II. Le contrat entre patrons et ouvriers
et les grèves, trad. de l’allemand, Louvain, A. Uystpruyst-Dieudonné, 1893, 47
p.
Aug. LEHMKUHL, s.j., La question sociale, IV. Le mal social et l’influence de
l’Église, trad. de l’allemand, Louvain, A. Uystpruyst-Dieudonné, 1894, 63 p.
Aug. LEHMKUHL, s.j., La question sociale, VI. La question sociale et l’intervention
de l’État, trad. de l’allemand, Louvain, A. Uystpruyst-Dieudonné, 1895, 55 p.
Aug. LEHMKUHL, s.j., La question sociale, VII. La réglementation internationale
de la question sociale, trad. de l’allemand, Louvain, A. Uystpruyst-Dieudonné,
1895, 32 p.
« Manifeste aux hommes de bonne volonté », dans Les Cahiers socialistes.
Revue indépendante de critique sociale, n° 1, novembre 1944, 40 p.
Ch. MASSART, Les critiques du marxisme, Gand, Volksdrukkerij, 1914, 81 p.
(Abonnement Germinal)
Théodore MEYER, s.j., La question sociale, I. La question ouvrière et les principes
fondamentaux de la sociologie chrétienne, trad. de l’allemand, Louvain, A.
Uystpruyst-Dieudonné, 1893, 100 p.
P. MICHOTTE, Études sur les théories économiques qui dominèrent en Belgique
de 1830 à 1886, Louvain, Peeters, 1904, 472 p. (École des sciences politiques et
sociales de Louvain)
O. MISONNE, Position actuelle du socialisme scientifique. Théories et modes
d’action, Bruxelles, Maison de l’Action catholique, s.d., 46 p.
A. MISSON, Le mouvement syndical. Son histoire en Belgique de 1800 à 1914,
Namur, Impr. La Rapide, 1921, 408 p. (Collection de l’École des sciences
politiques et sociales)
Albert MULLER, s.j., La politique corporative. Essai d’organisation corporative,
s.l., Éditions Rex, 1935, 223 p.
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Albert MULLER, s.j., La réglementation de la production et de la distribution
(Arrêté-loi du 13 janvier 1935), extr. de La Vie économique et sociale, 15 février
1935, 17 p.
A. MULLER, s.j., « Les directives sociales du Saint-Siège et La Libre Belgique »,
extr. de La Vie économique et sociale, 15 mars 1938, 8 p.
Michel PACHTLER, s.j., La question sociale, III. Le but du socialisme et les idées
libérales, trad. de l’allemand, Louvain, A. Uystpruyst-Dieudonné, 1893, 63 p.
PIE XII, Les devoirs de la femme. Discours prononcé par Sa Sainteté le Pape Pie
XII le 21 octobre 1945, Bruxelles, Éditions Novissima, [1945], 15 p.
Louis PIÉRARD, Le socialisme à un tournant, Mons, Librairie fédérale, 1933, 30 p.
C. POLIENNE, Pour comprendre nos communistes, Liège, La Pensée catholique,
1929, 24 p. (Études sociales, n° 4)
Mgr POTTIER, Une controverse sur l’improductivité du capital, Bruxelles,
Librairie Action catholique, 1923, 39 p.
Adolphe PRINS, L’organisation de la liberté et le devoir social, Bruxelles, Th. Falk
et Cie-Paris, Félix Alcan, 1895, 243 p. (incomplet)
R. RICHE, Les œuvres sociales catholiques de la fédération du Centre, 2e éd.
refondue, Courtrai, Impr. Vooruitgang, 1931, 96 p.
R. RICHE, L’Église et la question sociale de nos temps, Liège, La Pensée
catholique, 1932, 32 p. (Études sociales, n° 50)
R. RICHE, La juste rétribution du travail : salaire et assurances, Liège, La Pensée
catholique, 1933, 90 p. (Études sociales, n° 60-61-62)
Marc SANGNIER, L’esprit démocratique, 7e éd., Paris, Perrin, 1905, 290 p.
A.-E. SCHÄFFLE, La quintessence du socialisme, Bruxelles, 1886, 136 p.
(Bibliothèque populaire)
Paul SEGERS, Vers une dynamique nouvelle, extr. de La Revue générale, 15
octobre 1933, 18 p.
VIe Congrès catholique de Malines, 10-13 septembre 1936. IIIe section : Vie
publique. Groupe d’expression française. Conclusions des rapports, Bruxelles,
[1936], 15 p.
H. SPEYER, Corporatisme ou parlementarisme réformé ?, Bruxelles, Établ. Émile
Bruylant-Paris, Librairie générale de droit, 1935, 123 p.
Ch. TERLINDEN, Emmanuel THIEBAULD & J. DE RADZITSKY D’OSTROWICK, « Les
mesures législatives contre le communisme », dans Bulletin de la S.E.P.E.S. –
Société d’études politiques, économiques et sociales, n° 2, mars 1940, 31 p.
Union internationale d’études sociales, La hiérarchie catholique et le problème
social depuis l’encyclique « Rerum Novarum », 1891-1931. Répertoire
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bibliographique des documents émanés des Souverains Pontifes et de
l’Épiscopat, s.l., Spes, 1931, 336 p.
Édouard VAN DER SMISSEN, L’économie politique et l’expansion nationale.
Économie de la circulation, Bruxelles, Albert Dewit, 1906, 93 p.
Émile VANDERVELDE, Le socialisme contre l’État, Paris-Nancy, Berger-Levrault,
1918, 176 p.
Émile VANDERVELDE, Études marxistes, 2e éd. complétée et mise à jour de Le
marxisme a-t-il fait faillite ?, Bruxelles, L’Églantine, 1930, 239 p.
Émile VANDERVELDE, L’alternative : capitalisme d’État ou socialisme
démocratique, Paris-Bruxelles, L’Églantine, 1933, 264 p.
Henri VELGE, L’organisation professionnelle. Projet de réalisation en Belgique,
2e éd., Bruxelles, L’Édition universelle, 1937, 151 p.
Lucien WALLEMACQ, La circulation anonyme des capitaux et le « dégonflement »
des entreprises, Bruxelles, Union d’action sociale chrétienne-Association des
patrons et ingénieurs catholiques de Belgique, 1933.

