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Papiers Charles Van Bever (Archives des cercles d’études Fides et
Scientia et Pro Christo)1

Fides et scientia
Le cercle d’études Fides et Scientia fut fondé en mai 1914 par une trentaine de
jeunes télégraphistes bruxellois. Ils tenaient leurs réunions dans les locaux du cercle
d’études Union et Travail, à Bruxelles. La direction spirituelle était assurée par le père
Séraphin Vermeulen. À la fois axé sur la formation et l’apostolat, le cercle comprenait
des sections scientifique, littéraire et sociale. Les réunions se tenaient sous la forme
de causeries ou de conférences. Le cercle suivait de près les activités de l’Association
catholique de la jeunesse belge (ACJB).

Pro Christo
Le cercle d’études Pro Christo fut fondé le 10 mai 1917 dans le but de former
des militants d’Action catholique : « faire vivre intégralement Jésus-Christ dans les
chrétiens et contribuer à l’extension du règne de Dieu sur la terre ». Le cercle
organisait des conférences religieuses pour des intellectuels données par le père
Arendt. Elles avaient un caractère doctrinal, apologétique et social. Le cercle ne
compta jamais plus de 45 membres qui, pour la plupart, faisaient également partie du
cercle Fides et Scientia. Pro Christo était affilié à l’ACJB.

Les papiers Charles Van Bever
Les archives des deux cercles d’études ont été cédées à l’UCL en 1973 par
Charles Van Bever. Celui-ci avait occupé la fonction de secrétaire dès la fondation du
cercle Fides et Scientia. C’était un ami de Lucien Crussol. Ce dernier avait cédé à l’UCL
un important fonds d’archives concernant les patronages à Bruxelles2. Sur son
conseil, Charles Van Bever fit de même avec ses archives.

1

Voir Françoise ROSART et Guy ZELIS, « Formation et apostolat dans l’Action catholique par la méthode des
cercles d’études », dans Luc COURTOIS, Jean-Pierre DELVILLE, Françoise ROSART et Guy ZELIS, Images et
paysages mentaux des 19e et 20e siècles de la Wallonie à l’Outre-mer. Hommage au professeur Jean Pirotte à
l’occasion de son éméritat, Louvain-la-Neuve, 2007, p. 295-318.
2
Françoise ROSART, Inventaire des papiers Lucien Crussol (1900-1982), Louvain-la-Neuve, ARCA, 1984 ;
2e éd. revue et corrigée, 2014, 10 p.
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Consultation et utilisation
Ce fonds d’archives est librement accessible, après demande auprès du
directeur de l’ARCA.
Les photographies et reproductions de tout document en provenance de ce
fonds sont soumises au règlement en vigueur au sein de la plate-forme ARCA.
Le fonds se compose uniquement d’archives en français.
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Inventaire des archives des cercles d’études Fides et Scientia et Pro
Christo

1-7. Fides et Scientia
1. Fondation, 1914
2-3. Rapports des séances et des assemblées générales3
2. 1914-1922
3. 1924-1939
4. Correspondance, 1914-1938 et n.d.4
5. 25ème anniversaire du cercle, 1939
6. Membres du cercle, 1914-19365
7. Bulletin du cercle d’études, 6 numéros, 1914-1919

8-11. Pro Christo
8. Rapports des séances et des assemblées générales, 1925-1937
9. Correspondance, 1918-1931 et n.d.
10. Programme des conférences, 1937-1939
11. Programmes communs Pro Christo et Fides et Scientia, 1931-1938 et n.d.

12-13. Varia
12. Poésies et textes de causeries de Charles Van Bever, secrétaire de Fides et
Scientia, 1914-1925 et n.d.
13. Congrès de l’ACJB du 21/09/1924. Rapports des sections6
3

Avec des références sur le cercle d’études Pro Christo.
Avec de la correspondance concernant Pro Christo.
5
Un cahier reprenant les membres.
6
Sections des cercles d’études, de la musique religieuse, de la gymnastique, littéraire, presse et préparation au
service militaire.
4

