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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à 

l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de 

Louvain (Louvain-la-Neuve). 

Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs 

et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de 

sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles 

aux 19e et 20e siècles. 

La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et 

bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à 

alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique 

aux 19e et 20e siècles.  
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Papiers Maurice ORBAN 
 

Éléments pour une biographie de Maurice ORBAN 

 

Maurice Orban, né à Merbes-le-Château le 3 avril 1904, ordonné au diocèse de 

Tournai le 28 juillet 1929, chanoine, professeur d’économie politique à l’Institut 

supérieur commercial et consulaire de Mons en 1942, collaborateur à la revue Études 

économiques, revue éditée par l’Institut supérieur commercial et consulaire de Mons, 

président de la Commission de la structure économique du Hainaut, professeur au 

Volontariat familial (cours de religion) à Mons, vicaire dominical à Wihéries (Dour) 

depuis 1943 et aumônier national de la Société des Saints-Cosme-et-Damien (1952). 

Le chanoine Maurice Orban est décédé le 28 mars 1971 à Mons. 

 

 

 

Le Groupe d’études Histoire de l’Europe contemporaine (GEHEC) conserve au 

Service des Archives de l’U.C.L. des papiers de Maurice Orban concernant l’Église et la 

construction européenne (1947-1976)1. 

  

                                                           
1 Louvain-la-Neuve, U.C.L., Service des Archives, Archives du GEHEC, 4 numéros ; voir 
l’inventaire consultable en ligne 
https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cehec/documents/Serie_A_Bultot_et_Orban.pdf 
 (consulté le 7/10/2016). 
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Inventaire des papiers Maurice Orban 

 

1. Correspondance, 1942-1968 et n.d. 

2-10. Activités 

2-4. Professeur à l’Institut supérieur commercial et consulaire à Mons  

2. Correspondance et imprimés relatifs aux examens, aux cours et 

aux élèves 

  3. Documentation pour ses cours2 

  4. Préparation de cours  

5. Professeur au Volontariat familial à Mons 

6-8. Vie sacerdotale à Wihéries 

6. 25 ans de vicariat dominical de M. Orban à Wihéries, le 15 

décembre 1968 

7. Sermons 1943-19683 

8. 25 ans de prêtrise du curé de Wihéries, l’abbé Michaux, le 

22 juin19694 

9. Aumônier de la Société des Saints-Cosme-et-Damien 

10. Congrès national des laïcs, Louvain, 29-31 décembre 19565 

  

                                                           
2 Avec un document intitulé Le plan de rénovation économique du Borinage mis en œuvre 
par le professeur Urbain. 
3 Dont 7 petits cahiers. 
4 Avec l’homélie de Maurice Orban. 
5 Maurice Orban s’implique dans le carrefour traitant de l’entreprise. Il fait partie de la 
Commission centrale francophone comme représentant de la société des Saints-Cosme-et-
Damien. 
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11-16. Sermons 

11. Sermons, 1942-1969 

 Catastrophe de Tessenderlo, 19426 

 Année sainte, 1950 

 Messe du Saint Esprit pour l’École sociale, 02/10/1950 

 Assomption, 1950 

 Mercredi des cendres, 1952 

 Assomption, 1956 

 Fête de Sainte Barbe, 04/12/1958 

 Esprit saint, 1962 

 9ème dimanche après la Pentecôte, 1964 

 14ème dimanche après la Pentecôte, 1964 

 Fête de la sainte Trinité, 13/06/1965 

 7ème dimanche après la Pentecôte, 22/04/1967 

 15ème dimanche après la Pentecôte, 27/08/1967 

 Homélie du dimanche 28/09/1969 

1 cahier de sermons : Enghien, 25/02/1941 ; Fête du Christ-Roi  

1 cahier de sermons : Toussaint 1941 à Braine-le-Comte et 

Enghien ; Jeudi-Saint, 2/04/1942, au pensionnat des Dames 

d’Ollignies ; en l’honneur de la Sainte Vierge, 18/07/1949 

12. Sermons de Noël, 1952-1961 

                                                           
6 Le 29 avril 1942, le tir d'une cartouche provoque l'explosion d'un tas de 150 tonnes de 
nitrate d'ammonium sur le site de la société des Produits chimiques de Tessenderlo (PCT) à 
Tessenderlo (province de Limbourg, Belgique). Bilan : 189 morts et 900 blessés, et nombreux 
dégâts matériels dans les environs. 
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13. Sermons de Pâques, 1955-1958 

14. Sermons de Pentecôte, 1951-1960 

15. Sermons de Toussaint, 1949-1960 

16. Sermons non datés 

 Ascension 

 Assomption 

 Avant la profession de foi 

 Dévotion au Sacré-Cœur (2) 

 Mariage d’un cousin 

 Une parabole 

 Parabole : le pharisien et le publicain 

 Résurrection 

 Retour des prisonniers 

 Royauté de Jésus-Christ 

 Sainte Thérèse d’Avila 

17. Messe en l’honneur des défunts du 6ème chasseurs 1940 et leurs familles 

à Leupegem (Audenarde), le 20 septembre 1959, à l’occasion du 20ème 

anniversaire de la mobilisation de 19397 

18. Causeries 

Causerie relative à l’éducation de la jeunesse féminine : l’évolution des 

idées sur le travail, n.d. 

Conférence à Bruxelles : Les causes de la dévaluation, n.d. 

Sur l’existentialisme à une réunion d’action catholique, 18/02/1940 

 
                                                           
7 Avec le texte du sermon de M. Orban. 
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19-21. Retraites  

19. Retraites à des jeunes filles de la JICF, n.d. (?) 

20. Retraites aux Filles de la Sagesse, 1945-19538 

21. Retraites non identifiées 

22-24. Écrits  

 22. Le mouvement social contemporain. Origines, Évolution, Réflexions, 

 Louvain, 1949 

 23. Notes manuscrites d’articles sur le Pape et la papauté 

 24. Notes manuscrites diverses 

  Le fascisme 

  Plan social et hiérarchie des valeurs 

  Liberté religieuse 

  Valeur spirituelle du profane 

Compte rendu de l’ouvrage d’Emmanuel HAMEL et Étienne HAMEL, 

L’Église et les réalités économiques, Paris, Éditions de l’entreprise 

moderne, 1963 

25. Carnets de notes 

1 carnet, n.d : contenu : La chanson de Roland ; causerie sur le travail à 

des dirigeants ? ; sermon sur le travail ; sermon à des enfants à l’occasion 

de leur première communion ; notes de lecture de Kierkegaard 

1 carnet : État actuel de la métaphysique, 1952 

1 carnet sur [l’évolution de la culture] 

1 carnet sur Conflit nature et grâce 

1 carnet sur [la vocation] 

                                                           
8 Avec 3 cahiers de notes : 1947 ; 1947-1949 ; 1950-1952. 
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26. Documentation concernant le domaine économique9 

                                                           
9 Avec notamment : Aperçu de la situation politique, économique et financière de la 
Belgique en février 1947 ; Principes et mode de calcul des salaires en usage aujourd’hui ; W. 
RÔPKE, Libéralisme et christianisme ; ID., La société prolétarisée ; ID., Le problème allemand 
dans la reconstruction économique de l’Europe ; Rapport d’une année d’activités, 
15/08/1950-15/08/1951, du Ministère du travail et de la prévoyance sociale. 


