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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 Léon SOYEUR 

 

Biographie 

Né en 1908, Léon Soyeur est président de la régionale jociste de Jemeppe jusqu’en 1933. En 
1938, il se charge bénévolement du travail administratif que nécessitent Les Feuilles 
documentaires, une revue fondée dans le cadre de l’Action catholique des hommes par 
Fernand Tonnet. Ce dernier, arrêté par la Gestapo en 1943, meurt à Dachau en 1945. À la fin 
de la guerre, Léon Soyeur réunit une nouvelle équipe, ce qui permet aux Feuilles 
documentaires de pouvoir continuer à paraître. Il occupera la fonction de directeur 
administratif de la revue jusqu’en juillet 1970. Il décède le 17 août 1971. 

Les papiers Léon Soyeur 

En 1974, la veuve de Léon Soyeur cède à l’UCL des archives de son mari et traitant de la 
JOC. Cette donation s’est faite par l’intermédiaire de Thierry Bertrand qui, à l’époque, était 
assistant au Centre d’histoire contemporaine de l’UCL. Madame Soyeur a remis également 
quelques brochures concernant la JOC et qui ont été intégrées au fonds Hoyois-Picard formant 
la bibliothèque documentaire de l’ARCA (Archives du monde catholique) consultable à 
Louvain-la-Neuve. 
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Inventaire des papiers Léon Soyeur 

 

1-6. Jeunesse ouvrière chrétienne (J.O.C.) 

1. Semaine d’étude, La Louvière, 20-24/04/1927 ; Godinne, avril 19311 et 21-
25/04/19332 

2. Congrès du 25/08/1935 et du 3/09/1950 : coupures de presse 
3. Documents relatifs à l’intégration des anciens jocistes dans le Mouvement ouvrier 

chrétien, 1935 
4. Documentation sur Fernand Tonnet et Paul Garcet : photos et coupures de presse, 

1945-1966 
5. Documentation sur Joseph Cardijn : photos et coupures de presse, 1965-1967 
6. Imprimés sur la J.O.C., 1931-1932 et n. d.3 
 

7-8. Varia 

7. Leçons données à la Centrale d’éducation populaire à Bruxelles, 1933 et n. d.4 

8. Textes pontificaux (1930, 1940, 1941, 1942) et lettres pastorales des évêques belges 
(1940, 1942) 

                                                           
1 Avec des notes manuscrites de L. Soyeur. 
2 Avec une leçon de Fernand Tonnet. 
3 Notamment les Documents jocistes sur les thèmes suivants : Les déplacements du jeune travailleur ; Le temps 
libre ; Les relations du jeune travailleur avec les patrons et les chefs ; Études religieuses ; avec égament des 
photos d’impasses ouvrières. 
4 Sur les organisations ouvrières, le droit public, la morale générale et l’économie politique.  


