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Présentation de Claude Florival  

 

Claude Florival, né à Forest-Bruxelles le 21 mai 1924, a suivi sa formation 
primaire à l’école préparatoire de l’athénée de Saint-Gilles-Bruxelles (5 ans), des 
humanités gréco-latines au Collège Saint-Jean Berchmans à Bruxelles (6 ans) et des 
études de philosophie (2 ans) aux Facultés Saint-Louis à Bruxelles. Il entre à l’abbaye 
de Maredsous en octobre 1943, effectue sa profession monastique triennale et 
solennelle le 6 janvier 1945 sous le nom de Frère Éphrem. Il est ordonné prêtre le 1er 
août 1948. Après des études à la Faculté de théologie de Lyon (septembre 1948-juin 
1951), il est nommé préfet des clercs en 1954. Il quitta en 1974 la communauté, où il 
a enseigné la théologie depuis le milieu des années 1950.  

Claude Florival a introduit auprès du Saint-Siège sa demande de réduction à 
l’état laïc (lettre du 12 juin 1974). Il s’est marié avec Marie-Noël Beauchesne, 
historienne et sociologue du travail.  

Professeur à mi-temps à l’Institut Notre-Dame des Champs à Uccle-Bruxelles 
(jusqu’à sa retraite en 1989) et formateur à mi-temps en matière de relations psycho-
sociales et d’analyse institutionnelle, Claude Florival est devenu responsable du Centre 
d’aide aux victimes de Télé-Service à Bruxelles.  

Claude Florival et Marie-Noël Beauchesne-Florival ont participé à un groupe de 
travail, composé d’anciens moines et de moines de Maredsous. Pendant quatre ans, 
ce groupe a réalisé un important travail de mémoire et de collecte de documents, dont 
on retrouve des éléments dans la publication du livre de Danièle Hervieu-Léger, Le 
temps des moines, paru en janvier 20171.  

  

                                                           
1 Danièle HERVIEU-LÉGER, Le temps des moines. Clôture et hospitalité, Paris, PUF, 2017, 710 p. (sur 
Maredsous, voir p. 444-464). 
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Présentation des papiers confiés à l’ARCA par Claude Florival 

 

Les papiers Claude Florival ont été déposés à l’ARCA le 9 mars 2017. Ils sont 
soumis pour leur consultation à une autorisation préalable du directeur de l’ARCA. 
L’inventaire présenté ci-après reprend pour partie l’ordre de classement proposé par 
le déposant. 

Marie-Noël Beauchesne-Florival a également déposé à l'ARCA les papiers de 
Henry-Gilles Carton de Wiart (1933-2015), ancien moine de Maredsous2. Après son 
décès, la famille a légué les archives de la famille Carton de Wiart aux Archives de l’État 
et proposé que celles concernant Gilles Carton de Wiart soient déposées à l’ARCA. 

Les papiers Henry-Gilles Carton de Wiart comprenaient également les archives 
du Père Robert-Matthias Pirard (1920-1972), entré à Maredsous en 1941 ; ce dernier 
vit à partir de 1964 à Paris, dans la communauté de Saint-Séverin, devient prêtre au 
travail et meurt tragiquement en 19723. 

Marie-Christine Snoy-Terlinden a confié à l’ARCA le 5 avril 2018 les archives 
papier et électroniques de Thierry Snoy et d’Oppuers (1936-2017), ancien moine de 
Maredsous, docteur en théologie (UCL, 1967), psychothérapeute et co-fondateur de la 
« Troupe du Possible » à Bruxelles4.  

Les quatre fonds d’archives mentionnés ci-dessus se complètent sur plusieurs 
points, notamment sur les activités à Maredsous pendant l’après-Seconde Guerre 
mondiale, sur la crise à Maredsous en 1972 et ses suites, ainsi que sur les activités du 
Groupe de Maredsous (2008-2012).    

                                                           
2 Françoise ROSART, Inventaire des papiers Henry-Gilles Carton de Wiart, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2020. 
3 Françoise ROSART, Inventaire des papiers Robert-Matthias Pirard, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2020. 
4 Françoise ROSART, Inventaire des papiers Thierry Snoy, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2020. 
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Inventaire des papiers Claude Florival 

 

1. Correspondance 

 De Mario Arnoldi, 9/01/2001 ; 10/01/2001 

 De et à Jean et Monique Boutry, 2000-2008 

 De et à Albert Carton5, 2007-2008 

À Olivier du Roy, 30/06/2007 ; 1/07/2007 

De et à Paul Ladrière6, 25/01/2000 ; 4/04/2000 

De Raymond Loonbeek7, 10/01/2001 

De José[-Willibald Michaux], Maredsous, 6/04/2001 

 De et à Guy Roustang8, 2008 ; 15/01/20099 ; 16/01/2012 

À Ségolène Royal, 20/02/2007 

À Jean-Louis Schlegel10, 19/10/2006 

De Claude Florival au cardinal-préfet de la Sacrée Congrégation pour la défense 
de la foi, Franjo Šeper, 13/06/1970 

De Thierry Snoy, 06-07/1994 ; 31/01/2010 

De Baudouin Velge11, 7/01/2001 

                                                           
5 Albert Carton, économiste et syndicaliste chrétien, membre de la CSC et secrétaire général de la CNE. 
6 Paul Ladrière (1927-2013), sociologue, directeur de recherches au CNRS. 
7 Raymond Loonbeek (1926-2003), ordonné prêtre au diocèse de Malines-Bruxelles en 1951, licencié 
en philologie classique (UCL, 1955), directeur du Collège Saint-Pierre à Uccle-Bruxelles (1968-1986), 
auteur notamment de manuels scolaires d’histoire de l’antiquité et de biographies (abbé Franz Stock 
et dom Lambert Beauduin, osb). 
8 Guy Roustang, né en 1928, économiste et sociologue, directeur de recherches au CNRS (Laboratoire 
d’économie et de sociologie du travail). 
9 Réponse à l’article de Guy Roustang, « Un consensus mortifère », dans Garrigues et sentiers, 
30/01/2009, en ligne sur http://www.garriguesetsentiers.org/article-27345942.html  
10 Jean-Louis Schlegel, né en 1946, philosophe, sociologue des religions, éditeur, directeur de rédaction 
de la revue Esprit depuis 2012. 
11 Baudouin Velge, économiste de formation, a mené une carrière dans le commerce (FEB, COMEOS 
anciennement FEDIS-Fédération du secteur de la distribution), administrateur général d’Interel 
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De Philippe-Guy Waffelaerts12, 17/03/2010 

Aux membres de l’Association … et Amitié, 27/07/1975 

À Bassi [ … ], 13/11/2006, 2 p.  

De Dominique [ … ], 29/04/2004 

À Giovanni [ … Caspère ?], 22/03/2009 ; 05/200913 ; n.d.  

De Jean-Marie et Marie Claude [ … ], 6/11/2000 

D’un membre de PADES (Programme Autoproduction et Développement 
Social), Aix, 18/02/2011 ; 3/02/2002 

2-30. Moine à l’abbaye de Maredsous (1943-1974) 

2-5. Éléments contextuels de l’histoire de Maredsous 
 

2. Église en crise : Henri TINCQ, « Mai 68, un séisme dans les Églises », dans 
Le Monde, 23/05/2008. 

3-5. Personnalités extérieures et influentes à Maredsous  
3. Lucien Laberthonnière (1860-1932), ses œuvres et publications 

posthumes, liste. 
4. Jean Guitton (1901-1999), ses œuvres, liste, extraits et tables des 

matières. 
5. Claude Tresmontant (1925-1997), ses œuvres, liste et table des 

matières. 
 

6-15. Histoire de l’abbaye de Maredsous 

6. Abbaye de Maredsous, statuts de l’a.s.b.l. Abbaye de Maredsous, 1957 ; 
présentation et organigramme, 197214 et 2014 

7. Abbaye de Maredsous, Ordo : Monachi et fratres conversi, 1944-2000 

                                                           
Belgium (agence de communication et de relations publiques), président de la fondation Vocatio 
depuis 2018. 
12 Philippe-Guy Waffelaerts (1927-2013), moine à Maredsous. 
13 Lett. sulla fede. 
14 Ce dossier comprend notamment Maredsous. Mille huit cent septante-deux – Mille neuf cent 
septante deux, Gembloux, imprimerie Duculot, 1972, 32 p., ill. (avec un addendum : Supplément à la 
brochure Maredsous 1872-1972, comportant une note sur le dernier chapitre : l’avenir de Maredsous, 
et des notes sur l’exposition « Maredsous centenaire » et sur un film réalisé en décembre 1971). 
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8. Daniel MISONNE, « Survol d’une histoire », extrait de En parcourant 
l’histoire de Maredsous, 2005, p. 8-51 

9. Organisation : cercles du soir, 1/10/1957 
10. Organisation : cercles de Bible à l’extérieur, n.d. 
11. Christian VAN ZEEBROECK, « Un collège, un homme, une histoire », extrait 

du journal du collège Rouge et Vert, 2001, 4 p. 
12. Cl[aude] FL[ORIVAL], Une abbaye entre deux âges. I. Maredsous émergeant 

de la guerre de 40, 5/11/2009, 33 p. ; II. Les générations d’après-guerre, 
31/12/2009, 21 p. ; Une abbaye entre deux âges – III. Le choc d’une triple 
remise en cause, 3/11/2011, 10 p. 

13. Réforme des études : recherche du programme de réforme des études 
théologiques présenté à Rome par le P. Éphrem[-Claude Florival], 
correspondance de Nicolas [Dayez ?] à Cl[aude Florival], 14/04/2002 

14.  Activités des groupes de réflexion : Groupe d’étude n° 4 : Témoignage 
sur la simplicité évangélique (1964)et Communication du Père Augustin, 
au groupe d’étude n° 4, 17/10/1964 ; Groupe 3 : Discussionner l’école 
(17/03/1967) ; Célébration à la crypte. Groupe du P. Odon, 8/10/1969 ; 
Informatique et Bible (2012) 

15. Centre d’accueil des visiteurs (2011) 
 

16-24. Figures monastiques 
 

16. Vice-postulation pour la cause du bienheureux Dom Columba Marmion, 
osb (1858-1923)15, 25/01/2010 

17. Dom Célestin Golenvaux (1870-1952), abbé de Maredsous de 1923 à 
1950, 200916  

18. Claude FLORIVAL, Une galerie de figures maredsoliennes, au temps de ma 
jeunesse monastique, 22/09/2009, 17 p.17 

19. P. Célestin Charlier (1911-1976)18 

                                                           
15 Columba Marmion (1858-1923), né à Dublin, entre en 1886 à l’abbaye de Maredsous, dont il est élu 
abbé en 1909. Il meurt le 30 janvier 1923 et a été béatifié par le pape Jean-Paul II le 3 septembre 2000. 
16 Avec un texte de Claude FLORIVAL, Le Père Abbé Célestin. Homme de Dieu, homme de foi et croyant 
d’un autre âge, 7/09/2009, 17 p. 
17 Avec une liste de moines de Maredsous, tirée de l’Ordo monasticus O.S.B., 1944, ms. 
On y a joint Claude FLORIVAL (Ephrem), Le Père Antoine [André Michaux]. In memoriam, 2 pages 
dactylographiées. 
18 Avec un texte de Claude FLORIVAL, Dom Célestin Charlier en figure monastique hors cadre, 
22/01/2010, 3 + 39 + 49 p. ; la bibliographie du P. Célestin (Paul) Charlier (1978) ; des extraits de textes : 
« La lecture spirituelle de la Bible », dans La Maison-Dieu, cahier n° 12, 1947, p. 14-52 ; Préface à la 1ère 
édition de la Bible de Maredsous, 1950, p. XII-XXXIX, et Introduction au Nouveau Testament, p. 1275-
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20. P. Anselme Gendebien (1910-1988)19 
21. Bernard LORENT, « Le Père Jacques Grégoire Watelet (1917-2006) », [dans 

Lettre de Maredsous, 2006], p. 164-171 
22. P. Matthias Pirard (1920-1972)20 
23. P. Columba Hioco (1921-2000), texte d’Olivier du Roy, 2 p. 
24. P. Frédéric Plissart (1921-1998), texte d’Olivier du Roy, 1 p.21 

 
25-30. La crise à Maredsous (1972) et les suites 
 

25. Olivier DU ROY, Bénédiction abbatiale du Père Olivier du Roy. Allocutions 
prononcées lors du repas offert par la communauté des moines, 
Maredsous, le 29 août 1969, 15 pages imprimées ; Rapport sur la crise à 
Maredsous22, juin-juillet 1972, 14 p.23 

26. F[abien] D[ELECLOS], « Chronique religieuse. L’Abbé de Maredsous démis-
sionne. Les écueils de l’impatience », dans La Libre Belgique, 25/07/1972. 

27. Communications du P. Nicolas Dayez aux professeurs et éducateurs de 
l’École abbatiale (31/08/1972), d’Olivier du Roy à la communauté 
(28/10/1972) et, lors de la visite canonique à Maredsous (mars 1973), du 
P. Abbé Basil Hume24, du P. Abbé Théodore Ghesquière et du P. Nicolas 
Dayez 

                                                           
1279 ; Vivas in spiritu. Année commémorative du 40e anniversaire de la naissance au Ciel de Dom 
Célestin Charlier, 21 novembre 2016 – 21 novembre 2017, Six-Fours-les-Plages, [Notre-Dame de 
Pépiole], 2017, 76 p. Sur Dom Célestin Charlier, voir Paul-Irénée FRANSEN, « Le travail scientifique de 
Dom Célestin Charlier », dans Revue bénédictine, vol. 119/2, 2009, p. 235-251. 
19 Avec un texte de Claude FLORIVAL, Le Père Anselme. Homme de bien en mal de reconnaissance, figure 
emblématique, 16/09/2009, 16 p. 
20 Avec des textes de Matthias Pirard (L’enseignement de Jésus sur Dieu dans l’évangile selon S. Jean, 
35 p. et sa thèse de philosophie : La doctrine de l’amour chez J. P. Sartre, 104 p.) et d’Olivier du Roy 
(notamment lors de la veillée funèbre, 1972). 
Avec un article (non publié) : « Prêtres en recherche », dans Présent (chaussée de Wavre, 219-
Bruxelles), n° 1, 7/03/1969 (date fictive), p. 7 (lettre adressée à Mgr Marty, archevêque de Paris, par 
12 prêtres de la Communauté sacerdotale de Saint-Séverin). 
21 Avec une liste de conférences spirituelles de Frédéric [Plissart], maître des novices, 1953-1954 et 
n.d., 3 p. 
22 Olivier du Roy présente ce texte comme les conclusions (non publiées) de son livre Moines 
aujourd’hui. Une expérience de réforme institutionnelle, Paris, 1972. Avec un tableau intitulé Trame 
historique : Les abbés, Les maîtres d’influence, Mon parcours monastique. 
23 Avec La lettre de Maredsous, 1ère année, n° 3, 1972. 
24 Avec une correspondance de Basil Hume, abbé d’Ampleforth, visiteur de l’abbaye de Maredsous 
avec l’abbé président Théodore Ghesquière, en novembre 1972 et mars 1973, à Olivier du Roy, 
6 lettres, 24/07/1972-11/05/1973, et 1 lettre d’Olivier du Roy à Basil Hume, 9/04/1973. 
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28. Communication du P. Nicolas Dayez, prieur-administrateur, 20/12/1972, 
1 p. ; projet pour un communiqué de presse à faire paraître le 21 ou le 
22.12.72, 15/12/1972, 1 page dactylographiée 

29. Départ de moines : Inventaire de ceux qui ont quitté Maredsous et la vie 
monastique, avec leur date de départ, par Olivier du Roy, et lettres et 
notes de Jacques Bertin, Henry-Gilles Carton de Wiart, Claude Florival, 
Claude Furdelle, Jean-Noël Philippe, Thierry Snoy, François Verhulst, 
Ferdinand Poswick 

30. Demande de réduction à l’état laïc par Claude Florival, 12/06/197425 
 

31-39. Histoire et sociologie du monachisme 
 

31. Dominique DE GRUNNE, « Monachisme et romantisme », extrait d’Esprit et 
vie, t. 1, 1948, p. 23-33. 

32. Louis LAVELLE, La conscience de soi, Paris, Grasset, 1951 (cop. 1933), 
p. 165-169 : Cloîtres 

33. Ton NUIJ, osb, « Nouveaux "groupes de vie" religieux », paru en 
néerlandais sous le titre « Nieuwe religieuze leefgroepen », nov. 1969, 
trad. française par Sœur Anne-Marie Hermans de Heel, polycopié par 
l’abbaye de Maredsous, 71 p. 

34. Colloque de prospective de la vie religieuse26, Maredsous, 2-4/06/1972, 
127 p. 

35. Robert GAZEAU, osb, « L’essor du monachisme masculin, en France, au 
XIXe siècle », communication au Colloque d’histoire monastique 
contemporaine sur la restauration monastique dans l’Europe occidentale 
au XIXe siècle27, Maredsous, 12-14/10/1972, texte dactylographié, 22 p. 
(avec une nomenclature des maisons restaurées en France au 19e siècle, 
tous ordres confondus) 

36. Olivier ROUSSEAU (osb), « L’avenir et le passé du monachisme. À propos 
d’un centenaire : Maredsous, 1872-1972 », extrait de Nouvelle revue 
théologique, t. 94, n° 6, 1972, p. 604-619. 

                                                           
25 Avec une note biographique de Ephrem-Claude Florival à Maredsous (naissance ; études secondaires 
et supérieures ; entrée, noviciat, professions triennale et solennelle ; prêtrise ; études à Maredsous ; 
études à l’extérieur ; responsabilités et travaux postérieurs à la formation ; relations), 24/01/2010, 2 
p. 
26 Le volume (non publié) comprend une introduction par Jan Kerkhofs, Jean Rémy et Olivier du Roy, 
et des chapitres rédigés par Danièle Hervieu-Léger, Raymond Ledrut, Bernard Delplanque, Anton 
Bühler, Jean Rémy, Émile Servais, Jean-Pierre Hiernaux, Robert De Backer, Jacques Bertin, Ton Nuij et 
Claude Florival, ainsi que les débats du colloque. 
27 Les actes du colloque ont été publiés en partie dans la Revue bénédictine (t. LXXXIII, n° 1-2, 1973). 
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37. O[livier] DU R[OY] DE B[LICQUY], « Boquen. Histoire d’une déviance », 
extrait de Encyclopaedia Universalis, 1976, p. 171-173. 

38. Danièle HERVIEU-LÉGER, entretiens publiés dans Le Monde, 1993 et 1994 ; 
4e de couverture de La religion pour mémoire (1993) ; contacts et 
conférence à Maredsous, 1-2/10/2011 

39. Marcelo BARROS, « Le monastère invisible », lettre en italien datée de 
Camaragibe (Brésil), 5/12/2011, 2 p. 
 

40-42. Réunions du Groupe de Maredsous, 2008-2012 
 

40.  Colloque, Louvain-la-Neuve, 13-14/09/2012, notes de préparation et 
d’évaluation 

41.  « Groupe de Maredsous », réunions d’anciens moines et de moines de 
Maredsous, dont certaines accompagnées d’experts, 12/02/2008 – 
27/08/2012 : 
- comptes rendus sous la forme de transcriptions de 32 réunions 

tenues à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve28 
- documents manuscrits et dactylographiés, 2006-2010 
- correspondance avec Danièle Hervieu-Léger, 2009-2012 

42.  Maredsous. Analyse d’une mutation. Séminaire les 13 & 14 septembre 
2012 à Louvain-la-Neuve29 
Comprend :  
- Deux documents sur l’histoire de Maredsous : 

un extrait d’une brochure écrite par la Père Daniel Misonne 
un article de compléments par Olivier du Roy 

- Quatre documents d’analyse, de témoignages ou de présentation : 
une analyse proposée par le Père Mathias Pirard en 1958 
une lettre de Henry-Gilles au Père Abbé Godefroid en 1961 
un texte du Père Augustin en 1964 
une introduction à « Moines d’aujourd’hui » par Olivier du Roy 

- Six récits de vie ou contributions personnelles de :  
Claude Florival 
François Verhulst 

                                                           
28 Les transcriptions des enregistrements des 32 réunions du Groupe de Maredsous (2008-2012) ont 
été effectuées par Marie-Noël Beauchesne-Florival et sont également conservées à l’ARCA sous forme 
électronique. 
29 « Les récits de vie et contributions personnelles sont des documents dont la diffusion doit absolu-
ment rester limitée au petit cercle des participants à ce séminaire ». 
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Henry-Gilles Carton 
José-Willibald Michaux 
Olivier du Roy 
Thierry Snoy 
François van Zeebroeck 

- Deux documents de références : 
une brève description de moines cités à travers les différents textes 
un tableau des concordances entre les prénoms de baptême et les 
prénoms monastiques de différents moines30 

- Un document de synthèse : 
une analyse sur l’idée monastique par Claude Florival31 

43-44. Professeur de religion à l’Institut Notre-Dame des Champs, Uccle-Bruxelles 

43. Exercice de « la Goulue », n.d. (ante 1989) 
44. Schéma de cours divers, n.d. (ca. 1999) 

 
45-52. Responsable du Centre d’aide aux victimes de Télé-Service à Bruxelles32 
 

45. « Les paradoxes de l’aide aux victimes », extrait de La Revue nouvelle, t. CI, 
n° 3, mars 1995, p. 57-67. 

46.  Paradoxes de l’aide aux victimes, n.d., 3 p.  
47.  Violence et victimes. Parcours bibliographique », extrait de La Revue 

nouvelle, mars 1995, 8 p.  
48.  C’est trop injuste !, Télé-Service. Rapport d’activité, 1995, 2 p.  
49.  Le travail social au Centre d’aide aux victimes, n.d., 2 p. 
50.  Tu ne feras pas de la Justice un dieu, Télé-Service, n° 86, 1997/2e trimestre, 

2 p. 
51.  Avec Pierre DANDOY & Francine DE POTTER, Docteurs, maîtres et « leurs » 

victimes, n.d., 2 p. 
52.  Rosetta et le social. Un film qui tape dans l’œil, n.d., p. 17-18. 

 

                                                           
30 Intitulé "les alias". 
31 Avec un texte annoté par Claude Florival. 
32 Créé en 1961, l’Espace Social Télé-Service est une asbl privée et pluraliste qui a pour mission l'accueil 
et l'accompagnement de toute personne en difficulté, en situation de précarité voire de grande 
pauvreté.  
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53. Participation au séminaire pluridisciplinaire de théologies : « Don, donation : 
catégories anthropologiques incontournables ? Quels usages critiques en 
théologie ? », FUSL, 2004-2005 
 

54. Réflexions nées d’une première rencontre avec l’Inde religieuse, mars 2005, 
3/05/2005, 60 + 3 p.33  

55-125. Textes de Claude Florival34 : 

55. « Le jour du jugement. Amos 9, 7-15 », dans Bible et vie chrétienne, n° 8, 
décembre 1954-février 1955, p. 61-75. 

56. « La vocation monastique comme paradoxe », extrait de Paroisse et 
Mission, 7, 1957, p. 29-54 et 12 p. 

57. Réflexion sur le célibat et la relation homme-femme, ca. 1960 
58. « Vends tes biens et suis-moi. Méditation sur le jeune homme riche (Marc 
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