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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 Walter RYCK D’HUISNACHT

Biographie
Né à Bruxelles le 22 novembre 1909, Walter Ryck d’Huisnacht s’intéresse très
tôt à l’action catholique. En 1927, il occupe le poste de secrétaire de la fédération
bruxelloise de l’Association de la jeunesse catholique belge (ACJB)1. Vers 1928, on le
retrouve parmi les membres fondateurs de la JIC (Jeunesse indépendante
catholique)2. Il en deviendra le secrétaire général et en 1936, le vice-président
d’honneur. Ainsi s’arrête son activité dans les mouvements d’action catholique. Il
entame alors une carrière donc voici les principales étapes : secrétaire politique de
1936 à 1939 du sénateur Paul Crokaert (1875-1955), avocat et bâtonnier de
Bruxelles ; celui-ci fut sénateur de 1929 à 1946, ministre des Colonies de 1931 à 1932,
puis de la Défense en 1932. Walter Rycx d’Huisnacht fut ensuite le secrétaire
particulier de 1939 à 1940 du comte Charles d’Aspremont Lynden (1888-1967),
sénateur à partir de 1936, ministre de l’Agriculture en 1939 et 1940 ; secrétaire du
Groupement des hauts fourneaux et aciéries de Belgique de 1941 à 1944 ; secrétaire
du Comité national belge de l’organisation scientifique et secrétaire de l’Institut
d’organisation industrielle et commerciale de 1944 à 1946 ; chef de division à l’Office
de récupération économique au ministère des Affaires économiques de 1946 à 1948 ;
directeur du Centre médico-social de Bruxelles (Groupe La Famille et Mutualités
chrétiennes) de 1948 à 1973 ; administrateur de la Centrale sociale de Bruxelles de
1948 à 1984. Marié à Élisabeth Crockaert, née à Sainte-Adresse (France) le 21 juillet
1916 et décédée à Bruxelles le 2 octobre 2011, Walter Rycx d’Huisnacht décède à
Bruxelles le 20 novembre 1998.

C’est en février 1984 que Walter Ryck d’Huisnacht remet à l’UCL ses archives
concernant l’action catholique. Parmi celles-ci, se trouvaient de nombreux numéros
de la revue JIC qui ont été intégrés au fonds de brochures Hoyois/Picard formant la
bibliothèque documentaire des Archives du monde catholique consultable à l’ARCA.

1
2

Président : Jacques Lavalleye ; aumônier : l’abbé Joseph Desmet, puis le Père Joseph Arendt.
Président : Léon Helbig de Balzac, puis E. Verschueren ; aumônier : l’abbé Henri Sirre.
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1-4. Congrès doctrinal de l’ACJB, Liège, 1938
1.
2.
3.
4.

Préparation, 1937
Correspondance, 1938-19413
Articles et notes de W. Rycx d’Huisnacht
Coupures de presse, 1938

5. Photos relatives à la JIC, 1930-1932 et n.d.4
6. Note de W. Rycx d’Huisnacht sur le salaire familial, 1943
7. Articles de Raymond De Becker5, 1941-1945
8. Dossier thématique sur la bourgeoisie6
9. Dossier thématique sur la jeunesse hitlérienne et l’étatisation de la jeunesse, 1938
10. Les Cahiers politiques, 2 numéros de 1938

3

Lors de ce congrès, Raymond De Becker fut chargé d’assurer la présidence de la section internationale. Cette
décision souleva l’indignation de certains catholiques, inquiets de ses relations avec l’ambassade d’Allemagne.
Ce n° concerne ce problème.
4
Toutes les photos portent au dos une identification. Certaines se rapportent au congrès de l’ACJB à Bruxelles
en 1931.
5
Raymond De Becker, né en 1912. Premier secrétaire général de la JIC en 1929. Il quitte le mouvement à la fin
de 1930. Il participe alors à diverses revues : Les Jeunesses politiques, L’Avant-Garde, L’Indépendance belge,
L’Esprit Nouveau, Communauté et L’Ouest. En politique, il prône la collaboration entre catholiques et
socialistes. Il se rapproche de Paul-Henri Spaak et fonde en 1935 Les Cahiers politiques auxquels collaborent
des socialistes, des catholiques et des libéraux. On le retrouve ensuite rédacteur en chef du Soir de guerre jusqu’à
sa rupture avec l’autorité occupante en septembre 1943. Membre du conseil de Rex, sans être membre du parti, il
démissionne en janvier 1943. Placé par les Allemands en résidence surveillée à Hirschegg (Alpes bavaroises), il
se constitue prisonnier en Belgique le 9 mai 1945. Il est libéré conditionnellement le 22 février 1951, avec
interdiction de s’occuper de politique et obligation de s’installer en France. Il meurt à Paris en 1969.
6
Avec une note de Paul Crokaert.

