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Biographie de Jacques Lefrancq (1897-1949) 

 

 Personnalité mal connue très proche d’Emmanuel Mounier, Jacques 
Lefrancq naît en 1897 dans une famille de tradition libérale, mais perd sa mère 
à l’âge de six ans et  

« d’un coup s’évanouit toute l’harmonie et tous les mirages de son 
premier âge. Car il est repris en main par une sœur aînée, odieuse et 
tyrannique, à laquelle il ne peut échapper qu’en se réfugiant dans une vie 
contemplative et dans la nostalgie de son bonheur perdu avec la mort de 
sa mère. […] Dès cet âge, il endure de violents maux de tête qui 
augmentent encore sa souffrance. En 1914, il s’engage volontairement 
dans l’armée comme simple soldat. Il a 18 ans et fera la guerre “habité 
par une tenace envie de mourir, coupée d’horribles frousses et de 
remords“. Il en reviendra gazé, brisé dans son équilibre nerveux et dans sa 
santé. Dès lors, les souvenirs de ces années de guerre constitueront une 
véritable obsession morbide qu’il ressassera avec les émotions d’un 
pacifisme intransigeant. Après avoir accompli une vie aride de 
fonctionnaire au Musée d’art et d’histoire de Bruxelles, tout en se 
passionnant pour la philosophie, l’esthétique, la littérature et surtout la 
psychologie. […] En 1932, recevant un prospectus qui annonçait la 
création d’Esprit, il s’empresse d’abandonner la revue Équilibre[s], qu’il 
venait de fonder avec quelques amis universitaires, pour participer au 
projet de Mounier » (DE SENARCLENS, p. 28). 

Pressé de gagner sa vie, Jacques Lefrancq s’orientera en 1919 vers un 
doctorat en histoire de l’art, intitulé Essai de classification des Beaux-arts, qu’il 
défendra, le 23 mars 1932, à l’Institut supérieur d’histoire de l’art et 
d’archéologie de l’Université libre de Bruxelles. Converti au christianisme, il 
devient professeur de philosophie et travaille, en tant que fonctionnaire, aux 
Musées du Cinquantenaire, où il monte dans les années 1930 le Service 
éducatif, dont il devient le premier directeur, puis la section d’art russe et 
nordique. Fasciné par le mouvement Esprit qu’il découvre vers 19321, il invite 
Emmanuel Mounier à Bruxelles. Ce dernier, enseignant à l’époque au Lycée 
français, y rencontre sa future épouse, Elsa (Paulette) Leclercq (1905-1991), 
assistante pour l’histoire de l’art et l’ethnologie et collègue de Lefrancq aux 
Musées royaux d’art et d’histoire (situés au Cinquantenaire à Bruxelles). Elsa 
                                                           
1 E. MOUNIER, « Une amitié franciscaine », dans J. LEFRANCQ, Oser penser, Neuchâtel, La Baconnière, 
1961, p. 11. 
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(Paulette) Mounier a conservé, après son mariage (en juillet 1945) son emploi 
d’assistante aux Musées du Cinquantenaire, où elle assure le secrétariat du 
Service éducatif. 

« Bras droit » de Mounier en Belgique, Jacques Lefrancq s’est mis à la 
disposition de celui-ci avec générosité et efficacité, il est devenu aussi son ami 
le plus fraternel. Handicapé par les séquelles de ses blessures de guerre, il 
aurait besoin, pense Mounier, d’une semi-retraite avec une activité 
d’enseignement. 

Jacques Lefrancq vivra « à Bruxelles une forme de communauté avec les 
Mounier. Dans une villa au 82 rue Victor Gilsoul, chaque ménage occupait 
un étage, et l’escalier était très utilisé. J. Lefrancq était un ami d’Esprit de 
la première heure. Doté d’une forte personnalité, il était Conservateur aux 
Musées Royaux de Bruxelles. Mais il avait un violon d’Ingres : la 
psychologie que l’on dit clinique aujourd’hui, à laquelle il s’était initié 
auprès du psychologue bruxellois Vermeylen. Dans ces milieux, E. Mounier 
avait rencontré sa femme, Paulette Leclercq, qui travaillait aussi aux 
Musées : mari et femme participaient parfois à la consultation de 
Vermeylen » (Paul FRAISSE, p. 4-5). 

Jacques Lefrancq est décédé en octobre 1949. À cette occasion, 
Emmanuel Mounier adresse le vendredi 7 octobre 1949 à son épouse, Claire 
Lefrancq, une lettre qui contient un portrait émouvant de la vie et de l’agonie 
de Jacques Lefrancq, qui, « de 1932 à la guerre, tant qu’il fut à peu près valide, 
fut le correspondant et l’animateur d’Esprit en Belgique »2. 

 

Bibliographie de Jacques Lefrancq 
 
« Note sur les idées de vérité et de beauté dans l’ancienne Égypte », dans 
Revue de l’Institut de sociologie, avril-juin 1927 

« Sociologie et science de l’Art », dans Revue de l’Institut de sociologie, janvier-
mars 1928 

« L’esthétique française et l’ "Allgemeine Kunstwissenschaft" », dans Revue de 
l’Université de Bruxelles, n° 3, février-mars-avril 1928, 9 p. 

                                                           
2 Emmanuel Mounier et sa génération. Lettres, carnets et inédits, Saint-Maur, Parole et Silence, 2000, 
p. 413. 
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« La notion de beauté et la sociologie », dans Revue de l’Institut de sociologie, 
avril-juin 1928 

« Travaux récents sur la psychologie du plaisir », dans Revue de l’Université de 
Bruxelles, octobre 1928 

L’esthétique et la sociologie, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, Institut de 
sociologie Solvay, 1928, 129 p. 

« Conscience et affectivité » », dans Revue de l’Université de Bruxelles, février-
mars 1929 

« L’Ordre et la Vie intérieure », dans Équilibres, cahier n° 2, mai-juillet 1930, 
62 p. 
 
« Introduction. Digression et divertissement présentant : Les élites ouvrières, 
de R. Jadot », dans Équilibres, cahier n° 4, 1931 
 
« Journal. Commentaires et propos d’Ernest Noirfalize et de Romain Laheid, 
son beau-père, recueillis par les jeunes et le moyen », dans Esprit, n° 11-12, 
août-septembre 1933 ; n° 14, novembre 1933 et n° 17, février 1934 
 
« L’éducation & la constitution de la personne, I. Deux psychologies, deux 
pédagogies », dans Esprit, n° 20, mai 1934 
 
Avec R. AUDOIN, « L’éducation et la personne. L’École et la nation », dans Esprit, 
n° 22, juillet 1934 
 
« La guerre et le souvenir ou Caliban quadragénaire », dans Esprit, n° 32, mai 
1935, p. 167-188 
 
Avec Léo MOULIN, « Dialogue sur l’armée. De la classe 15 à la classe 25 », dans 
Esprit, n° 32, mai 1935, p. 212-236 
 
« Chronique mondaine (réponse à Th. Maulnier) », dans Esprit, n° 35-36, août-
septembre 1935 
 
« Belgique, mon beau souci », dans Esprit, n° 41, février 1936 
 
Avec Léo MOULIN, « Pour un statut pluraliste de l’école », dans Esprit, n° 41, 
février 1936 
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« Le Roman. André Suarnet : La grande menterie (Histoire d’un chômeur) », 
dans Esprit, n° 44, mai 1936 
 
« La vie privée : Mariages de Ch. Plisnier », dans Esprit, n° 47-48, septembre 
1936  
 
« L’art pour tous ou la culture sans larmes », dans Esprit, n° 50, novembre 
1936, p. 274-285  
 
« Du massacre des innocents à l’orientation pédagogique », dans Esprit, n° 62, 
novembre 1937, p. 229-263 ; n° 63, décembre 1937, p. 386-420 ; n° 65, février 
1938, p. 731-747 
 
« À mes amis (Carnet d’une mobilisation) », dans Esprit, n° 73, octobre 1938, 
p. 19-26 
 
« Ce poème que je n’écrirai pas … », dans Esprit, n° 90, mars 1940, p. 355-356 
 
Avec José BRUNFAUT, « Pour les chefs de jeunesse. Les éléments fondamentaux 
du caractère et l’influence du régime intellectuel », dans Esprit, n° 96, janvier 
1941, p. 139-151 
 
Avec José BRUNFAUT, « Pour les chefs de jeunesse. Le caractère et la motricité », 
dans Esprit, n° 97, février 1941, p. 413-427 
 
Avec José BRUNFAUT, « Pour les chefs de jeunesse. Formation du caractère. III. 
Facteurs sociaux. Égocentrisme », dans Esprit, n° 98, mars 1941, p. 534-540 
 
Oser penser, avec un croquis à l’encre de Chine par R. PUTTEMANS, Boudry-
Neuchâtel, À la Baconnière, 1961, 270 p. (témoignages d’Emmanuel et Paulette 
E. MOUNIER, de Pierre-Aimé TOUCHARD, d’Elvire ALLÈGRE & Judd HUBERT, de Josée 
BRUNFAUT, Essai sur la classification des beaux-arts, Lettres et réflexions). 
 
Oser penser. Daring to think. A Belgian document, translated by Jo GOUZEC-
DERBYSHIRE, with a portrait of Jacques Lefrancq, 1965.  
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Bibliographie sur Jacques Lefrancq  
(avec la mention des pages qui mentionnent Jacques Lefrancq) 
 
Henri LAVACHERY, « In Memoriam Jacques Lefrancq », tiré-à-part, non identifié, 
2 p.3 
 
Mounier et sa génération. Lettres, carnets et inédits, Paris, Seuil, 1956 ; rééd. 
Saint-Maur, Parole et Silence, 2000, passim. 
 
Œuvres de Mounier, vol. 1-4, Paris, Seuil, 1961-1963, passim. 
 
Alex DERCZANSKY, « Jacques Lefrancq », dans Esprit, nouvelle série, n° 308/7-8, 
juillet-août 1962, p. 107-113 (sur la parution d’Oser penser). 
 
R. William RAUCH Jr., Politics and Belief in contemporary France. Emmanuel 
Mounier and Christian Democracy, 1932-1950, La Haye, Martinus Nijhoff, 1972, 
p. 1, 61, 95, 158, 182-183, 198, 208, 227, 240, 347. 
 
Pierre DE SENARCLENS, Le mouvement Esprit, 1932-1941. Essai critique, Lausanne, 
L’Âge d’Homme, 1974, p. 27, 28, 74, 85, 89, 153-155, 217, 242-243, 291, 307, 
309, 321, 338, 354, 366, 374. 
 
Michel WINOCK, Histoire politique de la revue Esprit, 1930-1950, Paris, Seuil, 
1975 
 
Paul FRAISSE, Les murs blancs. Mes souvenirs, 1985, p. 3-4. 
http://www.emmanuel-mounier.org/wp-content/uploads/2013/12/Paul-
Fraisse.pdf  
 
Michel WINOCK, Esprit. Des intellectuels dans la cité (1930-1950), Paris, Seuil, 
1996, p. 98, 141-142 
 
Gérard LUROL, Emmanuel Mounier. Genèse de la personne, Paris, L’Harmattan, 
2000, p. 30, 100, 194-195, 249. 
 

                                                           
3 Signalé dans Pierre GILBERT, « Notice sur Henri Lavachery, membre de l’Académie », dans Annuaire 
de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1984, p. 269 
(bibliographie établie par A. DORSINFANG-SMETS), consultable en ligne sur 
 www.koregos.org/Koregos/documents/NoticeHenriLavachery529.pdf  
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Guy DE BOSSCHÈRE, Jean VAN LIERDE, La guerre sans armes. Douze années de luttes 
non-violentes en Europe, 1952-1964, Paris, Karthala, 2002, p. 26, 108. 
 
Guy DE BOSSCHÈRE, Camille DEGUELLE, Henri DETHIER e.a., Emmanuel Mounier en 
Belgique. 70 ans d’Esprit, Bruxelles, Wolu-Culture, 2002 
 
Geneviève DUCHENNE, Esquisses d’une Europe nouvelle. L’européisme dans la 
Belgique de l’entre-deux-guerres (1919-1939), Bruxelles-Bern, Peter Lang, 2008, 
p.188-189, 195, 510-511, 652. 
 
Geneviève DUCHENNE, « Regards sur l’engagement européiste dans la Belgique 
d’entre-deux-guerres (1919-1939) », dans Les cahiers Irice, 2008/1, p. 17-31 
(sur Jacques Lefrancq, p. 29). 
 
Geert LELOUP, Archives des asbl hébergées par les Musées royaux d’art et 
d’histoire. Tableau de tri, 2008. Etude réalisée par Valérie Montens, Bruxelles, 
2008, p. 594. 
http://www.arch.be/docs/surv-toe/TT-SL/fed/MRAH_ASBL_EP_TT_2008_DEF.pdf 
 
Jacques MARITAIN, Emmanuel MOUNIER. Correspondance, 1929-1949. Édition 
établie, annotée et présentée par Sylvain GUÉNA, Paris, Desclée de Brouwer, 
2016, passim. 
 
Fonds Jacques et Raïssa Maritain. Inventaire des archives et manuscrits, 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Strasbourg, 2017, p. 241 
                                                           
4 « L’ASBL « La Diffusion Culturelle des Musées royaux d’Art et d’Histoire » a été fondée en 1922, 
lorsqu’à l’instigation de Jean Capart, alors adjoint à la direction du musée, fut fondé le Service 
éducatif des Musées royaux du Cinquantenaire, avec pour idée première de « développer la 
connaissance des musées et d’utiliser plus largement la source d’enseignements que représentent 
ses collections ». Cette association était administrée par un comité exécutif élu par l’assemblée 
générale, dont le baron Alfred de Loë était président et Jean Capart, directeur. En cas de dissolution, 
les statuts prévoyaient que l’avoir de l’association soit utilisé pour acheter des pièces de collection, 
des ouvrages, des documents ou du matériel scientifique pour le musée du Cinquantenaire. Devenu 
conservateur en chef des musées, Jean Capart fit appel, en 1929, à Jacques Lefrancq, un pédagogue 
réputé, pour assurer le développement de « l’enseignement par le musée ». À l’image de ce qui se 
pratiquait aux États-Unis, on créa une collection de reproductions d’art qui fut le point de départ du 
magasin « d’Images d’art ». Pour répondre au besoin de documentation, le service éducatif constitua 
aussi une diathèque destinée à illustrer les cours d’histoire de l’art donnés au musée ou ailleurs. 
Lorsqu’en 1939, le musée incorpora le service éducatif dans les cadres du musée, via sa Commission 
du Patrimoine, l’association fondatrice se transforma en « Amis du service éducatif ». Cette dernière 
se chargea désormais de l’organisation de cours, conférences, visites, laissant au service éducatif 
l’organisation des visites scolaires. Après la guerre, Suzanne Delevoy-Otlet succéda à Jacques 
Lefrancq ». 
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(LEFRANCQ J. Melle [sic], 28 V 1934 Belgique ‘Musées Royaux’) 
http://www.bnu.fr/sites/default/files/Fonds%20Maritain_BNU_Inventaire_V2.
pdf  

Emmanuel GABELLIERI & Paul MOREAU (dir.), Humanisme et philosophie 
citoyenne. Jean Lacroix, Joseph Vialatoux, Paris, Lethielleux - Desclée de 
Brouwer, 2010, p. 198. 
 

Histoire des papiers Jacques Lefrancq 

 

Les papiers Jacques Lefrancq ont été donnés le 16 septembre 1986 par 
Madame Jacques Lefrancq (Bruxelles) au Centre Cerfaux-Lefort à Louvain-la-
Neuve, qui les a confiés à l’ARCA. Y sont conservés des documents relatifs à 
Jacques Lefrancq (1894-1949), ainsi qu’à son épouse, Claire Lefrancq-Friart. 

Un exemplaire de l’ouvrage posthume de Jacques LEFRANCQ, Oser penser, 
Neuchâtel, À la Baconnière, 1961, 270 p., a été donné par Madame Jacques 
Lefrancq au Centre Cerfaux-Lefort et est conservé parmi les collections de la 
Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres à Louvain-la-Neuve (sous la 
cote : FL 01 E2 LEF).  
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Inventaire des papiers Jacques Lefrancq  

 

1. Carte de visite de Jacques Lefrancq 
 

2-49. Correspondance 
2.  30/12/1949, d’Alice à sa tante (Jeanne)  
3.  [30/12/1949], d’Alice à Claire Lefrancq 
4. 3/01/1949, du docteur J. Cahen à Mme Emile Friart 5 
5.  9/09/1942, de Jean Capart6 à [Jacques Lefrancq] 
6. 31/09/1962, de Jean Coulon à Claire Lefrancq 
7.  19/12/1960, de Dewaele (?) à Claire Lefrancq 
8. 26/05/1919, de Mme J. Friart à Jacques Lefrancq7 
9. 12/06/1953, de Jean G[offin] à Claire Lefrancq, carte 
10.  2/07/1955, de Jean Goffin à Claire Lefrancq 
11.  S.d., du docteur Jean Goffin à Claire Lefrancq, carte postale de Petrus 

Christus, Portrait d’une jeune femme 
12.  S.d., de Jean Goffin à Claire Lefrancq, carte postale : Le voyageur 

chérubinique d’Angelis Silesius 
13.  S.d., d’Élisabeth Hinely (?) à Claire Lefrancq 
14. S.d., de Jean à Jacques et Claire Lefrancq 
15.  [1939], du pasteur Émile Jequier (Frameries) à X 
16.  S.d. [ca. 1942], d’Henri Lavachery8 à Jacques Lefrancq  
17.  2/03/1961, d’Elsa Leclercq (?) à Éline 
18.  S.d., d’Elsa [Leclercq] à Jacques Lefrancq, carte postale 
19.  25/02/1949, d’Ingrid Leclercq à Claire Lefrancq 

                                                           
5 Cite l’appréciation de Mounier sur un article de Jacques Lefrancq. 
6 Jean Capart (1877-1947), égyptologue, successivement collaborateur libre (1897), conservateur-
adjoint (1900), conservateur (1911), secrétaire (1912), il devient conservateur en chef (1925-1942) 
des Musées royaux d’art et d’histoire à Bruxelles, dont il fut le premier directeur du Service éducatif 
(1922-1924) ; il fut membre puis président (1940) de l'Académie royale de Belgique.  
7 À propos des fiançailles de Jacques Lefrancq et Claire Friart. 
8 Henri Lavachery (1885-1972), philologue de formation, participe comme archéologue à l’expédition 
franco-belge à l’île de Pâques en 1934, avec l’ethnologue français Paul Rivet et l’archéologue français 
Alfred Métraux, devient conservateur en chef des Musées royaux d’art et d’histoire à Bruxelles en 
1942, professeur des arts non-européens à l’Université libre de Bruxelles, membre de la Classe des 
Beaux-Arts et secrétaire perpétuel (de 1957 à 1960) de l’Académie royale de Belgique. Voir A. 
DORSINFANG-SMETS, « Henri Lavachery », dans Nouvelle biographie nationale, t. 1, 1988, p. 224-228. 
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20.  16/03/1949, d’Ingrid Leclercq à Claire Lefrancq 
21. S.d., d’Ingrid [Leclercq] et Eline à Claire Lefrancq 
22.  22/10/1938, de Jacques Lefrancq à « Menneken » 
23.  S.d., de Jacques Lefrancq (?) à Betty (Maransart), incomplet 
24.  S.d., de Jacques Lefrancq à "Bintje" (son épouse ?),11 lettres 
25.  S.d. (mercredi 26), de Jacques Lefrancq à « Cher ami » 
26.  S.d., de Jacques Lefrancq (?) à « Chers amis », incomplet9 
27.  S.d., de Jacques Lefrancq à « Chers amis », incomplet 
28.  S.d., de Jacques Lefrancq à son filleul Jacques, incomplet 
29.  S.d., de Jacques Lefrancq à Jeanne 
30.  S.d., de Jacques Lefrancq à Jeanne, incomplet 
31.  S.d., de Jacques Lefrancq à Marthe 
32.  S.d., de Jacques Lefrancq à Marthe, incomplet 
33.  S.d. (en Italie), de Jacques Lefrancq (?) à X 
34.  S.d., carte postale de la statue du Colleone, Venise, de Jacques 

Lefrancq à X 
35.  S.d., de Marthe à Claire Lefrancq 
36.  S.d., de Mouche [sœur de Jacques Lefrancq ?] à Jacques Lefrancq 
37.  20/07/1935 (Bruxelles), faire-part du mariage d’Emmanuel Mounier 

et d’Elsa Leclercq 
38.  15/11/1952, d’Irène Orbeliani (Salerno) à Claire Lefrancq 
39.  3/09/1942, de Pierre (professeur à Carlsbourg) à Jacques Lefrancq 
40.  1/10/1962, de Pierre à Claire Lefrancq 
41.  27/11/1931, d’Étienne Souriau10 à Jacques Lefrancq11 
42.  29/12/1931, d’Étienne Souriau à Jacques Lefrancq 
43.  8/09/1942, de M. Werbrouck à Jacques Lefrancq 
44.  19/03/1940, de X à Jacques Lefrancq12 
45. 20/06/1944 (?), carte postale de X à Jacques Lefrancq, Suède 
46.  S.d., de X à Jacques Lefrancq, dactylographié 
47.  S.d., de X à X, ms. 
48.  S.d., carte postale d’un scarabée du cœur (Égypte, Nouvel Empire, 

MRAH) 
                                                           
9 Évoque Élie Baussart. 
10 Étienne Souriau (1892-1979), philosophe français, spécialisé en esthétiue. 
11 Concerne des conférences d’histoire de l’art. 
12 Évoque Willy Bal. 
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49.  24/02/1977, enveloppe de Mme Mounier (Angers) à Mme Jacques 
Lefrancq 
 

50-54. Notes de Jacques Lefrancq 
50.  Notes personnelles de Jacques Lefrancq (période de guerre 14-18) 
51.  Jacques LEFRANCQ, Deux textes intitulés « Documentation », traitant 

de l’organisation des départements aux Musées royaux du 
Cinquantenaire, juillet 1941 et n.d.13, 5 et 4 feuilles ms. 

52.  Notes relatives aux Musées royaux d’art et d’histoire, s.d. 
53.  Note sur la revue Équilibres, s.d. 
54.  "Journal" de Jacques Lefrancq14, s.d., feuilles éparses de formats 

divers 
 

55-57. Travaux de Jacques Lefrancq 
55.  Jacques LEFRANCQ, « L’esthétique française et l’ "Allgemeine 

Kunstwissenschaft" », extrait de la Revue de l’Université de Bruxelles, 
n° 3, février-mars-avril 1928, 9 p. 

56.  [Jacques LEFRANCQ], « L’Ordre et la Vie intérieure », [dans Équilibres15, 
cahier n° 2, mai-juillet 1930], épreuve corrigée d’un ouvrage 
incomplet (II + 63 pages), sans titre ni nom d’auteur 

57.  Manuscrit dactylographié (sur l’intelligence)16, incomplet (p. 42-43) 
 

58.  Documents financiers, 1932  

                                                           
13 Les informations concernent notamment Mme Mounier. 
14 Certaines pages sont adressées à "Bintje" (son épouse ?), notamment écrites pendant un séjour de 
Jacques Lefrancq dans le hameau de Malboutée, commune d’Izier, section de la ville belge de 
Durbuy. 
15 La revue Équilibres, fondée en 1930, a pour comité de direction Albert Chomé, Albert Guislain et 
Jacques Lefrancq, ce dernier remplacé début 1932 par Pierre Daye. Sur la revue, voir Fernand VAN 
STEENBERGHEN, « Chronique », dans Revue philosophique de Louvain, n° 28, 1930, p. 487-488 ; G. 
DUCHENNE, Esquisses d’une Europe nouvelle. L’européisme dans la Belgique de l’entre-deux-guerres 
(1919-1939), Bruxelles, Peter Lang, 2008, p. 193-196 
16 Cite Charles Edward Spearman (1863-1945), psychologue anglais connu pour son travail sur 
l'intelligence. 



14 
 

 

59-64. Documents imprimés 
59.  E. MAGITOT, « Lettres de Suède écrites à l’occasion du congrès 

d’anthropologie et d’archéologie préhistoriques (session de 
Stockholm, août 1874) », extrait du journal Le XIXe siècle, 13, 18, 20, 
30 août et 4 septembre 1874), Paris, 1874 

60.  Georges HEUPGEN, Dieu. Comment on peut le comprendre, Bruxelles, 
Édition de l’Idée libre, 1902, 31 p. 

61.  Feuillets de présentation de la revue Esprit, avril 1932, 11 p. ; 1933, 
8 p. 

62.  « Les Groupes d’Oxford », dans La Vie intellectuelle, 8e année, t. LXIV, 
10 juillet 1936, 68 p.17 

63.  Lettre encyclique « Mit brennender Sorge » de Sa Sainteté le Pape 
Pie XI sur la situation de l’Église catholique dans l’Empire allemand (14 
mars 1937), Paris, Maison de la Bonne Presse, 1937, 31 p. 

64.  Abbé JOURNET, Petit catéchisme de la Sainte Vierge en l’honneur des 
fêtes du couronnement de Notre-Dame de Genève, 23 mai 1937, Paris, 
1938, 20 p. 

65.  Jean-Pierre DU RY, Willibrord Verkade. De la beauté de Dieu, Louvain, 
1952 (Convertis du XXe siècle, 6) 

 
65-71. Documents concernant la vie de l’Église 

66.  Cercle Saint-André, réunions des 21/05/197418 et 24/02/1975, 
dactylographiés 

67.  Ordination sacerdotale de Dominique Cordier, Jean-Marie Dubois, 
Maurice de Germiny, Michel Gitton, Claude Rechain et François 
Truptil, le 29 juin 1974 à Notre-Dame de Paris 

68.  Cycle d’initiation aux questions œcuméniques organisé par le cercle 
Saint-Jean Chrysostome, programme de l’année académique 
1959/1960 

69.  Réunions de la Commission archidiocésaine pour l’œcuménisme, 
9/11/1974 sur le thème « Année sainte et œcuménisme » et 
6/12/1975, sur le thème de « l’intercommunion »19 

                                                           
17 Les Groupes d’Oxford constituent une initiative œcuménique lancée depuis l'université d'Oxford à 
la fin des années 1920 et pendant les années 1930 par le pasteur américain Frank Buchman. 
18 Sur le thème Vrai et faux universalisme de l’Écriture par le pasteur Marc LENDERS. 
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70.  Bulletin paroissial de la paroisse de la Sainte-Trinité et des SS. Cosme 
et Damien, Bruxelles, 1973-1975, polycopié 

71.  Célébrations eucharistiques à la paroisse Saint-Henri, Woluwe-
Bruxelles20, 1977-1978 et n.d. 

72.  Lettre mensuelle aux malades, personnes âgées et à tous ceux et 
toutes celles qui ne sortent plus ou se sentent isolées, paroisse Saint-
Henri, Bruxelles, polycopié, 1975-1987 

 
72-73. Varia 

73.  Le septième Caillou des enfants du Domaine21, Les Cailloux, Jodoigne, 
avril-mai 1948, imprimé 

74.  V. MICHEL, Quelques réflexions à propos des rapports M.O.C. et P.S.C. 
(spécialement en Wallonie), [ca. 1965], 5 pages dactylographiées 
 

74-78. Photos 
75.  2 photos non identifiées (groupes) 
76.  2 photos d’une petite fille non identifiée 
77.  Image mortuaire de Valentine Castelain, épouse d’Élie Baussart 
78.  Photo de Paul VI 
79.  Carte postale : L’église et la place du Sacré-Cœur à Woluwé-Saint-

Lambert 

                                                                                                                                                                                     
19 Avec des coupures de presse : « Bilan et relance du mouvement œcuménique », dans La Libre 
Belgique, février 1974. 
20 Avec une homélie du cardinal Danneels au cours de l’eucharistie le 28/10/1984. 
21 L'association sans but lucratif "Domaine des Enfants Les Cailloux" (en abrégé "Les Cailloux") a été 
créée en 1948 dans le but d'accueillir des orphelins de guerre et, par la suite, des enfants placés par 
l'assistance publique (actuels CPAS) et par les juges de la jeunesse. 


