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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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Biographie de Jocelyne Castreman-Nassogne1 

 

Née à Ottignies en 1922/3, Jocelyne Castreman, dont le père, Alexandre 
Castreman (1897-1968) est employé aux chemins de fer et marié à Hélène Dery 
(1899-1979), travaille à la Poste depuis quelques jours en 1940, lorsqu’elle 
quitte la Belgique pour l’Angleterre, où elle devient dactylo pour l'attaché mili-
taire de l'ambassade de Belgique, puis secrétaire pour des ministères belges. 
Rentrée en Belgique, elle poursuit son travail au Ministère des Affaires étran-
gères, avant de travailler dans diverses entreprises d’Ottignies et des environs. 
En 1947, elle épouse Louis Nassogne (1915-1998), directeur des Eaux de Sty à 
Mousty. Elle l'a aidé dans sa tâche jusqu'en 1962.  

Retraitée, cette passionnée de voyages, de photographie et de culture 
biologique relança la section de Vie féminine à Mousty et devint responsable 
de la Fondation Damien, qui soigne les lépreux et les tuberculeux, sur un terri-
toire allant d'Ottignies à Marbais en passant par Mont-Saint-Guibert et Court-
Saint-Étienne.  

Son mari, Louis Nassogne, est en 1970 membre du comité du cercle 
photographique Entre Nous, fondé en 1933 à Nivelles par Octave Sanspoux, 
photographe à Nivelles de 1923 à 1962. Jocelyne Castreman participa, avec son 
mari, à des expositions de photographes amateurs2 et contribua à des projets 
d’animation ou d’édition : 

- Portraits de travailleurs marocains des Usines Henricot (Court-Saint-
Étienne) et de leurs enfants, photos noir et blanc prises dans les 
années 1960 pour leur permettre de les envoyer à leur famille restée 
au Maroc, utilisées dans le cadre du projet pédagogique de l’abl 
Atoutage, Regards croisés sur l’histoire de l’immigration marocaine en 
Belgique, Louvain-la-Neuve, 2004 ; édition actualisé, 2014 ; 

- Mireille ANDRIES, Du Djebel à la Dyle, Tubize, CRIBW – Ottignies, CCO-
LLN, 2010, 98 p., photographies de Jocelyne NASSOGNE.  

                                                           
1 Voir Le Soir, 29/01/2002 ; La Dernière Heure, 29/01/2002. 
2 Voir ARCA, Papiers Victor Chambille, n° 47 : Expositions de photos d’amateurs du Brabant wallon à 
Ottignies, 1963. 
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Inventaire des papiers Jocelyne Castreman-Jassogne 

 

1. Personalia : carte d’inscription d’Hélène Castreman-Dery à titre de servi-
teur de la Vierge des Pauvres (1935) ; image-souvenir de Mr le vicaire, 
Ottignies, 12/11/1932 ; correspondance à Jocelyne Castreman, 1971 
 

2. Paroisse de Notre-Dame de Mousty, 1968, 1982, 2005 
 

3. Syndicat chrétien du personnel des Chemins de fer, P.T.T., Marine, Aéro-
nautique et I.N.R., 1963-19713 
 

4. Union royale Saint Raphaël, 1929-19304 
 

5. Colonies fraternelles : Colonie de Pâques 1936 à Lourdes, 1936 
 

6-8. Jeunesse ouvrière chrétienne / féminine (JOC/F) 
6. Jeunesse ouvrière chrétienne féminine (JOCF), 1937-19475 
7. Rassemblement international de la JOC, Rome, 25 août 1957. Album 

de photographies6 comprenant 2 doubles feuilles, comportant 
17 photos d’une réunion de préparation du pèlerinage à Rome, le 
21 juillet 1957 à Nivelles (avec la présence de Mgr J. Cardijn), et 
38 doubles feuilles numérotées de 1 à 38, comportant en moyenne 
8 photos (12,5 x 8,5 cm) du départ à Ottignies, du voyage (e.a. en 
Suisse et en Italie) et du rassemblement de la JOC à Rome7 

                                                           
3 Comprend également Cyr. VAN OVERBERGH, Le programme du syndicaliste chrétien, Bruxelles, [1921], 
38 p. 
4 Outre La belle histoire de saint Raphaël au livre de Tobie, l’ange des familles éprouvées, le patron 
des voyageurs et des cheminots, le protecteur des fiancés & le céleste médecin, [publié par l’Union 
royale Saint Raphaël du personnel des Chemins de fer, postes, Télégraphes et Téléphones de 
Belgique], Bruges-Paris, Desclée De Brouwer, 1929, 36 p., ce dossier comprend une invitation au 
Comité raphaëliste d’Ottignies, 7/02/1933. 
5 Comprend une convocation à un cercle d’études social, Ottignies, [1937], la prière du travailleur du 
Vendredi saint, 1947, et le statut du chef d’équipe, s.d. 
6 Avec la mention : Photo L. Nassogne, J. Castreman, reproduction interdite sans autorisation.  
7 Comprend également un numéro du journal L’Osservatore Romano, 25/08/1957, et un numéro de 
la revue Paris-Match, n° 439, 7/09/1957, avec p. 18-23, un article intitulé : L’Internationale du Christ 
à Rome. 
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8. Jeunesse ouvrière chrétienne, 1969-20038 
 

9. Ligues ouvrières féminines chrétiennes (LOFC), 1960-1967 et n.d., et Vie 
Féminine, 1967-1991 et n.d. 
 

10.  Union chrétienne des pensionnés (UCP), 1962-19799 
 

11.  Vie montante, 1995-2002 
 

12.  Familles populaires à Lourdes, 1953, et pèlerinages à Maredsous (Saint 
Benoît), n.d. et à Trèves (Sainte Tunique), 1959 
 

13.  Réunion biblique à Ottignies (Petit-Ry, Les Rameaux), n.d. 
 

14.  Le Grenier. Centre de réflexion religieuse et de recherche, Mousty-
Ottignies, [1973] 
 

15.  Ligue du Sacré-Cœur, 1936, et Légion de Marie, 1960 
 

16-23. Œuvres diverses 
16.  Virements à des œuvres, 1954-2005 
17.  Les Amis de Padre Pio & Les Amis de Terre sainte, 1973 
18.  FONCABA. Fondation catholique de bourses d’étude pour Africains, 

1966-1967 
19.  Fondation Damien, 2004 
20.  Fondation Dominique Pire, 1973-1975 
21.  Missions, 1934-1971 et s.d. 
22.  Œuvre d’Orient, 1951-1973 
23.  S.O.S. P.G. Aide directe au développement, asbl membre du Comité 

belge contre la faim (S.O.S. Faim), créée en 1964 par des anciens 
prisonniers de guerre, 1971-1973 

                                                           
8 Concerne Le S.O.S. des Jocistes brésiliens, dans La vie catholique, 16-24/07/1969, p. 23 ; la 
campagne Solidarité en action, Liège, 1/05/1998, dans Dimanche, 29/03/1998 ; le décès de Tony 
Dhanis, aumônier national du MOC, dans Dimanche, 5/10/2003. 
9 Comprend notamment les carnets de membre d’Alexandre Castreman et d’Hélène Dery veuve 
Castreman. 



7 
 

 

 
24.  Catéchisme de Malines à l’usage des enfants qui ont fait leur première 

communion et se préparent à la communion solennelle, Malines, s.d. 
[ante 1926] 
 

25.  Images pieuses (e.a. Banneux, Beauraing et Œuvre de l’intronisation du 
Sacré-Cœur, Braine-le-Comte et Louvain), 1917-1935 
 

26.  Affiche : XII Congresso mondiale della stampa cattolica, Roma, 23-23 
settembre 1980 


