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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 Lucien CRUSSOL 

 

Biographie 

Né à Saint-Gilles (Bruxelles), le 12 mars 1900, Lucien Crussol fut élève de l’Institut Saint-
Georges (Frères des écoles chrétiennes) de Bruxelles de 1907 à 1917. Dès 1915, il fait partie 
du cercle d’études Saint-Georges, dont par la suite il sera secrétaire, puis vice-président. Il 
obtient son diplôme de régent littéraire à l’école normale Saint-Thomas de Bruxelles. Il assura 
de très nombreux intérims. C’est ainsi qu’on le retrouve par exemple à l’école moyenne de 
l’État à Namur, à Molenbeek-Saint-Jean, à Fontaine-l’Évêque, à Etterbeek, à Saint-Hubert, à 
Pâturages, à Gosselies et à la Rijksmiddelbare Jongensschool à Halle.  

En 1919, il fonde, avec l’abbé René Verbruggen1 et Ernest Storck2, la Fédération bruxelloise 
des cercles d’études3. Il y occupe les fonctions de secrétaire. Très actif dans les patronages, il 
se spécialise vers 1920 ans les cercles d’études de « moyens » (les adolescents). Il est le 
délégué des patros auprès de l’Association catholique de la jeunesse belge (ACJB). En 1927, 
au congrès de Liège organisé par l’ACJB, il est le rapporteur de la section « L’enfant et la 
famille ». Son intervention fera l’objet d’une publication « L’éducation familiale est-elle en 
péril ? », suivie de « Les œuvres et la famille ». En 1929, il prend la présidence de l’Union des 
patronages de Bruxelles, fonction qu’il occupera jusqu’en 1954. La mutualité Union et 
Travail lui confie la présidence de sa section la plus importante, celle de la corporation des 
employés. 

Toute sa vie, il s’intéressera aux problèmes pédagogiques et sur ce thème, il publiera de 
nombreux articles, notamment dans la revue Patro. Il s’engagea également dans de multiples 
associations, notamment à la Société d’études religieuses, à l’Amicale des anciens élèves de 
l’Institut Saint-Thomas, à la Société Saint-Vincent de Paul et à l’Association des anciens 
élèves des Frères (Maison Saint-Georges). 

Lucien Crussol est décédé en 1982. 

La Fédération nationale des patronages 

Introduite en Belgique dans la seconde moitié du 19e siècle, l’œuvre des patronages resta 
longtemps en Belgique l’unique œuvre de jeunesse. Elle s’adressait aux enfants de la petite 
bourgeoisie et de la classe ouvrière, en vue de leur donner des loisirs sains en même temps 
qu’une formation religieuse, intellectuelle, morale et physique. Un peu partout dans le pays, 
des patronages s’organisèrent et l’on vit se former des régionales groupant les patronages de 
grands centres comme Bruxelles et Liège. Mais il fallait assurer une centralisation et lui 
donner une direction unique en vue de renforcer ses résultats. On doit cette réalisation à 

                                                           
1 Directeur du collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud, aumônier militaire, missionnaire à l’île Maurice.  
2 Ernest Storck, né le 25 juillet 1894, commis d’ordre aux télégraphes, rédacteur au journal Le XXe Siècle, 
conseiller communal à Schaerbeek, secrétaire francophone du cercle d’études Fides et scientia de 1914 à 1919, 
président du cercle à partir de 1919 et président honoraire en 1933. 
3 Trésorier, Raoul Lambert, ingénieur des arts et métiers, et aumônier, l’abbé Émile Gaillet. 
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l’abbé Jules Mauquoy4 vers 1921, et ce peu de temps avant la parution de son livre Une œuvre 
d’éducation populaire : le patronage de jeunes gens. 

Rapidement, la Fédération nationale des patronages s’affilia à l’ACJB et, en 1922 au congrès 
de Gembloux, en 1924 à Charleroi et en 1931 à Bruxelles, des sections patronagiales tinrent 
leurs assisses. En 1925, le cardinal Mercier, lors d’un congrès national des patros, vint 
apporter aux participants ses encouragements et sa bénédiction. Dès 1923, le mouvement 
publie une revue mensuelle pour dirigeants Nos œuvres qui en 1928 devint Le Patro. C’est en 
1928 que la Fédération (FNP) se choisit comme président Raoul Delgrange, alors président 
des patros de Jemappes5. 

Union des patronages de Bruxelles 

L’Union des patronages de Bruxelles est fondée en 1889 par G. Rouskens6. L’année suivante, 
elle compte 2000 membres. Son but est de resserrer les liens de confraternité entre les 
hommes d’œuvres, « maîtres » de patronages et de mettre en commun leurs expériences, de 
créer des services de documentation et de fonder des œuvres nouvelles. Avant la guerre de 
1914, ses efforts se portent surtout sur la prévoyance, la lutte contre l’alcoolisme, la formation 
professionnelle des apprentis, les sections de gymnastique et l’éducation religieuse. En 1905 a 
lieu le premier concours de religion entre les membres de tous les patronages de Bruxelles. 
Plus tard, cette initiative sera reprise par la FNP. 

Dès 1924, l’Union des patronages s’affilie à l’ACJB et propose à ses membres des activités 
récréatives (excursions, chorales), mais aussi un approfondissement spirituel par le biais de 
retraites et de cercles d’études. En 1928, paraît le bulletin L’Union-Het Verbond, qui cessera 
de paraître en mai 1940. En 1929, Lucien Crussol devient président de l’Union et l’abbé 
Charles de Claremont en est l’aumônier7, appelé aussi directeur. Après la guerre, furent créés 
des cours pour obtenir le Brevet patronagial destiné aux dirigeants de 17 ans. En 1951, une 
nouvelle revue est lancée, La Feuille fédérale. 

  

                                                           
4 Jules Mauquoy (1884-1962), professeur à l’Institut Sainte-Marie à Schaerbeek-Bruxelles, puis vicaire aux 
paroisses Saint-Albert en 1910 et Saint-Antoine en 1915 à Bruxelles, il est nommé inspecteur des patronages de 
Bruxelles et du Brabant en 1922, un an après la publication de la première édition de son livre Une œuvre 
d’éducation populaire : le patronage de jeunes gens. En 1929, il fonda officiellement la FNP, dont il fut 
l’aumônier général jusqu’en 1959.  À partir de 1926, il se vit aussi confier la paroisse Saint-Joseph à Louvain, 
dont il assura la direction jusqu’en 1956.  
5 Raoul Delgrange, né le 14 juillet 1989 et décédé le 22 mars 1983. Il fut également président des Organisations 
internationales catholiques, président du Bureau international catholique de l’enfance et auditeur laïc au Concile 
Vatican II. 
6 Né en 1964, décédé en 1931. 
7 Né en 1885, décédé en 1963. Ordonné prêtre en 1911, il est nommé vicaire à la paroisse Saints-Jean-et-Nicolas 
à Schaerbeek. En 1943, il est curé de la paroisse Saint-Clément à Watermael-Boitsfort. 
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Inventaire des papiers Lucien Crussol 

 

1-7. Personalia 

 1-2. Correspondance, 1922-1927 et n.d.8 

 3. Cartes de visite, 1926-19329 

 4. Imprimés, 1923-1932 et n.d.10 

 5-7. Écrits de Lucien Crussol11 

8-36. Union des patronages de Bruxelles 

 8-17. Correspondance 

  8. 1922, 1923, 1926 

  9. 1927 

  10. 1928 

  11. 1929 

  12. 1930 

  13. 1931 

  14. 1932 

  15. 1933 

  16. Correspondance de Marcel Laloire, 192312 

  17. Correspondance de l’abbé de Claremont, 1928-1932 

 18. Historique de l’Union des patronages13 

                                                           
8 Le n° 2 contient de la correspondance relative aux différents intérims de L. Crussol. 
9 Classées par année. 
10 Des fiches de salaire, des documents relatifs à des assurances, des convocations électorales, etc. 
11 Le n° 5 traite des cercles d’études. On y trouve également la correspondance relative à des écrits de L. Crussol, 
notamment La bonne humeur et L’éducation familiale est-elle en péril ? Les n° 6 et 7 se rapportent aux 
patronages. 
12 Marcel Laloire (1903-1976), docteur en droit de l’UCL en 1926, avocat à Uccle-Bruxelles, co-fondateur de la 
Centrale politique de jeunesse politique (1929-1931) et de L’Esprit nouveau (1931-1936), dont il fut le rédacteur 
en chef. Collaborateur de La Cité Chrétienne (de 1934 à 1939, voir la liste de ses articles dans P. SAUVAGE, La 
Cité Chrétienne, thèse de doctorat dactylographiée, Louvain-la-Neuve, 1981, t. IV, p. 223-224), il fut membre du 
comité de rédaction de La Revue nouvelle et de son conseil de direction depuis 1956. Il fut directeur de l’Institut 
économique et social des classes moyennes (1947-1960) et secrétaire-général de l’Institut international des 
classes moyennes (1959-1967). 
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 19-20. Finances 

  19. 1923-1930 

  20. 1952-1954 

 21-28. Réunions 

  21. Assemblées générales, 1910-1954 

  22. Comité, 1926-192914 

  23. Bureau 

   23. 1911-1913 

   24. 1919-1920 

   25. 1922-192415 

   26. 1929-193816 

   27. 1938-193917 

  28. Réunions diverses, 1914-1932 

 29-30. Activités18 

  29. Activités diverses, 1909-1954 

  30. Rapport sur l’état des patros, 1928-193919 

 31-32. Documentation sur des patronages bruxellois 

      31. Saint-Louis de Gonzague, 1928-1932 

  Saint-Paul, 197020 

  Saint-Philippe de Néri, n.d. 

  Saint-Roch, 195221 

                                                                                                                                                                                     
13 Notamment des notes du journal d’Hector Gaillet, vice-président de l’Union des patronages et des extraits du 
cahier des procès-verbaux du patronage Jean Berchmans à Etterbeek ; également quelques témoignages. 
14 Voir aussi le n° 25. 
15 À l’envers du cahier, on trouve les comptes rendus de réunions du comité de 1922 à 1926, ainsi le CR du 
congrès des dirigeants du 21 avril 1924. 
16 Avec des comptes rendus d’assemblées générales. 
17 Avec des comptes rendus d’assemblées générales, des réunions de directeurs-prêtres et de la Commission 
jubilaire pour les fêtes du 23 avril 1939. 
18 Voir aussi les n° 25 et 27. 
19 1 rapport pour 1928 ; 24 rapports pour 1936 ; 24 rapports pour 1937 et 29 rapports pour 1939. 
20 Fondé en 1954. 
21 Fondé en 1942. 
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   Saint-Servais, n.d. 

   Sainte-Suzanne, 1931 

   Sainte-Croix, 1953 

   Sainte-Marie, n.d. 

  32.  Notre-Dame du Finistère, 193022 

   Notre-Dame de la Paix, 1941 

   Onze-Lieve-Vrouw, 1932-195323 

   Saint-Adrien, 1932 

   Saint-Albert, 1951-1953 

   Saint-Benoît, n.d. 

   Sainte-Élisabeth, n.d. 

   Sainte-Famille, n.d. 

   Saint-Henri, n.d. 

   Saint-Jean, 1955-1956 

   Saint-Jean Berchmans, 1931 et n.d.24 

   Saint-Jean Berchmans, 1930-195425 

   Saint-Joseph, 193226 

   Saint-Joseph, n.d.27 

   Saint-Josse, 1929-195428 

 33. 50e anniversaire de l’Union des patronages, 194929 

 34-35. Concours de religion, 1916-1953 

 36. Imprimés, 1911-1914 et n.d.30 

 
                                                           
22 Fondé en 1901. 
23 À Laeken. 
24 À Saint-Gilles. 
25 À Etterbeek ; voir aussi le n° 18. 
26 À Ixelles. 
27 À Schaerbeek. 
28 Fondé en 1879. 
29 Avec une conférence de L. Crussol. 
30 Concerne essentiellement les publications de l’Union des patronages. 
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37-43. Fédération des cercles d’études 

 37. Correspondance, 1919-1931 

 38. Statuts, n.d. 

 39. Activités diverses, 1922-1928 et n.d. 

 40. Enquêtes sur les cercles d’études à Bruxelles, 1922 et n.d.31 

 41. Fichier des cercles d’études de Bruxelles, n.d.32 

42. Affiliation des cercles d’études à la Fédération des cercles d’études de la jeunesse 
catholique bruxelloise, 1920-192133 

43. Cercle d’études « Union et Travail », 1926-193234 

44-57. Fédération nationale des patronages (FNP) 

 44-45. Correspondance 

  44. avec Marthe D’Hooghe, secrétaire de la FNP, 1930-1931 

  45. avec Georges Gerskens, secrétaire général de la FNP, 1930 

 46-47. Réunions 

  46. Comité général, 1929-193035 

  47. Réunions des directeurs, présidents et secrétaires régionaux, 1930-1954 

 48-52. Activités 

  48-51. Semaines techniques 

   48. 1928 

   49. 193036 

   50. 1932 

   51. 1934 

  52. Activités diverses, 1930-1963 et n.d.37 

                                                           
31 Enquête organisée par l’ACJB, fédération de Bruxelles. On trouve 15 réponses. 
32 Pourrait dater de 1921. 
33 36 affiliations. 
34 L. Crussol était président de la section des employés. 
35 Avec une photo, n.d. 
36 Avec une photo. 
37 Avec le projet de participation des patros au Congrès eucharistique de Malines en août 1930. La section des 
patronages y fut finalement supprimée. On trouve aussi un rapport d’activités pour 1932 et 1933. 
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 53. Imprimés, 1923-1954 et n.d.38 

 54. Les jeux produits par la FNP, 1932 et n.d.39 

 55. Documentation sur divers patros, 1930-1945 et n.d.40 

 56. Documentation sur des patros non identifiés, n.d. 

 57. Chants, n.d. 

58-79. L’ACJB 

 58-64. Correspondance 

  58. 1921, 1923, 1925 

  59. 1926 

  60. 1927 

  61. 1928 

  62. 1929 

  63. 1931 

  64. 1932 

 65-66. Réunions 

  65. Conseil général, 1922-1931 

  66. Comité général, 1928-1932 

 67. Enquête sur les œuvres de jeunesse du doyenné de Bruxelles, 192241 

 68-71. Activités 

  68. Congrès de Liège, 1927 

  69. Congrès de Bruxelles, 193142 

  70. Activités diverses, 1922-1937 et n.d. 

  71. Activités de la fédération de Bruxelles, 1928-1929 

 72. Imprimés, 1923-1934 et n.d. 

                                                           
38 Avec une photo de dirigeants et d’ecclésiastiques, non datée, mais dont les personnages sont identifiés. 
39 Football Starr et Le Patrophile. 
40 Gilly, Liège, Spa, Verviers et Wavre et un document sur l’intégration des régionales. 
41 Enquête réalisée à l’occasion du congrès de l’ACJB à Gembloux. On y trouve la réponse de 19 paroisses. On 
trouve également des renseignements sur cette enquête dans ARCA, Papiers Lambert Denis, n°13. 
42 Concerne la participation des patronages. 
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 73-78. Mouvements spécialisés 

  73. JAC, 1928-1931 

  74. JEC, 1927-1931 

  75. JIC, 1928-193243 

  76. JOC, 1922-1931 et n.d.  

  77. JUC, 1924-1932 

  78. Scoutisme et guidisme, 1922-1930 et n.d. 

79. Varia44 

                                                           
43 Uniquement la fédération de Bruxelles. 
44 Fête musicale à Bruxelles, 21/07/1919 ; Gebeden voor patronaatswerkers (1930) ; Père A. Haus, Explication 
des dessins en couleurs pour l’enseignement du catéchisme, 1933 ; Frère Mélage, L’appel du Christ (chant) ; 
Œuvres paroissiales de Notre-Dame de la Chapelle : secrétariat des apprentis (affiche) ; Arbeiders op !Achter de 
roode vaan ? (brochure pour une exposition antibolchevique à Bruxelles, n.d.) ; Radio catholique belge (tract) ; 
Frères des Écoles chrétiennes. 


