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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 Léon HELBIG DE BALZAC 

 

Biographie 

Léon Helbig de Balzac naquit à Liège le 17 décembre 1892. Il étudia au collège Saint-Paul à 
Liège et dès sa rhétorique, il fit partie du patronage Sainte-Marie. Cela l’amena à créer un 
cercle d’études et puis à s’occuper d’action catholique avec l’abbé Abel Brohée. Après la 
guerre 14/18, il devient vice-président de l’Association catholique de la jeunesse belge 
(ACJB), puis de la Jeunesse indépendante catholique (JIC). De 1932 à 1935, il est président 
de la JIC puis rejoint l’abbé Louis Picard et Giovanni Hoyois à l’Action catholique des 
hommes (ACH). Après ses études de droit à l’université de Liège, il entre comme stagiaire 
chez le bâtonnier Paul Tschoffen. Ce dernier fut appelé à faire partie du gouvernement 
Poullet-Vandervelde. Lorsque Tschoffen devint ministre de la justice en 1925, il demanda à 
Léon Helbig de Balzac de devenir son chef de cabinet. On le retrouve ensuite chef de cabinet 
du ministre Henri Jaspar. En 1934, il est nommé président du Comité national du Kivu. C’est 
en 1928 qu’il avait épousé Élisabeth Cornet d’Elzius de Peissant, dont il eut 5 enfants. Il 
décède à Bruxelles le 23 août 1977. 

En 1972, Léon Helbig de Balzac remit au séminaire d’histoire contemporaine de l’UCL des 
documents relatifs à l’Action catholique. Il garda néanmoins les documents originaux et les 
numéros 1 à 7 de l’inventaire ne contiennent que des photocopies. À son décès en 1977, sa 
veuve ne retrouva pas les documents originaux. Léon Helbig de Balzac avait écrit en date du 
26/10/1971 : « Ces papiers sont hélas noyés dans de très nombreux documents, dont certains 
très confidentiels, se rapportant à quelque huit années que j’ai passées en qualité de chef de 
cabinet de divers ministres ». Madame Helbig de Balzac possédait en outre une collection 
reliée du journal de la JIC Réaliser. Mais elle ne désira pas se séparer de ces volumes. 
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Inventaire des papiers Léon Helbig de Balzac 

 

1. Correspondance, 1925-19271 

2-3. Congrès nationaux de l’ACJB 

2. Congrès de Liège, 1927 
3. Congrès de Bruxelles, 19312 

     4-7. Documentation sur Rex 

 4. Correspondance, 1933-1934 

 5. Affaire Jaspar, 19343 

 6. Note sur le mouvement Rex, 1934 

 7. Coupures de presse concernant Mgr L. Picard, 1933 

 

                                                           
1 Avec deux lettres de l’abbé Abel Brohée. 
2 À cette époque, L. Helbig de Balzac était vice-président de l’ACJB. On trouve un de ses discours. 
3 Concerne l’envoi d’un numéro du journal Vlan à Henri Jaspar contenant des attaques à son propos. Ce numéro 
lui parvint le jour des funérailles de sa femme, le 18 janvier 1934. 


