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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 MARIE MAHIEU-CLAUS

Marie Mahieu, née le 3 janvier 1920 à Baudour (actuelle commune de SaintGhislain, province de Hainaut), s’est mariée avec Marcel Claus en 1946 à Baudour. Ils
ont eu 4 enfants. Marie Mahieu a fait ses études primaires à l’école communale de
Baudour, ensuite l’école moyenne au lycée de Mons. Elle a fait des études
d’institutrice à l’Institut des Sœurs de l’Enfant-Jésus à Brugelette. Elle termine ses
études en 1939. Pendant la guerre, elle a travaillé comme dactylo dans un bureau de
ravitaillement à Mons. En 1945, elle commence à travailler comme institutrice à
l’école des Sœurs de la Sainte-Famille à Baudour et ce, durant 33 ans. Elle est
décédée le 24 janvier 2010.

Origine du fonds d’archives

Les papiers de Marie Mahieu-Claus ont été confiés à l’ARCA par Catherine
Chenut, étudiante du master en sciences de l’éducation à la FOPA (Faculté ouverte
pour adultes) de l’U.C.L. à Louvain-la-Neuve, par l’intermédiaire de Guy Zelis,
professeur à la FOPA pour le cours d’Histoire de l’éducation.
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Inventaire des papiers Marie MAHIEU

1. Personalia, correspondance
2. Documents concernant des élèves (notamment des copies d’examens et
des punitions)
3-16. Journaux de classes
3. 30/09/1938-04/05/1939
4. 21/09/1939-15/01/1940
5. 22/01/1940-08/05/1940
6. 17/09/1947-01/07/1949
7. 01/09/1952-01/05/1953
8. 04/05/1953-07/07/1953
9. 01/09/1953-22/05/1954
10. 01/09/1954-23/12/1954
11. 16/03/1956-13/06/1956
12. 01/09/1958-09/03/1959
13. 28/02/1961-02/06/1961
14. 13/11/1962-27/03/1963
15. 16/01/1967-24/03/1967
16. 23/01/1968-05/04/1968
17-20. Préparations de cours
17-18. Préparations de cours, n.d.
19. Préparation de cours, 1958-1959
20. Préparation de cours de religion et de français, 1938
21-23. Exercices didactiques
21. Exercices didactiques, toutes matières, 1938
22. Exercices didactiques, gymnastique, février 1938
23. Exercices didactiques, religion, décembre 1938
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24. Répartition de la matière, 1964-1965
25. Présence des élèves aux offices religieux, 1948-1958
26. Résultats obtenus aux interrogations, 1944-1949
27. Questions d’examens, n.d., ms.
28. Cours de psychologie, n.d., ms.
29. Cours de méthode, n.d., polyc.
30-43. Brochures1
30. A. FLAMENT, Fleurettes. Premier livre de lecture expressive à l’usage
des élèves du degré inférieur, Bruxelles, Office de publicité, 1923, 164 p.,
ill.
31. François COLLARD, Notions sur les institutions constitutionnelles et
administratives et législation sur l’enseignement primaire (à l’usage des
écoles normales primaires), Bruxelles, De Boeck, 1930, 224 p.
32. Règlement organique du service d’inspection médicale scolaire,
Bruxelles, Gilles, 1931, 35 p. (Ministère des sciences et des arts. Administration de l’enseignement primaire)
33. G. DETILLEUX, Pages d’histoire de l’Église (à l’usage des élèves des
écoles normales primaires et des établissements d’enseignement moyen),
Nivelles, Hingot-Everard, 1932, 91 p., 9 cartes
34. H. SIMON, Méthodologie de l’enseignement primaire. Vers une
didactique éducative, Liège, Dessin, 1934, XI-355 p.
35. Programme des études et directives pédagogiques pour les écoles
primaires catholiques, Liège, Conseil central de l’enseignement primaire
catholique, 1936, 2 vol., 70 p. + 87 p.
38. Programme et répartition de l’enseignement de la religion aux degrés
inférieur, moyen et supérieur des écoles primaires libres du diocèse de

1

Les brochures sont classées dans l’ordre chronologique de leur parution.
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Tournai, Tournai-Paris, Casterman, 1947, 87 p. (3e éd. adaptée au
Catéchisme unifié de Belgique)
39. André BATON, Initiation au français et à la lecture, 1er degré,
1ère année, Namur, Ad. Wesmael-Charlier, 1948, 93 p.
40. Plan d’études et instructions pédagogiques pour les trois premiers
degrés des écoles primaires et des classes d’application annexées aux
écoles normales et pour les sections préparatoires des écoles moyennes.
Arrêté ministériel du 13 mai 1936, Bruxelles, Moniteur belge, 1954,
159 p.
41. Jean VERDIER, Marcelle CHANON, Anne-Marie AGNARD, Éveilleurs de vie.
Directives de pédagogie religieuse pour les maîtres et maîtresses des
écoles libres (classes enfantines). Principes et méthode, Paris, Éditions de
Gigord, 1956, 2 vol.
42. Programme des études et directives pédagogiques pour les écoles
primaires catholiques, 1ère partie, Liège, Conseil central de
l’enseignement primaire catholique, 1962, 1963 et 1967, 3 vol.
43. Programme des études et directives pédagogiques pour les écoles
primaires catholiques. Programme de mathématique, Liège, Conseil central de l’enseignement primaire catholique, 1970, 45 p.
44. Photo encadrée des élèves de l’Institut de l’Enfant-Jésus de Brugelette,
1938-1939 (65 cm x 23 cm)

