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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.

© 1984 ; édition revue et corrigée, 2014
ARCA (ARCHIVES DU MONDE CATHOLIQUE)
6, Sentier du Goria
B 1348 Louvain-la-Neuve
arca@uclouvain.be
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/arca

3

Papiers Lambert DENIS
Biographie

Né à Ligny (province de Namur) le 15 mai 1904, Lambert Denis milite très
jeune dans les associations catholiques. Membre du cercle d’études des élèves des
humanités modernes au collège du Sacré-Cœur à Charleroi, il s’inscrit en 1920 à
l’ACJB (Association catholique de la jeunesse belge) et fonde un cercle d’études à
Ligny. La même année, il est également chef de patrouille à la troupe locale des
Baden Powell Belgian Boy Scouts. En 1923, il est membre du comité décanal de l’ACJB
de Gembloux qui le délègue au Conseil général de l’ACJB. L’année suivante, il s’inscrit
à la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) et travaille au secrétariat des œuvres de
jeunesse du diocèse de Namur. En 1926, il suit les cours de l’école de formation des
cadres de l’ACJB à Bruxelles et devient membre de l’équipe de propagande du
diocèse de Namur. Il se marie en 1933 et œuvre au sein de sa paroisse de Rofessart
(Limelette). En 1957, il est nommé président du comité paroissial d’ « École et
Famille », dont la mission est de défendre l’enseignement libre. En 1972, il fonde une
association de pensionnés chrétiens. Par la suite, il s’est occupé d’histoire locale et de
généalogie. Il est l’auteur d’une histoire de la paroisse de Rofessart1.
En 1982, Lambert Denis cédait à l’UCL ses archives concernant son activité au
sein de l’ACJB et d’École et Famille. Ces documents sont particulièrement
intéressants pour retracer la vie d’une section (action catholique dans tous les
aspects du quotidien : finances, propagande, tensions internes, etc.).

1

Lambert DENIS, Histoire d’une petite paroisse [Rofessart], Limelette, Éditions L. Denis, 1972, 41 p. (exemplaire
conservé à la bibliothèque de l’Académie royale de Belgique, à Bruxelles, sous la cote N 6932).
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Inventaire des papiers Lambert Denis

1. Documents d’ordre personnel, 1923-1928

2. Correspondance, 1922-19272

3-7. Cercle d’études Saint-Joseph de l’association paroissiale de Ligny
3. Réunions, 1911, 1 cahier manuscrit
4. Réunions, 1922, 1 cahier manuscrit
5. Réunions, 1925-1926, 1 cahier manuscrit
6. Réunions, 1922-1926
7. Documents divers, 1922-1925

8-17. Lambert Denis à l’ACJB
8. Réunions du comité décanal de Gembloux, 1923-1925
9. Enquête sur les œuvres de jeunesse dans le doyenné de Gembloux, n.d.3
10. Imprimés relatifs au doyenné de Gembloux, 1922-1927
11. Réunions du conseil provincial, Namur, 1926-1927
12. Réunions du conseil fédéral de l’ACJB, 1923-1924
13. Congrès de l’ACJB, 1922-19294
14. Cours de l’ACJB, 1923-19255
15. Imprimés émanant du secrétariat général de l’ACJB, 1924-19286
2

Avec de nombreuses lettres émanant de la fédération régionale JOC de Namur.
Réponses de 17 paroisses.
4
Niveau national (Gembloux, 1922 ; Charleroi 1924 ; Liège, 1927), niveau provincial (Ixelles, 1926 ; Dinant,
1929), niveau diocésain (Saint Hubert, 1926), niveau régional (Wanfercée-Baulet, 1923).
5
Fédération de Bruxelles, 1923 ; diocèse de Namur, 1925 ; fédération de Gembloux, n.d. ; Fleurus, 1924.
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16. Coupures de presse, n.d.
17. Fédération régionale de la JOC de Namur, 1924-1927 et n.d.7
18-21. École et Famille
18. Correspondance dans le cadre d’École et Famille, 1956-1958
19. Divers tracts d’École et Famille, 1955-1958
20. Réunions et comptabilité d’École et Famille, 1957-1958 et n.d.
21. Bulletin d’information École et Famille, mensuel, 12 numéros, 19561958
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Documents relatifs à la préparation au service militaire, au missionnaire de la jeunesse catholique, au
problème des catholiques mexicains, à l’action catholique en Flandre.
7
Voir aussi n°2.
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