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Papiers Robert KOTHEN 

 

Biographie
1
 

 

Robert Kothen est né à Schaerbeek le 14 février 1900. Après des études universitaires en 

pharmacie à l’université de Louvain (1922), il obtient une licence en philosophie (1925). Il 

entre au Grand séminaire de Malines (1925) et est ordonné prêtre le 26 décembre 1928. De 

1928 à 1932, il est professeur au Collège Saint-Boniface à Ixelles-Bruxelles. À Pâques 1932, il 

est nommé aumônier général adjoint de la JOC. Il s’y occupe notamment des éditions et des 

publications. Son rôle dans la préparation du congrès de 1935 fut primordial. Mais son action 

principale à la JOC se situe au niveau de la JOC internationale. Voyageur infatigable, il fait 

connaître la JOC dans de nombreux pays et on peut le considérer comme la cheville ouvrière 

de l’expansion internationale de la JIOC.  

En 1940, il quitte le mouvement pour se consacrer à l’action catholique destinée aux 

pharmaciens à travers la Société Saints-Côme-et-Damien qu’il avait fondée en 1929. Dès 

1945, il entame une série de voyages afin de susciter un mouvement international de 

pharmaciens catholiques. Un congrès international se réunit à Rome en 1950, puis un 

second à Spa en 1952. Il quitte la présidence de la société au début des années 1950. 

Il est également aumônier du monastère de la Visitation à Lennik-Saint-Quentin (près de 

Bruxelles) de janvier 1941 à 1948. Après la suppression du monastère, il continue à 

s’occuper des religieuses transférées au monastère de Kraainem.  

Lorsqu’il était au séminaire, Robert Kothen aimait réunir ses condisciples en cercles d’études 

et discuter des problèmes relatifs à l’Action catholique. Devenus prêtres, ces séminaristes 

restèrent en contact et c’est ainsi que se forma un groupe « L’Entr’aide sacerdotale » dont le 

but était de former des prêtres compétents dans le monde actuel. Robert Kothen est 

l’animateur de ce groupe. De ce groupe naquirent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 

Entretiens sacerdotaux dont le but était de former des prêtres compétents dans le monde 

actuel. En 1952, ces journées se déroulèrent à Bonn.  

Robert Kothen connut une longue carrière de professeur. Elle débute à l’Institut Saint-

Boniface à Bruxelles (1929-1932). Depuis 1935, il enseigne à l’École sociale d’Heverlee 

(Louvain) et depuis 1937 à l’École sociale catholique féminine de la rue de la Poste à 

Bruxelles. En 1943, s’ajoutèrent des cours à l’école sociale de Charleroi, de Mons, de 

Culenborg (Hollande) et de Namur.  

                                                           
1 Sur Robert Kothen, voir Guy ZELIS, La formation au travail social, entre "maternalisme" et 
professionnalisation. L’École sociale catholique féminine de Bruxelles (1920-1940), t. 3, Louvain-la-Neuve, 
UCL, 2001, thèse de doctorat inédite, p. 129*-130* (consultable à l’ARCA). 
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La bibliographie de Robert Kothen est longue2. Relevons notamment son Histoire des 

théories sociales en cinq tomes et son édition des Documents pontificaux en sept tomes. 

L’édition des Fiches documentaires de 1945 à son décès en décembre 1955 constitue un 

aspect important de l’œuvre de Robert Kothen dans les dernières années de sa vie. 

Périodique sous forme de fiches séparées, cette publication désirait faire connaître la pensée 

et la vie de l’Église3.  

À la mort de Robert Kothen en 1955, Mademoiselle Heyndrikx, sa collaboratrice, se chargea 

de rassembler et de conserver ses archives. Le journal était en possession de l’abbé Delforge, 

curé de Walhain-Perbais. En 1977, archives et journal étaient cédés à l’UCL par 

l’intermédiaire d’Élisabeth Cambier, étudiante en histoire, qui avait consacré son mémoire 

de licence aux relations internationales de la JOC (1974)4. 

  

                                                           
2 Voir le numéro 62. 
3 Une collection complète des Fiches documentaires, éditées par le Secrétariat de l’Action catholique des 
hommes, est conservée dans la bibliothèque documentaire de l’ARCA : ARCA P 250 (1945/1 – 1955/132). 
4 Élisabeth CAMBIER, Relations internationales au sein de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, 1927-1939, 
Louvain, UCL, 1974, mémoire de licence en histoire. 
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Inventaire des papiers Robert Kothen 

 

1-4. Personalia 

1. Documents sur la famille de Robert Kothen 

2. Correspondance de R. Kothen à sa famille, 1919-1921 

3. Idem, 1922-1926 

4. Correspondance d’intérêt général, 1925-1935 et n.d. 

5-9. R. Kothen, aumônier de la JOC 

5. Correspondance, 1929-1939 

6. Préparations de retraites, 1931-1932 

7. Réunions de séminaristes, 1932-1939 

8. Réunions d’aumôniers jocistes, 1932-1937 

9. Réunions internationales, 1935-1939 

10-13. R. Kothen, animateur de l’Entr’aide sacerdotale 

10. Historique du mouvement et réunions diverses, 1946-1951 

11. Enquêtes sur la vie du clergé, 1948 

12. Le mouvement en France, 1930-1949 

13. Publications du mouvement : Échos du GES, 1930-1931 et Pages des 

aumôniers, 1941 (?) 

14-55. Journal de R. Kothen5 

14. oct.-nov. 1915, voyages6 

15. 21/10/1920-15/08/1922 

16. 2/01/1923-30/09/1923 

17. 13/05/1925-07/02/1939 

18. 12/04/1928-6/10/1932 

19. août-1930-mai 1934, voyages 

20. 1931, 1935, 1936, 1937, 1939, voyages 

21. 01/09/1935-26/09/1937 

22. 08/02/1939-16/03/1940 

23. 10/05/1940-29/07/1940 

                                                           
5 Certains cahiers du journal ne concernent que des voyages de R. Kothen. Ils sont suivis de la mention 
« voyages ».  
6 Cahier rédigé en anglais. 
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24. 29/07/1940-31/12/1940 

25. 03/09/1944-21/03/1948 

26. 1945, voyages 

27. 1946-1948, voyages 

28. 1947-1948, voyages 

29. 4/10/1948-14/10/1948 

30. 01/01/1949-30/06/1949 

31. 01/07/1949-15/07/1950 

32. 1949-1955, voyages 

33. 16/07/1950-31/12/1951 

34. 1952-1953, voyages 

35. 1953-1955, voyages 

36. 1953 

37. 1953 

38. 1953 

39. 1953 

40. 02/01/1952-30/04/1954 

41. 02/05/1954-09/11/1955 

42-55. Dossiers annexes au Journal7 

42. Complément au n° 14 

43. Complément au n° 18 

44. Complément au n° 19 

45. Complément au n° 22 

46. Complément au n° 23 

47. Complément au n° 24 

48. Complément au n° 26 

49. Complément au n° 27 

50. Complément au n° 28 

51. Complément au n° 29 

52. Complément au n° 30 

53. Complément au n° 33 

54. Complément au n° 40 

55. Complément au n° 41 

 

                                                           
7 Dans certains cahiers se trouvaient des documents épars et de natures diverses : notes manuscrites, cartes de 
visites, documentation de voyage, etc. Pour éviter qu’ils ne s’égarent, ils ont été rangés dans des enveloppes. Le 
numéro de l’inventaire renvoie au n° du cahier dont sont extraits les documents. 
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56-62. Écrits de R. Kothen 

56. La mystique chrétienne du travail, 1952 : notes préparatoires 

57. Projet d’édition posthume d’un ouvrage intitulé Commentaires de 

l’Apocalypse (1957) 

58. Notes de méditations, 1923 

59. Manuscrits divers 

60. Divers articles dactylographiés 

61. Articles reliés, 1922-1937 

62. Bibliographie de R. Kothen 

63-64. Sermons et retraites 

63. Sermons prononcés au cours de l’année sociale du diocèse de Namur, 1949 

64. Retraite à des  propagandistes du MOC, 1952 

65-87. Biographies de R. Kothen 

65. La belle vie sacerdotale de Robert Kothen, 1900-1955, par l’abbé Joseph 

Bosseaux, s.l.n.d., documentation et un exemplaire dactylographié 

66-87. L’abbé Kothen, Namur, 1958 par Jacques Leclercq 

  66. Divers témoignages sur la vie de R. Kothen 

 67-68. Notices nécrologiques  

 69-81. Dossiers préparatoires à la biographie8 

  69. Pharmacien 

  70. 1929-1940 : Journal-JOC 

  71. Santé personnelle de R. Kothen 

  72. Entr’aide sacerdotale 

  73. Union des Églises 

  74. Histoire Fleishauer, motifs du voyage à Berlin, 1942 

  75. Écoles sociales 

  76. Directeur de conscience des religieuses 

  77. Fiches Documentaires 

  78. Dossier du n° 1 au n° 199 

  79. Dossier du n° 202 au n° 426 

                                                           
8 Les n° 69 à 77 sont des dossiers constitués par J. Leclercq. Ils contiennent des documents de natures diverses : 
correspondance, témoignages, copies du journal de Kothen. Les titres de dossiers sont ceux attribués par J. 
Leclercq. Les n° 78 à 81 sont des dossiers constitués de documents numérotés par J. Leclercq. Ce souvent des 
copies de documents originaux. Cette numérotation ne suit ni un ordre logique ni un ordre chronologique. 
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  80. Dossier du n° 501  au n° 656 

  81. Dossier du n° 657 au n° 1005 

 82. Divers documents annotés par J. Leclercq9 

 83-84. Copies dactylographiées d’extraits du journal de Kothen 

85 Un exemplaire dactylographié du chapitre « Jeunesse » rédigé par 

Anne Tellier, oblate séculière de Maredsous. 

 86. Correspondance d’édition 

 87. Appréciations de lecteurs 

88. Varia 

88. Inventaire de la bibliothèque de Robert Kothen vendue en vente publique à 

la galerie J. Landrain à Bruxelles le 14 décembre 1957 

 

                                                           
9 Correspondance et coupures de presse. 


