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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 Jean VIEUJEAN (1897-1970)1

Né à Awans-Aywaille le 13 mars 1897, Jean Vieujean est ordonné prêtre
en 1921. Il entre alors à la Faculté de théologie de l’Université catholique de
Louvain, est nommé sous-régent du Collège du Pape à Louvain en 1923 et
promu au doctorat en 1924. Toutes ses tâches ne l’empêchent pas de
participer au groupe d’Action catholique du chanoine Abel Brohée et de l’abbé
Louis Picard. Mais, suite à un article traitant de saint Thomas paru dans L’Effort,
l’organe de l’ACJB (Association catholique de la jeunesse belge), et jugé
« indigne » par les dominicains, il doit renoncer à sa promotion dans les cadres
de l’ACJB et est nommé en 1924 professeur de poésie puis de rhétorique au
collège épiscopal Saint-Barthélemy de Liège. En 1927, Mgr Kerkhofs, évêque de
Liège, le charge du cours d’histoire ecclésiastique au Grand séminaire de Liège.
Viendra s’ajouter ensuite le cours de théologie fondamentale qu’il professera
jusqu’en 1936, date à laquelle il revient à Louvain pour remplacer Mgr Picard à
la tête de l’ACJB. Une lourde tâche à l’époque où l’Action catholique cherche
un second souffle et où le rexisme ébranle le monde catholique. Absorbé par
ses cours à l’université de Louvain, il doit abandonner l’aumônerie de l’ACJB en
1943. Docteur en théologie en 1942, il sera nommé maître de conférences à
l’UCL, où il enseigne l’histoire de l’Église et la théologie spirituelle à l’Institut
supérieur des sciences religieuses qui vient d’être fondé. Il est chargé
parallèlement de donner le cours de sciences religieuses en Médecine et en
Philosophie et lettres. En 1950, il est nommé professeur ordinaire à la Faculté
de théologie et sera admis à l’éméritat en 1967. À côté de son enseignement
universitaire, on le retrouve professeur à l’école d’infirmières Sainte-Élisabeth,
aumônier d’Auxilia2 ainsi que des Jeunes écrivains catholiques de Belgique.
Jean Vieujean est également écrivain et on lui doit de nombreux livres pour les
jeunes sous le pseudonyme de Jean le Presbytre. Membre du comité de
direction de la Revue Nouvelle où ses articles étaient signés " Scrutator ", il
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Voir son éloge funèbre par Jacques COPPENS, dans Annuaire de l’université de Louvain,
t. XCVI, 1966-1970, Louvain, 1970, p. CXLVIV-CLIII, et l’article de Philippe DELHAYE
dans Les Feuilles documentaires, n° 33, juin-juillet 1970, p. 313-319. Une notice
biographique a paru dans la Nouvelle biographie nationale, vol. 8, Bruxelles, Académie
royale de Belgique, 2005, p. 381-383 (André TIHON).
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Organisme créé en 1935 pour former des équipes sociales auprès des malades.

dirige aux éditions Casterman de 1936 à 1946 la collection Vie et Spiritualité et
lance en 1947 la collection Religion et Vie. Il se verra confier la direction de la
Maison de la charité à Dalhem (Visé), une maison de repos pour prêtres
retraités. Il y meurt le 22 avril 1970.

Papiers Jean Vieujean
À la mort du chanoine Vieujean, ses archives furent confiées à son
cousin, l’abbé Jules Vieujean (1902-1978). Celui-ci les déposa chez sa nièce,
Madame Reginster-Henkinbrant (1906-1996). En 1971, elle les céda aux
Archives du monde catholique (ARCA).
En possession de l’abbé Michel Reginster, curé d’Aywaille, neveu du
chanoine Jean Vieujean, quatre caisses d’archives ont été confiées en 2002 aux
Archives de l’Université catholique de Louvain par l’intermédiaire de l’abbé
Julien Ries, professeur émérite, président du Centre Cerfaux-Lefort3.
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UCL, Archives de l’Université, Archives de Jean Vieujean,
https://archives.uclouvain.be/atom/index.php/archives-de-jean-vieujean

Inventaire des papiers Jean Vieujean

1-2. Correspondance
1. 1936-1938 et n.d.
2. 1939-1940
3. Congrès doctrinal de l’ACJB, Liège, 29/04/1938-01/05/19384
4. Comptes rendus de réunions de l’ACJB5
5. Imprimés sur l’organisation de l’ACJB, 1937-1940 et n.d.6
6. Notes manuscrites de l’abbé Vieujean et brouillons d’articles7
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Avec des articles de l’abbé Vieujean.
Commission centrale de coordination, Comité général, Commission d’éducation physique,
réunions de présidents régionaux.
6
Notamment sur les Colonies fraternelles et les gîtes d’étape.
7
Concerne le Manuel de la JEC, l’abbé Bruno de Solages (1895-1983), recteur de l’Institut
catholique de Toulouse de 1931 à 1964, les patronages, le pèlerinage de l’ACJB à Rome en
1938.
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