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Biographie de Vincent Levaux 

 

Né à Liège le 13 avril 1925 et décédé à Liège le 19 mai 2007, fils de Léopold 
Levaux (1892-1956) et de Flore Gyhra, époux de Marianne Denoël (née en 1931), 
avec laquelle il a eu 4 enfants.  

Vincent Levaux porte le prénom du Père Lebbe, qui l’a baptisé1. 

Études primaires à l’Institut Saint-Paul, Liège. 

Études secondaires au collège jésuite Saint-Servais de Liège (Rhétorique A, 
1942). 

Travail obligatoire à la S.A. d’Angleur-Athus, division de Grivegnée (laminoir), 
juin-3/10/1943. 

Résistant civil et volontaire de guerre engagé au mois de décembre 1944, appelé 
à la 2ème brigade de l’infanterie Yser en date du 19 janvier 1945, renvoyé dans 
ses foyers le 29 octobre 1946. 

Vincent Levaux est entré au Séminaire à Liège en 1947. Son inscription figure 
dans l’Elenchus alumnorum seminarii leodiensis ab anno 19372. On ignore à 
quelle date il a quitté le Séminaire de Liège3. 

Étudiant en droit à l’Université de Liège. 

Président directeur général de Métal Profil S.A. 

Secrétaire général de Cockerill Sambre. 

Attaché au Secrétariat général de la Société Belge de l’Azote (SBA)4, 1959. 

                                                           
1 Voir la dédicace du livre de Léopold LEVAUX, Le Père Lebbe, apôtre de la Chine moderne 
(1977-1940), Paris-Bruxelles, Éditions universitaires, 1948, p. 7 : « À mon bien-aimé fils 
Vincent, baptisé par le Père Lebbe » (exemplaire conservé à l’ARCA, Papiers Vincent Lebbe). 
2 Archives de l’évêché de Liège. 
3 Informations communiquées par Christian Dury, archiviste de l’évêché de Liège, que nous 
remercions. 
4 La Société Belge de l’Azote (SBA) est établie en 1923 à Renory-Ougrée, près de Liège, et 
fusionne en 1937 avec la Société des produits chimiques du Marly (Bruxelles). 
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Maître de conférences (en 1959), et ensuite professeur à l’Université catholique 
de Louvain (jusqu’en 1990)5, chargé de cours portant sur les relations publiques6. 

 

Archives complémentaires 

 

Vincent Levaux et son épouse ont en mars 1999 remis, par l’intermédiaire 
de Bernard Remiche, au professeur Jean-Claude Polet (UCL) et à Philippe van den 
Heede (UCL, puis Ruhr-Universität Bochum) les archives de Léopold Levaux7. 
Celles-ci sont conservées par l’ARCA mais, en l’absence d’un inventaire, ne sont 
pas consultables. 

  

                                                           
5 Colloque organisé en 1990 en hommage au professeur Vincent Levaux : « Dire l’entreprise. 
Actes du colloque des 20 et 21 mai 1990 », dans Reflets et perspectives de la vie économique, 
t. 29, n° 2, mai 1990, p. 72- . 
6 Voir Axel GRYSPEERDT, « Catholicisme et communication », dans Hermès. La Revue, n° 48, 
2007/2, p. 33-38 ; Andrea CATELLANI, « Un laboratoire de recherche en transformation : le 
LASCO de l’Université Catholique de Louvain », dans Communication et organisation, t. 35, 
2009, p. 254-263. 
William Ugeux (1909-1997) avait envisagé la création d’un « Institut des techniques de 
diffusion », qui sera proposé dès 1945 au recteur de l’UCL. Proposition formulée avec quelques 
autres chrétiens, Marc Delforge (directeur du quotidien namurois Vers l’Avenir), et Paul M.G. 
Lévy (1910-2002), haute figure de la résistance belge au même titre que William Ugeux, 
reporter à la radio belge avant 1940, puis attaché du ministre de l’Information à Londres pendant 
la guerre. De même que W. Ugeux, Paul M.G. Lévy fut militant de l’Union démocratique belge 
(UDB). Enfin, il devint directeur de l’information au Conseil de l’Europe où il contribua 
notamment au choix du drapeau européen, avant d’être nommé professeur en information à 
Strasbourg puis à l’UCL dans les années 1970. 
7 Léopold Levaux (1892-1956), « critique littéraire prolifique, professeur de littérature à 
l’Université de Liège et intellectuel engagé dans la cause catholique, fort écouté par la 
jeunesse » (compte rendu du livre de Philippe VAN DEN HEEDE, Réalisme et vérité dans la 
littérature : réponses catholiques, Léopold Levaux et Jacques Maritain, Fribourg, Academic 
Press Fribourg, 2006, 480 p., par Cécile VANDERPELEN-DIAGRE, dans Textyles, t. 30, 2007, p. 
137). 
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Inventaire des Papiers Vincent LEVAUX 
 

1. Correspondance, 1943-1948 
 

2. Institut Saint-Paul, Liège, école primaire de garçons, bulletins, 1933-1934, 
1934-1935 
 

3. Collège Saint-Servais, Liège : diplômes de Premier, 1936, 1938 et 1939 ; 
résultats, décembre 1937, avril 1938 et juillet 1942 
 

4-7. Séminaire de Liège, 1942-1948/1949 
4. Cours : 

4/1. Theologia moralis fundamentalis, 1942-1943, 126 p. 
4/2. De legibus, n.d., 52 p. (incomplet) 
4/3. Synopsis tractatus De Deo redemptore, n.d., 73 p. 
4/4. Tractatus de sacramentis en genere, n.d., 26 p. 
4/5. Actio catholica, n.d., 18 p. et Action catholique des laïcs, n.d., 17 
p. 
4/6. Tractatus de inspiratione, n.d., 33 p. 
4/7. Synopsis tractatus de gratia, n.d., 76 p. 
4/8. Tractatus de beata Maria virgine, n.d., 54 p.  
4/9. De missalis romani liturgia, n.d., 88 p.  
4/10. Cours sur les Psaumes (1-100), n.d., non paginé 
4/11. L’eucharistie, n.d., 144 p. (incomplet) et L’eucharistie, n.d., 17 
p. 
4/12. Tractatus dogmatico moralis de matrimonio et de castitato, 
n.d., 123 p. + notes manuscrites 
4/13. Bréviaire, n.d., 1 p. 
4/14. La grâce actuelle, n.d. 
4/15. Catholicisme, protestantisme, n.d., 1 p. 

5. Notes manuscrites : Questions personnelles en métaphysique, 1946 
et n.d. 

6. Réflexions théologiques, avec 1 cahier de notes de lecture et de 
réflexions, n.d. 

7. Documentation pour des sermons, 1948 
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8. Travail obligatoire des étudiants à la S.A. d’Angleur-Athus, division de 
Grivegnée (laminoir), juin 1943-30/10/1943 
 

9. Dépenses personnelles, 1943, 1 pièce 
 

10.  Jeux et loisirs, n.d. 
 

11.  Vincent Levaux, résident à la Fondation belge de la Cité universitaire de 
Paris, 1945-1946 
 

12-16. Université de Liège 

12.  Notes tirées de P. Horion8, Législation sociale, 2e éd., [Liège, Desoer, 
1950] 

13.  Le Vaillant. Journal officiel des étudiants catholiques de Liège,  
2 exemplaires (dont 1 est incomplet), 1951 

14.  Correspondance, 1952-1953 
15.  Articles de Léo Wéry, de Madeleine Rey et de Vincent Levaux, n.d. 
16.  Base d’enquête pour une équipe universitaire de 1ère médecine, n.d., 

1 pièce 
 

17-41. Activités de Vincent Levaux 

17-21. Vincent Levaux, membre des Équipes sociales de malades Auxilia9 

17.  Présentation d’Auxilia par le chanoine Vieujean et liste des cours, 
1942-194410 

18.  Correspondance d’élèves à Vincent Levaux, 1941-1942 et n.d. 
19.  Carte de participation et carte de propagande, n.d. 
20.  Documents relatifs aux professeurs, 1942 et n.d. 

                                                           
8 Paul Horion (1901-1970) est professeur de droit du travail, droit social et industriel à 
l’Université de Liège. 
9 Auxilia - Équipes sociales de malades et anciens du sanatorium Auxilia - est une œuvre, née 
en France en février 1926 et introduite en Belgique en avril 1935 à l’initiative de Fabienne Van 
Roy ; en 1935, la présidente courante est exercée par Jeanne de la Ruwière, Fabienne Van Roy 
gardant le titre de présidente-fondatrice et participant à toutes les réunions. L’aumônier du 
mouvement est le chanoine Jean Vieujean. Auxilia a organisé en 1939 des cours par 
correspondance à l’intention de soldats mobilisés et, après 1940, à l’intention de nombreux 
soldats blessés. Sur les Équipes sociales Auxilia, voir Catholicisme, t. 1, 1948, col. 1103- 1104 
(M.-P. SÈVE). 
10 Avec un bulletin d’adhésion (au verso de la liste des cours).  
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21.  Cours de néerlandais par correspondance. 15 leçons, n.d. 
 

22.  JEC (France), présentation, [1945] 
23.  Texte de la promesse faite à la JEC, 1942, 1 pièce 
24.  Notre Action, novembre 1945 
25.  Groupe de jeunes de Forces nouvelles 

Cercle d’étude et correspondance, 1945-1946 et n.d. 
26.  Jeunesse et éducation nationale, U.D.B. (Union Démocratique 

Belge)11, n.d., 3 p. dactylographiées 
27.  Traductions en allemand par Vincent Levaux de plusieurs ouvrages12, 

1960-1962 
28.  Vincent Levaux, attaché au secrétariat général de la SBA (Société 

belge de l’Azote) 
Contacts entre le groupe financier Worms13 et la SBA, 195914 

29.  Vincent Levaux, secrétaire du Comité de défense de l’entreprise 
privée libre 
Rapport par Vincent Levaux de la visite de l’exposition « Public 
relations » à l’Institut supérieur de commerce, Anvers, 195215 

  

                                                           
11 William Ugeux participe, durant son exil londonien, à la création de l’Union Démocratique 
Belge (UDB), nouveau parti qui souhaite engager la Belgique d’après-guerre dans la voie des 
réformes. Mais le parti, fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par Pierre Clerdent 
et Antoine Delfosse, ne survivra pas aux élections de février 1946. Voir Jean-Claude WILLAME, 
« L’Union démocratique belge (U.D.B.). Essai de création "travailliste" », dans Courrier 
hebdomadaire du CRISP, n° 743-744, 1976, p. 1-43, consultable en ligne sur 
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1976-37-page-1.htm  
12 Notamment Léopold Levaux, Pensées et maximes du Père Lebbe, avec le contrat d’édition 
de l’ouvrage entre les Éditions universitaires et Léopold Levaux, 16/03/1951. 
13 Dans les années 1950 et la reconstruction de l'après-guerre, les activités financières du groupe 
Worms prennent un essor remarquable. Worms propose des financements complets pour la 
construction d'usines situées hors de France. Contacts en vue de la réalisation d’un film sur 
Vincent Lebbe (1877-1940), missionnaire lazariste belge en Chine, auquel le père de Vincent 
Levaux a consacré une biographie : Léopold LEVAUX, Le Père Lebbe, apôtre de la Chine 
moderne (1977-1940), Paris-Bruxelles, Éditions universitaires, 1948, 468 p., ill. 
14 Il s’agit essentiellement de la correspondance relative à la construction d’usines au Mexique. 
15 Voir aussi infra, n° 25/13. 
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30-36. Vincent Levaux, membre du Cetedi (Centre des techniques de 
diffusion et des relations publiques), Louvain 

30.  IRESP (Institut de recherches économiques, sociales et 
politiques) de l’UCL, réunions, correspondance et documents16, 
1960-1962, 1 dossier 

31.  Université de Louvain, Section : Technique de diffusion et 
relations publiques, 1961-1962, 1 dossier17 

32.  Université de Louvain, Section et Cetedi, 1961-1962, 1 dossier, 
avec des sous-dossiers intitulés : notes de Vincent Levaux, 
candidatures, correspondance générale et Fr. Latteur (assistante) 
et secrétariat 

33.  UCL, Cetedi, 1961-1962, 1 dossier avec des sous-dossiers 
intitulés : rapports, réunions de professeurs ; budgets et 
subsides ; Urbain Vaes ; Jean-Claude Baffrey ; Jean-Marie Van 
Bol ; Cetedi-enquête RTB ; Cetedi-Jean-Marie Leboutte ; 
recherche presse ; locaux et matériel ; correspondance diverse ; 
publications diverses 

34.  Vincent Levaux & Jean-Claude Baffrey, Monographie sur le 
contenu actuel de la fonction de relations publiques en Belgique, 
Centre des techniques de diffusion et des relations publiques, 
1962, 49-XXV p. (IRES-Louvain. Cahier n° 1) 

35.  Vincent Levaux, Robert Maillard & Myriam Van Haelen, 
Bibliographie des relations publiques en Belgique, 1962 (IRES-
Louvain. Cahier n° 2) 

36.  Pierre [de] Saint-Georges, Les relations publiques et l’Église. Une 
tentative de vulgarisation précise, document de travail transmis 
aux participants au séminaire de juin 1968 et du follow-up de 
décembre 1968, février 1969 

  

                                                           
16 Avec Victor Bachy, La préparation des créateurs chrétiens de films par l’enseignement 
universitaire, Congrès de l’Office catholique international du cinéma, Montréal, 1962, 16 p., et 
des documents concernant l’enseignement relatif au cinéma à l’UCL. 
17 Avec des documents concernant l’ACAPSUL (Association du corps académique et du 
personnel scientifique de l’Université de Louvain) et des directives administratives de l’UCL. 
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37-40. Vincent Levaux, professeur à l’Institut des sciences politiques et 
sociales de l’UCL 

37.  Correspondance, 1969 
38.  Réunions du Conseil de l’Institut, 1969 
39.  Examens et mémoires de licence, 1969 
40.  Projet de réforme du département de sciences sociales, n.d. 

 
41.  Vincent Levaux, collaboration à la revue Hommes dans l’industrie 

Correspondance, 1956-195818 
 

42.  Notes de lecture de Vincent Levaux et compte rendu 

42/1. Conversion et grâce chez Saint Thomas d’Aquin, 1944, 4 p. 

42/2. Les classes, 1950, 7 p. 

42/3. J. [Yves] Congar, Dogmes protestants et dogme catholique 
comparés, 1937, 1 p. 

42/4. A. Denis, La pensée pontificale sur la propriété, 1948, 6 p. 

42/5. La doctrine sociale de l’Église, [post 1949], 10 p. 

42/6. Louis Lavelle, La présence totale, n.d., 3 p. 
42/7. Alex. Masseron, Comment faut-il lire la Divine Comédie, 1941, 2 p. 

42/8. P. Émile Mersch, sj, Ce que la théologie dit de la Sainte Vierge, n.d., 
2 p. 

42/9. Meunier, n.d., 1 p.  

42/10. La rédemption, n.d., 8 p. 

42/11. La réforme de l’entreprise, n.d., 4 p. 

42/12. Sources de la Révélation, n.d., 2 p. 

42/13. Vincent Levaux et Jos. Raemaekers, Compte rendu du livre 
Confrontations de Jules Moch, 1952, 13 p. 

  

                                                           
18 Concerne des articles de Vincent Levaux. 
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43-49. Varia 
43.  Yves de Montcheuil, Le désir de l’apostolat (article publié dans le 5e 

Cahier de Neuilly), imprimatur Et. Jos. Carton de Wiart, vic. gen. 
Mechl., n.d. 

44.  Jean Daniélou, « La vie intellectuelle en France : communisme, 
existentialisme, christianisme », [dans Études, n° 245, septembre 
1945, p. 241-254], 10 p. 

45.  P. Gevers, Du conseil d’entreprise … au conseil des travailleurs ? Un 
dilemme posé au Mouvement ouvrier chrétien, Universiteit 
Antwerpen, communication à présenter à la seconde Conférence 
internationale sur la participation, le contrôle et l’autogestion, Paris, 
7-10 septembre 1977 

46.  Israël. Bulletin d’information et de presse de la Fédération sioniste de 
Belgique, n° 1-5, 7, 10-18, 20, juin-novembre 1948 

47-48.  Coupures de presse relatives aux prêtres-ouvriers, 1953-1954 
49.  Rapport de la Sœur Supérieure de la Prison de Tournai sur son activité 

pendant la guerre [1914-1918] à l'intérieur de l'établissement, copie 
certifiée conforme du document pour M. Bataille, 26/11/1920, 7 p. 
dactylographiées 


