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INTRODUCTION 
 
Il s'agit de 6 portefeuilles contenant divers documents relatifs à la préparation d'un de ses ouvrages : 
5LHQ�QH�YDXW�O
KRQQHXU��/
pJOLVH�EHOJH�GH������j�����  (Bruxelles, Editions Universitaires, 1946). 
Ils contiennent principalement des brochures, notes personnelles et extraits de presse.  Les brochures 
et journaux qui ont été sortis de ce fonds pour compléter la bibliothèque ont été repris en annexe. 
 
 
NOTICE BIOGRAPHIQUE SUCCINCTE 
 
Henri Haag (°1917-   ) : Historien contemporanéiste, il entame sa carrière à l'Université de Louvain en 
1950.  Haag enseignera surtout en Faculté de Sciences économiques, sociales et politiques. 
 
 
INVENTAIRE 
 
A. Notes personnelles et correspondance : 
 
1. Notes manuscrites : notices biographiques de membres du clergé, notes prises lors d'interviews,.. 

(19 pièces) 
 
2. Notes dactylographiées : notices biographiques sur des membres du clergé (2 pièces) 
 
3. Note dactylographiée concernant une proposition d'ajout à la Constitution  sur " la Famille"  (1 

pièce) 
 
4. Lettre de Léon de Savignac à Géo (sic) Gérard, 08/04/45 (1 pièce) 
 
5. Note dactylographiée : Demande de souscription aux "Amis de la JOC" (2 pièces) 
 
6. Note dactylographiée : "Notes sur l'activité des jésuites belges (province méridionale de Belgique) 

pendant la   guerre 1939-1945" , 24/08/1945 (1 pièce) 
 
7. Note polycopiée : "Propagande et préparation familiales" (1 pièce) 
 
8. Notes dactylographiées : Les organisations de jeunesse en Belgique , 1944  (4 pièces) 
 
9. Note polycopée concernant l'éveil de la jeunesse à la religion (1 pièce) 
 
10. Note polycopiée : "How the Port of Antwerp was saved" (1 pièce) 
 
11. Note dactylographiée : "Serment du jeune patriote" (1 pièce) 
 
12. Note polycopiée : “Le home de l'ange” (1 pièce) 
 



13. Note polycopiée : Aumônerie des prisonniers de guerre et de leurs familles, Un an d'activité : 1er 
juin 1942- 31 mai 1943, 6/1943 (1 pièce) 

 
B.  Presse écrite : 
 
14. Coupures de presse ( 1944-1945), découpées dans /D�/LEUH�%HOJLTXH, /D�0pWURSROH, /H�5DSSHO, 

9HUV��O
$YHQLU, /D�&LWp�1RXYHOOH, /D�9RL[�GHV�%HOJHV... se rapportant surtout à des membres du 
clergé victimes du nazisme (1 portefeuille) 

 
15. Journaux belges,  complets ou en partie (1944-1946) : /D�/LEUH�%HOJLTXH, /D�1DWLRQ�%HOJH, 'H�

:HHNSRVW… (7 pièces)�
 
C. Brochures  : 
 
16. Aumônerie des Prisonniers de guerre et de leurs familles, )LHUWp�HW�&RQILDQFH, 1942, 23 p.   
�
17. Aumônerie des Prisonniers de guerre et de leurs familles, ,OV�UHYLHQGURQW, 1942, 20 p.  �
 
18. FOLLIET (Joseph), 3RXU�FRPSUHQGUH�OHV�SULVRQQLHUV, Paris, Le Seuil, 1943, 32 p.�
 
19. Fonds national de Secours aux Sinistrés à Bruxelles, 5DSSRUW�SUpVHQWp�j�O
$VVHPEOpH�JpQpUDOH��GH�

O
2HXYUH�WHQXH�OH����VHSWHPEUH�����, Bruxelles, Office de publicité, 1945, 27 p.�
�
20.� STUYVERS (Willy)��9DGH�PHFXP�GX�6LQLVWUp, Bruxelles, Aide pour la Reconstitution des foyers 

éprouvés par la guerre, 39 p.  
 
21. Armée secrète, *URXSH�G
2UFKLPRQW (A.S.- Zone 5 - Secteur V - Groupe D)  � 
 
22. Assemblée générale statutaire de l'aide pour la reconstitution des foyers éprouvés par la guerre, 

Bruxelles, 29/04/1944 
 
23. GODEFROID (U.), 3ULqUH�GLDORJXpH�SRXU�OHV�3ULVRQQLHUV, 1942, 12 p.  
 
D.  Divers 
 
24. Signets de prière (8 pièces) 
 
 
ANNEXES 
 
 1) Brochures 
 
1.1. Aumônerie des Prisonniers de guerre et de leurs familles , Bruxelles:  
 
- Dans les camps, on prie..., 16 p. 
- Fidélité, 20 p. 
- FP (= diverses prières), 61 p. 
- Leur vie, 24 p. 
- Leurs Enfants, 20 p. 
- Prière des Captifs, 16 p. 
 
1.2. Autres brochures religieuses : 
 
* Le Centre de Culture Chrétienne,Gembloux, Duculot, 1944, 8 p. 



* Compte rendu de la Réunion Sacerdotale tenue le 23 septembre 1942 au Secrétariat général de 
L'Action Catholique des Hommes, Bruxelles, 1942, 31 p. 

* GODEFROID (U.), Prière dialoguée pour les Prisonniers, 1942, 12 p.  
* Lettre de André-Marie, évêque de Namur, n° 35, Duculot, 29 juin 1945, p.197-210 
* SIMONS (chanoine G.), Le sens de la Souffrance, Bruxelles, 32 p. 
* SONNET (Philippe s.j.), sans titre (prières à Notre-Dame), 14 p. 
* Vers de nouvelles chrétientés. L'action jociste dans les quartiers populaires. Doctrine - Enquêtes - 

Consignes, Louvain, 32 p. 
* Vers de nouvelles chrétientés. L'action jociste au travail. Méthode - Doctrine - Enquêtes - 

Consignes, Louvain, 40 p. 
 
1.3. Brochures diverses : 
 
* Aide pour la Reconstitution des Foyers Eprouvés par la Guerre, Rapport de la Première Année 

d'Activité (mai 1940 - juin 1941), Assemblée générale du 30 octobre 1941,  Bruxelles, 55 p. 
* Le statut de la jeunesse travailleuse, Bruxelles, Les Editions jocistes, 1944, 31 p. 
* STUYVERS (Willy), Vade-mecum du Sinistré, 3me éd., Bruxelles, Aide pour la Reconstitution des 

foyers éprouvés par la guerre, août 1944 et supplément ( mars 1945) 
* Union Démocratique Belge. Programme, Bruxelles, 8 p. 
 
2)  Revues et quotidiens :  
 
* Arc-En-Ciel, hebdomadaire édité par le Centre d’Accueil, n° 6 (14 novembre 1940) et n° 16 (23 

janvier 1941) 
* L’ami des scouts, Fédération des Scouts catholiques, n° 1 (novembre 1944) 
* L’Avenir du Luxembourg, 48e a., n° 36 (13-14/5/1945), n° 39 (20-21/5/1945), n° 43 (29-

30/5/1945), n° 46 (5-6/6/1945) et n° 48 (12-13/6/1945) 
* Bulletin des Dirigeants, n° 4 (01/03/1943), 5 (01/05/1943), 6 (15/07/1943) et 8 (fin 1943)  
* La Cité Nouvelle, 8e a., n° 13 (3/10/1944) et n° 16 (6/10/1944) 
* Coeurs belges, organe de ralliement des Patriotes belges,..., 2e a., n° 23 (15/11/1944) 
* Courrier français du Témoignage chrétien, Lien du Front de Résistance Spirituelle, n° 48 

(27/04/1945) 
* La Croix de Ste Alice, bulletin paroissial hebdomadaire, 22e a., n° 51 (30/12/1945) et 23e a., n° 1 

(6/01/1946) 
* La Croix de Charleroi, n° spécial, 1/11/1944 
* Feuilles documentaires, organe de l’ Action catholique des Hommes, 1944, 22 p. 
* Feuilles Familiales, Bruxelles, nrs 48-49, n° spécial en souvenir du décès de F. Tonnet et de P. 

Garcet, 23 p. 
* Front, l’hebdomadaire belge de la résistance, série légale, n° 39 (17/06/1945) et n° 50 (2/09/1945) 
* Jeunesse et Vie. Organe bimensuel de la J.I.C.F., 1945, n° 8  
* Jeunesse ouvrière, l’organe de la JOC, 19e a., n° 3, 2ème quinzaine d’octobre 
* Jeunesse rurale, 1ère a., n° 7-8-9, avril-mai 1945 
* La Nation Belge, 28e a., n° 30 (30/01/1945) 
* Bulletin de l'Office israëlite de presse et de documentation, n° 2, 4/05/1945, 5 p. 
* Le Quotidien, n° 221 (22-23/12/1945) 
* Het Roos Beiaard, weekblad voor Dendermonde en het Omliggende, 42e a., n° 32-32 (19/14/1945) 
* Septembre, Organe du redressement national, 1e a., n° 1 (1/1/1945) 
* Solidarité, Organe hebdomadaire du Comité national « Solidarité », publié par le Service Social du 

Front de l’Indépendance, 2e n° légal (15/10/1944) 
* La Voix des Belges, Battus parfois, Abattus jamais, 5e a., n° 17 (19/08/1945) 
 
 
Colienne LEJEUNE de SCHIERVEL 
août 1998 


