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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Antoine Pottier est né à Spa le 22 février 1849. Il meurt à Rome le 24 novembre 1923. Après
des humanités gréco-latines au Petit séminaire de Saint-Trond, il souhaite s’engager dans la vie
sacerdotale et rejoint Rome où il suit, de 1868 à 1875, les cours de philosophie et de théologie de
l’Université grégorienne. Il est ordonné prêtre en 1874, puis devient docteur en théologie l’année
suivante. De retour à Liège, il se voit confier d’abord l’enseignement de la philosophie dans
son collège d’origine (1875-1876), ensuite la charge de directeur au Collège Saint-Quirin à Huy
(1876-1879), enfin la chaire de théologie morale au Grand séminaire de Liège de 1879 à 1902. Durant
toutes ces années il s’intéresse à la question sociale, aux coopératives économiques et professionnelles,
il crée une « Union démocratique chrétienne » (1893), s’attirant ainsi les méfiances des catholiques
conservateurs. Leurs menées contre les idées démocrates trouvent un écho à Rome et amènent le
pape Léon XIII à imposer à l’abbé Pottier un retrait de toute vie sociale et politique. Une grave
maladie pulmonaire l’oblige à cesser son enseignement dès 1900 et à rejoindre Rome en 1902, où le
climat lui est plus favorable. Il reçoit des fonctions d’enseignement de la science sociale au Collège
léonin (1905-1915) et diverses charges dans le milieu ecclésiastique. Jusqu’à la fin de sa vie, il restera
attentif à l’évolution des milieux catholiques et de la démocratie chrétienne en Belgique, en Italie et en
Espagne mais, désormais, sans y participer. Son activité intellectuelle est intense ; il publie beaucoup,
ouvrages, opuscules, articles dans des journaux et des revues ; il fait aussi de multiples conférences
où il continue de défendre ses idées sociales.

Historique de la conservation
Les papiers Antoine Pottier ont été découverts en 1995 dans les caves dévolues à l'Institut supérieur de
philosophie — suite à une demande de Jean-Louis Jadoulle dans le cadre de sa thèse doctorale, nous
y avons retrouvé un ensemble de caisses numérotées lors du déménagement de Louvain à Louvainla-Neuve par Monsieur Jacques Follon.
Ces papiers faisaient partie du fonds Auguste Pelzer*, arrivé à Louvain en 1958 à destination du
Centre De Wulf-Mansion ; José Ruysschaert, l’exécuteur testamentaire d’Auguste Pelzer, les y avait
fait parvenir de Rome, en conformité aux désirs de celui-ci. Ils étaient toujours enveloppés du papier
journal d’origine et ne semblaient pas avoir été déballés depuis lors — les divers paquets contenant
les papiers de l’abbé Pottier étaient identifiés par les lettres PO[ttier].
Nous n’avons cependant pas la certitude que l’entièreté des papiers Pottier ait été retrouvée. Deux
éléments nous le font penser. La numérotation non continue des caisses retrouvées du Centre De WulfMansion. L’absence de la correspondance Sentroul-Pelzer, alors que dans sa lettre à Étienne Van
Cauwenbergh datée du 14 mars 1958, José Ruysschaert écrit : « Il doit y avoir dans un paquet Pottier,
la correspondance Sentroul-Pelzer qui ne manque pas d’intérêt pour Louvain et Sao Paulo. Dans la
hâte de l’emballage, nous avons négligé de la distinguer, mais vous la retrouverez sans difficulté ».
* Dans une lettre à Léon Pelzer, frère d’Auguste Pelzer, datée de janvier 1958, José Ruysschaert réfute
une demande faite par la Bibliothèque communale de Liège : « Quant aux papiers de Mgr Pottier, qui
touchent l’histoire de la démocratie chrétienne liègeoise et romaine, je vous avouerais qu’il me semble
contrindiqué de les déposer dans une bibliothèque communale. Ces questions touchent à l’histoire
de l’Église belge et de l’Église en général, pour que l’on puisse raisonnablement prendre ce risque.
La personne qui est bibliothécaire pour le moment peut être une excellente personne ; qui sera son
successeur ? Je vous dis en toute simplicité et en toute conscience mon avis. S’il s’agissait d’un fonds
de brochures imprimées intéressant l’histoire de la démocratie liégeoise, je trouverais la solution toute
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normale, mais comme il doit s’agir de papiers manuscrits personnels de Mgr Pottier, nous devons
être beaucoup plus prudents… » (FI 50 : Archives de la Bibliothèque Centrale, Papiers Étienne Van
Cauwenbergh, liasse 20).
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Les archives contenues dans ce fonds touchent l’histoire de la démocratie chrétienne liégeoise et
romaine, sous la forme de documentation, manuscrits d’articles et de correspondance.

Mode de classement
En raison du peu de description des articles et de l'histoire mouvementée du fonds, les documents sont
classés selon un ordre chronologique.
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l’Université.

Condition de reproduction
La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et
tarifs en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire
», en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteurs.
Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.

Instrument de recherche
Françoise HIRAUX et Françoise MIRGUET, "L'institut supérieur de philosophie de Louvain
(1889-1968). Inventaire des archives. Introduction historique", Louvain-la-Neuve, AcademiaBruylant, 2008, 520 p. (Coll. Publications des Archives de l'UCL, n°21).
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 1996 par l'archiviste Françoise Mirguet et encodées en
XML EAD par l'étudiante en archivistique Charlotte Piret en janvier 2019, sous la supervision de l'archiviste
Caroline Derauw.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1

Lutte scolaire en Belgique.
1878-1884.

1 chemise

Portée et contenu : Contient divers documents de 1878, 1879 et 1884.

2

3

Mémoire d'Emile Banning sur la défense de la Meuse, 1881 et 1886.
[1886-1923].
"Documents se rapportant à la Démocratie chrétienne au pays de Liège".
1892-1921.

1 pièce

1 chemise

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Contiennent entre autres de la correspondance de A. Verhaegen, de la Ligue démocratique
belge et de A. Renkin.

4

"Critique d'un article de Mgr Waffelaert, évêque de Bruges sur le salaire minimum. Article
publié dans la revue Collationes Brugenses de janvier 1901".
[1878-1923].
1 pièce
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Lettre adressée à "Mon cher Jean".

5

Coupures de presse relatives à la misère ouvrière.
1906.

1 chemise

Genre : Coupures de presse.

6

Documents sur la lutte contre l'alcoolisme. "Statistiques antialcooliques. [Correspondance
avec] Lemmes et Ariens".
1906.
1 chemise
Genre : Coupures de presse Brochures.
Portée et contenu : Contient le texte manuscrit de "L'antialcoolisme en Belgique" et des documents de natures
diverses comme des coupures de presse et des brochures.

7

"Esprit des Chambres de Travail".
1908.

1 chemise

Genre : Coupures de presse.
Portée et contenu : Contient des coupures de presse et traite de l'Italie.

8
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"Conditions économiques des instituteurs suisses".
1909.

1 pièce
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Portée et contenu : Tableau statistique transmis par la direction de l'Instruction publique du Canton de
Fribourg.

9

Federazione Romana della Mutualità. Statuto.
1909-1910.

1 chemise

Portée et contenu : Contient les bulletins de la mutualité "L'Avvisatore" du numéro 1 à 20 (le numéro 16 étant
manquant) produits entre janvier 1909 et mai 1910.

10

Sociétés coopératives. Unions professionnelles en Italie.
[1878-1923].

1 chemise

Genre : Coupures de presse Brochures.
Portée et contenu : Contient des documents divers dont des brochures, des coupures de presse et des
statistiques.

11

"Statuto della cooperativa dei Marmisti".
1909.

1 chemise

Genre : Correspondances.

12

Programme de la 6e Settimana sociale à Assise (24 septembre-1er octobre 1911)
[1878-1923].

1 pièce

Genre : Programmes.

13

"Quelques articles de journaux".
1911-1923.

1 chemise

Genre : Coupures de presse.
Portée et contenu : Publications d'Antoine Pottier dans des journaux.

14

"Objections plus ou moins chinoises et byzantines à la doctrine sociale catholique".
1912-1913.
1 chemise
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Contient des articles de 1912 de A. Michel et de A. Dubois et une lettre de 1913 de P.
Tiberghien.

15

"Téléphonistes".
1912.

1 pièce

Portée et contenu : Concerne l'Italie.

16

"Syndicats libres (Belgique). Texte de la réforme scolaire (projet de mai 1913)".
[1878-1923].

1 chemise

Genre : Coupures de presse.

17

"Questione del Feminismo. Lavoro delle donne. Conf. Pisa".
[1878-1923].

1 chemise

Genre : Coupures de presse.
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Portée et contenu : Contient les matériaux pour la mise en place d'une conférence à Pise.

18

"Riflessioni sol nuovo statuto dell' artistica operaia di Roma del 1914 e sull' accentramento
in essa del movimento professionale romano".
[1878-1923].
1 pièce

19

"Piattaforma. Corriere d'Italia".
[1878-1923].

1 pièce

Portée et contenu : Manuscrit d'un article relatif à l'entrée en guerre de l'Italie.

20

"Règles à suivre pour la création d'une Fédération de l'Aiguille".
1916.

1 pièce

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Lettre de A. Pottier à "Madame la Marquise".

21

"Bibliographie (question syndicale)".
1917.

1 chemise

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Correspondance italienne de M. Chiri.

22

"Programme socialiste italien de 1917".
1917.

1 chemise

Genre : Coupures de presse.

23

"Critique de l'attitude de la Civilta Cattolica à l'égard de la guerre. Travail confidentiel, non
publié, fait en 1917".
1917.
1 pièce

24

"Matériaux de la conférence donnée au Théâtre de Frascati sur la Belgique en l'été de 1917".
[1878-1923].
1 chemise
Genre : Coupures de presse.

25

26

27

"Bibliographie sur la question du Luxembourg et de la rive gauche du Rhin".
[1878-1923].

1 pièce

"Conférence à la Jeune Garde de Spa".
19 octobre 1919.

1 pièce

"Conférence aux Ouvriers Réunis de Charleroi le 5 octobre 1919. Texte et commentaire. La
démocratie des évêques américains".
[1878-1923].
1 chemise
Genre : Coupures de presse Brochures.
Portée et contenu : Contient une brochure et des coupures de presse.

28
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"Confessionalité des Unions professionnelles".
[1878-1923].

1 pièce
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Langue de l'unité archivistique : français.

29

"Bénéfices Charbonnages et Métallurgie du 18 novembre 1919. D'après la cote de la bourse
de Bruxelles publiée par la Nation Belge sous la date du 19 novembre 1919".
1920-02.
1 chemise
Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Avec une correspondance de "Maurice" à "Camille".

30

"Article descriptif de la Réforme constitutionnelle belge projetée en 1919 et réalisée en
1920. Article fait en décembre 1919 et publié dans la Rivista Italo-Belga (1er n° février-mars
1920)".
1919.
1 pièce

31

"Correspondance Van Haudenard, Grand rue, 203, Charleroy-Nord".
1920.

1 chemise

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Contient de la correspondance à propos de la publication de la brochure "La morale
catholique et les questions sociales d'aujourd'hui".

32

"Correspondance provoquée par la publication de la brochure n° 1 sur La morale catholique
et les questions sociales d'aujourd'hui".
1920.
1 chemise
Genre : Correspondances.

33

"Correspondance au sujet de la traduction de ma brochure La morale catholique et les
questions sociales d'aujourd'hui".
1920.
1 chemise
Genre : Correspondances.

34

"Dewit-Van Haudenard-Druart Librarie Action catholique".
1921-1922.

1 chemise

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : Contient de la correspondance relative à des publications.

35

"Correspondance Dewit".
1921-1922.

1 chemise

Genre : Correspondances.
Portée et contenu : La correspondance porte sur la Morale catholique.

36

"Consultation sur la tentative d'une espèce d'actionnariat du travail fait par Ferronnerie
Bouillonnaise de Bouillon".
1922.
1 chemise
Genre : Brochures.
Portée et contenu : Contient une brochure de P. de Moffarts et un rapport de A. Pottier.

37

"Bourses du travail".
1922.

1 chemise

Genre : Coupures de presse.
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Portée et contenu : Contient des coupures de presse et des manuscrits d'articles.

38

Articles espagnols de Severino Aznar.
1922-1923.

1 chemise

39

"Consultation d'un théologien dominicain (allemand ou hollandais) sur les monopoles au
point de vue de la loi morale".
[1878-1923].
1 pièce

40

"Le Féminisme et l'Eglise".
[1878-1923].

1 pièce

Portée et contenu : Contient un manuscrit d'un article de Virginia M. Crawford.

41

A propos du contrat de travail.
[1878-1923].

1 chemise

Genre : Brochures Coupures de presse.
Portée et contenu : Contient une brochure et des articles de presse.

42

"Appunti sull'opera del Gény riguardo all'investigazione guridica".
[1878-1923].

1 pièce

Portée et contenu : Article intitulé "Quelques réflexions sur le livre Sciences et techniques en droit positif"
de François Geny.

43

44
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"Notes de jure et justicia".
[Fin du dix-neuvième siècle ].
Quelles place occupe la justice parmi les vertus morales ?
[1878-1923].

1 chemise

1 pièce
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