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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FI 271
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de Firmin Van Bree
Date : 1919-1999 (Date de création)
Producteur(s) : Van Bree, Firmin
Importance matérielle et support : 13 articles (0,105 mètre linéaire)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Firmin Van Bree est né à Anderlecht le 28 mai 1880 et est décédé à Saint-Jean-de-Luz le 29 mars 1960.
Il étudia à l’Université catholique de Louvain et devint ingénieur en construction civile et licencié en
sciences commerciales.
Il mena principalement sa carrière dans de grandes entreprises liées au Congo belge et à la Société
Générale de Belgique dont il assuma la direction dès 1934. Il participa à la création et à la gestion d’une
soixantaine de sociétés dans la colonie : chemins de fer, industries minières, électricité, transports. Il
présida l’Union minière du Haut Katanga (siège de Bruxelles) de 1944 à 1947.
Durant, la Première Guerre mondiale, il dirigea la Commission for Relief in Belgium et organisa le
ravitaillement en vivres de la Belgique et du nord de la France. Ses services lui valurent de nombreuses
distinctions dont le titre d’officier de la Légion d’honneur. De 1940 à 1945, il dirigea au Congo un
certain nombre de sociétés engagées dans l’effort de guerre des Alliés.
Il fut un mécène de l'Université catholique de Louvain, finançant par exemple les Écoles spéciales,
le Home congolais, le Collège Pie X et il prit une grande part à la création de l'Université Lovanium.
L'UCL lui décerna le titre de docteur honoris causa en sciences appliquées en 1948.
Il était membre du Conseil général de l'Université et du Conseil d'administration de la Fondation
Hoover pour le développement de l'Université de Louvain. Il était également, et entre autres,
administrateur de la Fondation universitaire et de la Fondation nationale du cancer.

Historique de la conservation

Les documents du versement de 2015 se rapportent tous à la chapelle Sainte-Barbe que Firmin
Van Bree avait fait construire à Saint-Jean-de-Luz et dans la crypte de laquelle il a été enterré. Ils
étaient contenus dans un classeur cartonné relatif à la crypte que l’administration de l’Université a
vraisemblablement constitué en 1960 et enrichi en 1984 lorsque la Fondation Hoover eut le projet
de restaurer les deux sanctuaires. Henri Larouillière ajouta à cet ensemble de la correspondance et
des notes relatives à la restauration de chapelle en 1997 et à sa participation, en septembre 1998, aux
cérémonies qui marquèrent l’aboutissement des travaux. L’inhumation de Firmin Van Bree est relatée
dans le dossier 9.

Modalités d'entrée

- 2005-01-27 : versement de la Faculté de médecine (dossiers 1-4).
- 2015-05-20 : versement de Marina Tolstoy, déléguée de l’Administrateur général sur le site de l’UCL
à Woluwe, lors de sa sortie de charge (dossiers 5-13).
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Contrôle de la description

Notes de l'archiviste et date(s) de production

- 2017-02-01 : encodage de la description générale du fonds.
- 2021-08-12 : encodage par l'archiviste Nicolas Delpierre des descriptions archivistiques réalisées par
l'archiviste Françoise Hiraux.
---
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

FI 271-01 Correspondance adressée à Firmin Van Bree
1919 et 1936.  2 pièces
Portée et contenu : - Marquis de Villalobos, 26 mars 1919.- Chef de cabinet et du protocole du Chef de l'État
espagnol, 7 novembre 1936 (copie).

FI 271-02 Textes
1920, 1985 et sd.  3 pièces
Portée et contenu : - Autorisation de porter les insignes de la Légion d'honneur, 1920.- Notice sur les ordres
militaires et civils portugais, sd.- "Messire Firmin, chevalier Van Bree", in "Sud-Ouest", 19 janvier 1985.

FI 271-03 Album photographique
1954-1956.  1 volume
Portée et contenu : - Réunion à Saint-Jean-de-Luz le 12 septembre 1954. Avec notamment le Cardinal Van Roey,
Mgr Van Waeyenbergh, Firmin Van Bree, Léon Van der Essen, Edmond Carton de Wiart. Les photographiess
sont signées André Pavlovsky, sans doute le même qui est l'architecte de la chapelle Sainte-Barbe et de la crypte
à Saint-Jean-de-Luz.- Première messe à la chapelle Sainte-Barbe de Saint-Jean-de-Luz, 2 septembre 1956.

FI 271-04 Photographies
1928, 1954 et sd.  7 pièces
Portée et contenu : - Firmin Van Bree au Caire, le 25 décembre 1928.- Firmin Van Bree à Madère, le 28
septembre 1954.- Firmin van Bree et une dame, sd.- Personnage féminin, sd.- Construction de la chapelle
Sainte-Barbe et de la crypte, 3 photographies, sd.

FI 271-05 Portrait photographique de Firmin Van Bree
sd.  1 pièce
Histoire archivistique : Peut-être remis par Mr Zeller (?) à Henri Larouillière, le 7 avril 1999.

FI 271-06 Photographies d'une réunion chez Firmin Van Bree
1958.  8 pièces
Portée et contenu : Saint-Jean-de-Luz, Résidence La Bagatelle, 7 photographies, 1958. Avec Firmin Van Bree,
Edgard Hoover, Mr Sengrès (président de l’Union minière) et des hôtes américains. Comprend également une
note de M. Zeller à Henri Larouillière le 7 avril 1999 expliquant les photographies.

FI 271-07 Projets et plans de la chapelle et de la crypte construites par Firmin Van Bree à Saint-Jean-
de-Luz
12 janvier 1958 et sd.  9 pièces
Portée et contenu : Seul le projet n°3 est daté.

FI 271-08 Photographies de la chapelle Sainte-Barbe et de la crypte
sd.  3 pièces
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FI 271-09 Inhumation de Firmin Van Bree dans la crypte et liquidation de la société "Les motels
basques"
1960-1962.  1 chemise
Portée et contenu : - Correspondance de et vers Joseph Mathy, secrétaire de Firmin Van Bree, 13 mars 1960-2
août 1962.- 2 photographies de l’inhumation.- Un dossier sur la crypte .

FI 271-10 Documentation sur Firmin Van Bree, la chapelle et la crypte
1956-1960 et sd.  1 chemise
Portée et contenu : - Coupures de presse non identifiées.- "Firmin van Bree : diamonds", in "The Financial
Times", 24 octobre 1956.- "Les motels basques", in "Touring club royal du Congo belge", décembre 1956.- Note
sur les propriétés de F. Van Bree à Saint-Jean-de-Luz.- Avis mortuaire.- Notice de l’Annuaire de l’Université.-
Notices explicatives sur la vie de saint Firmin et sur la céramique posée dans la crypte.- Photographies.

FI 271-11 Projet de restauration conduit par la Fondation Hoover
1983-1984.  1 chemise
Portée et contenu : Correspondance, devis, documentation, 6 septembre 1983-30 octobre 1984.
Unités de descriptions associées : Voir aussi le dossier n°2.

FI 271-12 Restauration de la chapelle et de la crypte
1997.  1 chemise
Portée et contenu : Correspondance entre l’UCL (Henri Larouillière pour la Fondation Hoover) et la Ville de
Saint-Jean-de-Luz, 6 mars 1997-9 octobre 1997. Contient une notice biographique de Firmin Van Bree et une
description des deux sanctuaires. La statue de saint Firmin se trouvant dans la crypte est une copie exacte de
celle figurant sur le trumeau du portail saint Firmin de la cathédrale d'Amiens, d'où la présence d'une brochure
sur cette cathédrale (M.-J. Challamel et Les éditions du cerf, 1955, coll. Charme de la France).

FI 271-13 Inauguration de la plaque commémorant la restauration de la chapelle et de la crypte, Saint-
Jean-de-Luz, le 19 septembre 1998
1998.  1 chemise
Portée et contenu : - Correspondance de et vers Henri Larouillière, 27 août 1998-12 octobre 1998.- Invitation.-
Coupure de Sudpresse, sd.
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