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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FE 048
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives de Théodore Léger
Date : 1744-1912 (Date de création)
Producteur(s) : Léger, Théodore
Langue(s) : Français
Importance matérielle et support : 10 art. (0,50 m.l.)
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Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Théodore Léger, est né le 12 septembre 1826 à Gand, il y décède le 13 juin 1912. Il est le fils de René
Léger, maître d’école, né le 16 décembre 1798, et de Marie Geens. Après des études d’humanités
gréco-latines au collège jésuite Sainte-Barbe de Gand, il entreprend des études à l’Université de Gand
et est proclamé docteur en droit le 12 septembre 1848. Il épouse Pélagie Goethals le 20 juillet 1854 et
devient avocat au Barreau de Gand. Il est nommé bâtonnier de l’Ordre des avocats de la cour d’appel
de Gand le 3 novembre 1888. Dès 1852, il est membre de l’Association catholique et constitutionnelle
de l’arrondissement de Gand dont il devient le secrétaire en 1858, le vice-président en 1885 et le
président en 1889. Fondateur du Cercle catholique de Gand en 1862, il en devient le secrétaire en
1870, le vice-président en 1887 et le président en 1893. Il est aussi élu vice-président de la Fédération
des cercles catholiques de Belgique le 13 janvier 1890. Élu sénateur provincial le 12 novembre 1894,
son mandat est renouvelé le 17 juillet 1898, le 16 juin 1900 et en juin 1908. Secrétaire de la fabrique
de l’église Saint-Michel à Gand, Commandeur des Ordres de Pie IX et de Léopold, il a été décoré de
la Croix civique de 1e classe et de la médaille commémorative du règne de Léopold II ; il a également
été promu officier de la Légion d’honneur.

Historique de la conservation

Le fonds a été déposé le 7 novembre 2005 par le docteur Francis Dubuisson. Il est constitué de quatre
albums, cinq liasses, deux fardes, un diplôme avec sceau, une photo sous-verre.
Théodore Léger eut six enfants, Jules (président au tribunal d’Audenaerde), Georges (cadre dans une
banque bruxelloise), Valentine (qui épousa Edmond Michel), Jean-Baptiste (décédé à l’âge de 12 ans),
Marie (restée célibataire) et Anna (qui épousa Eugène Delbar, branche familiale dont est issu Francis
Du-buisson). Marie confia à l’une des deux filles de Valentine les trois albums qu’elle avait constitué
reprenant des extraits de presse, des notes, de la correspondance relatifs à son père. Célibataire et
résidant à Louvain, cette petite-fille confia à son tour les albums à Francis Dubuisson car il faisait ses
études en cette ville durant les années 1953-1958. Marie recopia également deux fois les Mémoires
de son père. C’est le poète français Théo Léger, arrière petit-fils de Théodore, qui reçut quant à lui les
papiers et Mémoires originaux en sus d’une copie. Il les transmit à un cousin de la branche française
qui ayant appris que les albums avaient été remis à Francis Dubuisson lui fit parvenir les Mémoires
originaux et autres papiers dont il était le dépositaire.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

Le fonds est constitué de documents relatifs à Théodore Léger : son curriculum (1), des discours et
textes rédigés par lui (2), des manifestations en son honneur (4). L'intérêt principal réside dans les
mémoires manuscrits qu’il a écrits pour ses enfants (3) et dans les albums constitués par sa fille et son
petit-fils et qui rassemblent de la correspondance, des programmes, des extraits de presse... (5-8). Des
documents notariés relatifs aux successions familiales complètent le tout (9-10).
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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.
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Contrôle de la description

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

Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 2006 par l'archiviste Véronique Fillieux et encodées en
XML EAD par l'archiviste Caroline Derauw en 2020.
---
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 Documents personnels.
1863-1912.  1 liasse
Portée et contenu : - Curriculum vitae de Théodore Léger rédigé par Francis Dubuisson ;- Dubuisson (Fr.), "Le
parcours de deux prêtres d’Ancien Régime : Claude (1762-1826) et Jean-Baptiste Léger (1756-1834)", dans
"Mémoires de la Société d’agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne", 2000, t. CXV,
pp. 131-152, tiré-à-part ;- Trois lettres de Théodore Léger adressées à ses petites-filles Elisabeth et Cécile (21
avril 1909, 16 novembre 1911et 2 janvier 1912) et une coupure de presse datée de 1912 relative au "Service
funèbre pour M. le sénateur Léger", 1 enveloppe ;- Neuf lettres de Barthélémy Dumortier (1863-1867), une de
Beernaert (1911), une de De Smet de Nayer (1909) et de Malou (1866) relatives au paiement effectif du cens et
au droit de débit de boissons, 1 enveloppe ;- Deux lettres avec notes des réponses envoyées par Théodore Léger
aux questions posées par "The Morning Post" : 1e/en février 1899 (la réforme électorale s’impose-t-elle ? Dans
l’affirmative, quel système devrait-on apporter pour donner complète satisfaction au corps électoral entier ?
Quel est l’avenir de la Belgique ?) ; 2e/en mars 1900 (quels seront, avec l’application de la représentation
proportionnelle, les résultats probables des élections de mai ? À quel parti cette réforme électorale profitera-t-
elle le plus particulièrement ?) ;- Échange de courrier relatif au problème des fortifications de la ville d’Anvers
(1905), 6 documents ;- Lettre de remerciement de la commune de Bonsecours pour le soutien apporté par le
sénateur dans le débat quant à l’érection de la nouvelle commune, 1907 avec photo datée du 19 juillet 1908,
jour des fêtes inaugurales de la commune de Bonsecours et le menu du lunch offert par le conseil communal à
cette occasion ;- LÉGER (Théodore), "Note sur la question de savoir si le droit de débit de boissons alcooliques
établi par la loi du 1er décembre 1849 et le droit de débit de tabac établi par celle du 20 décembre 1851 peuvent
être compris dans le cens électoral", 1865, 56 p.

2 Discours et textes de Théodore Léger.
1809-1908.  1 liasse
Portée et contenu : - Discours pour le 25e anniversaire de l’arrivée au pouvoir du Parti catholique ;- Discours
sur le Congo (1908) ;- Discours à propos de la révision de la constitution et des élections ;- Discours à propos
de la gravité des prochaines élections ;- Discours à propos des élections du 14 octobre 1894 ;- Texte des
lois électorales coordonnées ;- Mémoire en cause du sieur Josse van Speybroeck, défendeur originaire et de-
mandeur en garantie ayant avoué Me Piens contre l’Etat belge demandeur ori-ginaire et contre les époux
Crespeels défendeurs en garantie défaillants ;- Mémoire sur la situation politique de la Belgique ;- Lettre
adressée à M. Velleman, architecte le 18 juillet 1809 par le maire de la ville de Gand.

3 Mémoires manuscrits de Théodore Léger.
1848-1894.  1 liasse
Portée et contenu : - "Historique de la famille Léger adressée à ses enfants, septembre 1885", 19 folios ;-
"Partie 1", 22 folios ;- "Partie 2 : Histoire politique du parti catholique belge dans l’arrondissement de Gand,
1848-1884", 96 folios ;- "Partie 3 : Victoire du parti catholique, réforme, suffrage, 1884-1894", 39 folios ;-
"Partie 4 : Sénat et Congo", 127 folios.

4 Manifestations en l’honneur de Théodore Léger.
1744-1908.  1 liasse
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Portée et contenu : - Discussion générale des projets de loi : réalisant le transfert à la Belgique de l’État
indépendant du Congo ; approuvant l’acte additionnel au traité de cession de l’État indépendant du Congo
à la Belgique ; sur le gouvernement du Congo belge. Extrait des "Annales parlementaires", Sénat, séance du
3 septembre 1908, pp. 127-142 ;- Théodore Léger et le cinquantième anniversaire de son entrée dans la vie
publique militante. Extrait du "Bien public" du 23 février 1908 ;- Banquet offert par le bureau de l’Association
constitutionnelle et conservatrice de Gand à son président Théodore Léger. Extrait du "Bien public" du 6 août
1889 ;- "1884-1909 25e anniversaire du gouvernement catholique", Anvers, E. Van Tassel, 24 p., 1 brochure ;-
"Fête jubilaire de Me Th. Léger 1848-1898", 29 octobre 1898, 29 p., brochure ;- Déjeuner offert par le
Conseil de famille à son président Monsieur le Sénateur Théodore Léger le 7 avril 1908, un menu ;- Divers :
photographie sous-verre de Théodore Léger, avec reproduction du mémo-rial en bronze érigé en l’église Saint-
Michel à Gand ; texte de chansons des Avocats dans le procès Anna-Bella, juillet et août 1860, rouleau d’une
feuille ; affaire d’Ernest Grégoire et consors, 1831 : Coup de force du prince d’Orange, acte d’accusation ;
diplôme avec sceau de Henricus Franc. Jos. Blyckaerts, 1744.

-. Albums.
1860-1908.  4 pièces

5 Album constitué par Marie Léger, fille de Théodore Léger.
1860-1894.  1 pièce
Portée et contenu : Lettres, extraits de presse, bons de souscription, portraits, annonces diverses,
ayant trait à Théodore Léger , 283 documents.
Mode de classement : Chaque document est numéroté et une liste complète est glissée au début
de l’album avec double de la liste au crayon.

6 Album constitué par Marie Léger, fille de Théodore Léger.
1872-1906.  1 pièce
Portée et contenu : Lettres, extraits de presse, bons de souscription, portraits, annonces diverses,
ayant trait à Théodore Léger, 331 documents.
Mode de classement : Chaque document est numéroté et une liste complète est glissée au début
de l’album.

7 Album constitué par le petit-fils de Théodore Léger, Henry Delbar, à l’occasion
de sa fête jubilaire du 23 février 1908.
1908.  1 pièce
Portée et contenu : Lettres, extraits de presse, télégrammes, reçus et publiés à cette occasion
ainsi que de la correspondance et autres documents ayant trait à sa démission de la présidence
de l’Association catholique gantoise en 1912, 236 documents.

8 Album des souscriptions au mémorial de M. Théodore Léger.
s.d.  1 pièce

9-10 Documents familiaux.
17e-19e siècles.  2 chemises
Portée et contenu : Actes notariés divers relatifs aux successions familiales, notaires Goethals, De Paepe et
De Witte.
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