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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Félix Hap est né le 4 septembre 1865. Il meurt le 16 décembre 1930. Félix Hap est étudiant en
droit à l’Université catholique de Louvain puis notaire à Etterbeek. Il y crée l’Union catholique avec
des amis en 1883 et en sera président. Il est aussi le fondateur de diverses œuvres sociales dont il
assumera la présidence : la Garde d’honneur du Saint-Sacrement ; le Patronage Saint-Jean-Berchmans
(en 1890) ; la conférence Sainte-Gertrude de la Société Saint-Vincent de Paul. Il fonde également le
Cercle d’études sociales qui donnera naissance à la Société anonyme des Habitations ouvrières et au
Cercle Saint-Joseph.

Histoire administrative / Notice biographique
Laure de Lannoy est née à Tournai le 26 août 1873 et meurt le 27 novembre 1956. Membre du Comité
et trésorière de l’Œuvre des Dames de la Charité de la Miséricorde.

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés par Monique Verspreeuwen résidant à Etterbeek et veuve de Jean
Hap. À sa mort ils ont été transmis au Centre Cerfaux-Lefort de l'UCL. Celui-ci les transfère aux
Archives de l'Université catholique de Louvain en novembre 2004. Ils sont classés en 2007.

Modalités d'entrée
2004 : don du Centre Cerfaux-Lefort.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Documents relatifs au Patronage Saint-Jean-Berchmans et aux Dames de la Charité de la Miséricorde
(Paroisse Sainte-Gertrude à Etterbeek). Le fonds est essentiellement composé de documents relatifs
à la vie de l’Œuvre des Dames de la Charité de la Miséricorde (dans la paroisse Sainte-Gertrude à
Etterbeek) dont Laure De Lannoy est membre du Comité et trésorière. Les documents datent de 1893
à 1941 (5-11).
On trouve aussi des documents relatifs au Patronage Saint-Jean-Berchmans fondé par Félix Hap.
Les documents (périodique L’Écho du Patronage, volumes jubilaires, prospectus et brochures...)
concernent la période 1890-1932 (12-26).
Quelques souvenirs familiaux (1-4) précèdent ces deux ensembles.
Des photographies familiales et des photographies illustrant la vie du patronage Saint-Jean Berchmans
et de la paroisse Sainte-Gertrude d’Etterbeek complètent ce fonds et sont conservées dans la section
des archives photographiques :
- 1 lot de photographies familiales ;
- 1 lot de photographies illustrant l’histoire du patronage Saint-Jean Berchmans et de la paroisse
Sainte-Gertrude d’Etterbeek.

Évaluation, tris et élimination
Les documents ont été conservés sans élimination.
Les cours suivis par le fils Jean Hap, élève de 3e et 5e primaires à l’Institut Saint-Stanislas à Etterbeek
(1922-1925) ont été rangés à la cote C IV 66 (7 cahiers, 2 bulletins scolaires) de la collection BE
A4006 CO 07 Cours de l’enseignement primaire et secondaire.
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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 Mirguet, Fonds Félix Hap-Laure de Lannoy. Documents relatifs au Patronage Saint-JeanBerchmans et aux Dames de la Charité de la Miséricorde (Paroisse Sainte-Gertrude à Etterbeek) (3e
quart du 19e siècle-1942), Louvain-la-Neuve, 2007.
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Sources complémentaires
Sources complémentaires
Aux Archives de l'UCL :
- Collection BE A4006 CO 029 "Photographies" : des photographies familiales et des photographies
illustrant la vie du patronage Saint-Jean Berchmans et de la paroisse Sainte-Gertrude d’Etterbeek
- Sous-collection BE A4006 CO 002-CIV "Cours de l’enseignement primaire et secondaire" : les
cours suivis par le fils Jean Hap, élève de 3e et 5e primaires à l’Institut Saint-Stanislas à Etterbeek
(1922-1925), rangés à la cote 66 (7 cahiers, 2 bulletins scolaires).
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques ont été rédigées en 2007 et revues en 2009 par l'archiviste Françoise Mirguet
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. Souvenirs familiaux
1

2

3

4
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Famille de Lannoy-Baudour (mère de Laure de Lannoy).
s.d.

1 chemise

Mariage Laure de Lannoy et Félix Hap.
21 octobre 1902.

1 chemise

Correspondance adressée à Laure Hap-de Lannoy.
1909-1943.

1 chemise

Boîte de cigares en bois contenant des menus.
1875-1924.

1 chemise
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2. Papiers de Laure de Lannoy
5

Diplôme de Laure de Lannoy, admise dans l’association en 1898.
1898.

1 pièce

6

Règlement de l’Archiassociation des Dames de Charité de la Miséricorde pour la visite des
pauvres et des malades.
1893.
1 pièce

7

Rapports d’activités de l’Œuvre.
1893.

7 pièces

Portée et contenu : 8 brochures, années 1913 ; 1927 ; 1929 ; 1931 ; 1934 ; 1935 ; 1938 ; 1941.

8

Bilans manuscrits établis par Laure Hap-de Lannoy, trésorière du Comité d’Etterbeek.
1915-1925.
1 chemise
Portée et contenu : 8 brochures, années 1913 ; 1927 ; 1929 ; 1931 ; 1934 ; 1935 ; 1938 ; 1941.

9

Carnet de visites à domicile des Dames de Charité.
1928-1942.

1 pièce

Portée et contenu : Relevé par noms de rues des dames visitantes avec le nombre de visites effectuées chaque
année(Etterbeek).

10

Correspondance, documents divers manuscrits relatifs au Comité d’Etterbeek, guerre 14-18.
1937.
1 chemise

11

Fêtes de charité organisées au bénéfice des Œuvres de la paroisse Sainte-Gertrude (fête du
printemps, foire d’hiver, sermons de charité).
1929-1939.
1 chemise
Portée et contenu : Quelques documents antérieurs.
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3. Papiers de Félix Hap
Portée et contenu : Ces documents concernent essentiellement le patronage Saint-Jean Berchmans fondé en 1890 par
Félix Hap.

-.

Périodique "L’Écho du Patronage", revue mensuelle du patronage Saint-Jean-Berchmans
d’Etterbeek, exemplaire relié.
s.d.
7 chemises
12

13

14

15

16

17

18

19

1e-4e année.
1893-1897.

1 chemise

4e-7e année.
1897-1900.

1 chemise

7e-10e année.
1900-1903.

1 chemise

10e-14e année.
1903-1906.

1 chemise

14e-17e année.
1907-1910.

1 chemise

17e-20e année.
1910-1913.

1 chemise

2e exemplaire : 1e-3e année.
1893-1896.

1 chemise

"Le patronage St Jean Berchmans à son cher président M Félix Hap, 5 juillet 1896". Recueil
de signatures en souvenir de gratitude à l’occasion de la fête du président du patronage.
s.d.
1 pièce
Portée et contenu : 1 volume relié luxe.

20

"Patronage Saint-Jean-Berchmans, Etterbeek-lez-Bruxelles, 1890-1910".
s.d.

1 pièce

Portée et contenu : 1 volume relié luxe contenant un Rapport manuscrit d’avril 1910 : I. L’Œuvre en général,
historique, la journée du dimanche au patronage, direction, patron-nés, moyens éducatifs, divers. II. Les
Sections : formation morale, culture intel-lectuelle, éducation sociale, développement physique, agrément,
persévérance.

21
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Patronage Saint-Jean-Berchmans. Fanfare royale St-J-B.
1892-1932.

1 chemise
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Portée et contenu : Soirée de gala organisée par la section à l’occasion de son 40e anniversaire, 20/11/1932,
prospectus.

22

23

24

Quelques documents appartenant à Félix Hap.
1902-1925.

1 chemise

Quelques documents commémoratifs du patronage.
e.a. 1920-1930.

1 chemise

Séance commémorative (75e anniversaire).
28 novembre 1965.

1 chemise

Portée et contenu : 2 circulaires.

25

"Pèlerinage national des ouvriers belges à Rome (avril 1898). Hommage respectueux à M
Félix Hap".
s.d.
1 pièce
Portée et contenu : Récit de Fr. Vandervelde, illustrations de Pierre Jumpertz, un volume relié de luxe dédicacé
par P. Jumpertz.

26
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Brochures et prospectus relatifs à diverses œuvres de bienfaisance.
s.d.

1 pièce
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