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CARHOP (s. dir. Annette HENDRICK), Archives et documentation. 

Guide à l'usage des associations et des particuliers, Bruxelles, Editions 

Vie Ouvrière, 1993, 160 p. 

De nombreuses personnes et associations sont confrontées au 

problème de la gestion de leurs archives : comment maîtriser la 

production et la conservation de ces documents pour qu'ils deviennent 

des instruments de travail efficacement utilisables ? C'est à elles que 

s'adresse ce guide clair, pratique, qui fourmille de conseils judicieux et 

d'exemples bien choisis. 

Après avoir prec1se les concepts d'archives et de 

documentation, puis présenté la théorie des trois âges des archives, le 
chapitre premier définit quelques termes usuels. Il expose aussi les 

principes directeurs de l'archivistique. Le deuxième chapitre propose 

une méthode de gestion courante des documents, depuis le moment de 

leur production jusqu'à leur classement définitif, au cours des trois âges 

successifs de leur vie. La démarche à suivre pour trier, classer, analyser 

un fonds non traité d'archives anciennes et pour en réaliser l'inventaire 

fait l'objet du troisième chapitre. Viennent ensuite le traitement 

spécifique à réserver aux archives audiovisuelles et informatiques 

(chapitre quatre), puis un aperçu des obligations légales en matière de 

conservation et des mesures prises par le législateur, en Belgique et en 

France, pour protéger les archives privées ( chapitre cinq). Le chapitre 

six a trait à l'organisation de la documentation (identification, 

classement, conservation, utilisation). Il comporte d'intéressantes 

applications aux divers types de documents. La conservation matérielle 



145 

de ces derniers et les règles qu'elle implique sont évoquées dans le 
chapitre sept. La "politique" à mener par une organisation désireuse de 

valoriser son patrimoine archivistique ou de faire fonctionner un centre 

de documentation est traitée au chapitre huit. 

En annexes, on trouve des indications pour la conservation des 

objets, un relevé des zones à prévoir pour la création d'une fiche de 
classement informatisée, une liste exemplative de centres belges 

susceptibles de conserver des archives privées et un fort bon petit 
lexique. Une bibliographie commentée clôture cet excellent ouvrage 
d'initiation, sans doute appelé à rendre d'éminents services aux 

utilisateurs. 

Paul WYNANTS 

Pierre SAUVAGE, Jacques Leclercq 1891-1971. Un arbre en plein vent, 

Paris - Louvain-la-Neuve, Duculot, 1992, 463 p. 

Ordonné prêtre en 1917, Jacques Leclercq (1891-1971) est 
professeur de philosophie morale et de droit naturel à l'Institut Saint
Louis, de 1921 à 1938. Il renouvelle l'approche et l'enseignement de ces 
disciplines. Il fonde aussi l'Ecole des Sciences Philosophiques et 

Religieuses. Jacques Leclercq poursuit sa brillante carrière académique 

à l'Université catholique de Louvain (1938-1961), où il crée - entre 

autres - le Centre d'Etudes Sociales, embryon du futur Centre de 

Recherches Sociologiques. Fondateur et animateur de l'influente revue 

La Cité Chrétienne (1926-1940), il déploie un apostolat fécond par la 
plume et la prédication. Aumônier de mouvements de jeunesse 

universitaire, il est aussi un pasteur fort attentif à la formation des laïcs, 
des prêtres et des religieux. Il termine sa vie en ermite, à Beaufays. 

Esprit libre, Jacques Leclercq affronte les grands défis de son 


