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Papiers Michel W OITRIN
Description générale du fonds
Histoire du producteur et des archives
Professeur émérite et administrateur général de l’Université catholique
de Louvain (UCL) de 1963 à 1984, Michel Woitrin (Namur, 5 mai 1919 –
Louvain-la-Neuve, 27 octobre 2008), fut un des initiateurs de la création de la
ville universitaire de Louvain-la-Neuve et du site de Louvain-en-Woluwe,
après la scission linguistique de l’Université de Louvain en 1968.
Il suivit des études d’humanités gréco-latines au collège Notre-Dame de
la Paix à Namur de 1932 à 1938. Après deux années de candidature en
philosophie et lettres aux Facultés Notre-Dame de la Paix (1938-1939), il
poursuivit ses études à Louvain, dont il sortit diplômé docteur en droit et
licencié en sciences économiques (1939-1945). Il est également diplômé du
Queens College de l’Université de Cambridge (1946-1947) et de l’Université de
Harvard (1952-1953).
Tout d’abord assistant à l’Institut de recherches économiques de
Louvain (I RES , 1945-1946), il devient ensuite successivement conseiller
économique au Service des études du Ministère des Affaires économiques
(1947-1948), administrateur de l’Organisation Européenne de Coopération
Economique à Paris (OECE, 1948-1949), puis chef de cabinet adjoint du
Ministre des Affaires économiques (1949-1950).
En 1950, il devient professeur à l’UCL, où il est nommé professeur
ordinaire en 1954, avant de devenir administrateur de l’Université. Il fut par
ailleurs professeur invité à l’Université du Caire (1958-1959) et donna des
cours et conférences dans diverses universités belges et étrangères,
notamment Yale, John’s Hopkins à Bologne, Paris, Rennes, Aix-Marseille ou
encore Manchester.
Durant sa carrière, il fut administrateur d’un grand nombre
d’associations et institutions : de l’European Center for Strategic Management
of Universities ; de la Fondation Hoover ; de l’Institut d’Administration –
Université (IAU) ; de la Fondation Industrie – Université (FIU) ; de l’United
World Colleges (UWC) ; des Arts et Culture à Bruxelles ; de la Fondation
Bernheim ; de l’Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve et Musi-LLN ; Membre du
Conseil du Centre for European Policy Studies (CEPS) ; administrateur
président de l’asbl Patria ; membre correspondant de l’Académie des
Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d’Aix-en-Provence.
Il est l’auteur de nombreux articles sur des problèmes d’économie,
d’urbanisme et de management, ainsi que d’un ouvrage sur l’histoire de
l’université de Louvain-la-Neuve.
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Au cours de sa jeunesse, Michel Woitrin entre chez les Lonescouts du
père François Attout, moine de l’abbaye de Maredsous, en août 1931, où il
rejoint la Chaîne des Preux de Saint-Georges. Il resta chez les Lones jusqu’en
1942. Ses frères Paul (Perruche Perspicace) et Étienne (Lama Doux) l’y
rejoignirent. Il fit sa promesse scoute en août 1932, lors d’un camp à
Maredsous, et reçut le totem et le qualificatif de « Choucas méditatif ».
De 1931 à 1938, il effectua 14 camps (de Pâques ou d’été) avec les
Lones : Maredsous en août 1931 ; Maredsous en août 1932 ; Lesse à Pâques
1933 ; Saint-Fontaine en août 1933 ; Gehay à Pâques 1934 ; Maredsous en
août 1934 ; Yzer à Pâques 1935 ; Han en août 1935 ; Grand’Garde à Pâques
1936 ; Vignée en août 1936 ; Marche-les-Dames à Pâques 1937 ; Maredsous
en août 1937 ; Harlue à Pâques 1938 ; et Han en août 1938. Il participe
également au Jamboree mondial de Vogelenzang aux Pays-Bas en 1937.
Le 7 octobre 1939, il entra au commissariat des Lones pour s’occuper
des Lones de province, suite au rappel sous les drapeaux de plusieurs anciens
membres du commissariat. En avril 1940, il faisait simultanément partie de
l’Équipe Lone Universitaire de Louvain, où il réalisait sa 2 e année de doctorat
en droit.
Lors de l’exode en France au début de la Seconde Guerre mondiale, il fit
partie de ses milliers de jeunes Belges, qui rejoignirent le Sud de la France
dans le cadre des CRAB – Centres de Recrutement de l’Armée Belge. Il fit
partie du groupe 7 de Rop installé à Molières-sur-Cèze, avant de retrouver la
Belgique après la capitulation française.
En octobre 1940, avec la suppression du clan du Pin, il est chargé de
réorganiser les routiers Lones isolés, remaniement qui aboutit à la création du
Clan du Sanglier en avril 1941. Du 27 août au 5 septembre 1941, les Lones
Isolés organisent cette année-là leur grand camp d’été dans les environs de
Chimay, sous la direction de Michel Woitrin.
Il fut responsable du Clan du Sanglier d’avril 1941 à février 1943, date à
laquelle il se vit forcer de l’abandonner, faute de pouvoir y consacrer tout le
temps nécessaire suite à son travail, notamment à l’université. Yves de
Halleux lui succéda alors dans ses fonctions. Michel Woitrin semble quitter
totalement le mouvement à cette date, en n’excluant toutefois pas de
réintégrer une équipe ultérieurement, quand le temps le lui permettra.
Les papiers de jeunesse de Michel Woitrin ont été déposés aux Archives
du monde catholique (ARCA) à la fin des années 1990.
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Contenu et structures
Ces papiers concernent l’histoire de la Fédération des Scouts
Catholiques (FSC), et plus particulièrement des Lonescouts, au cours des
années 1930 et au début de la Seconde Guerre mondiale. Les archives de
jeunesse de Michel Woitrin éclairent essentiellement la vie du groupe des
Lonescouts d’octobre 1939, date à laquelle il intègre le commissariat des
Lones, au mois de février 1943 où il quitte le mouvement actif.
L’histoire des Lones est intimement liée à celle de son fondateur : le
père François Attout. Père bénédictin de l’abbaye de Maredsous, il entre dans
les ordres le 24 août 1912. Il enseigne d’abord à l’École abbatiale de 1912 à
1923. Après la Première Guerre mondiale, à la demande de l’évêque de
Namur, il est chargé de la direction spirituelle des scouts et devient aumônier
du district de Namur le 15 février 1919 et ce, jusqu’au début de l’année 1927.
Fondateur des Lonescouts (scoutisme isolé), il en sera le premier commissaire
de 1920 à 1931, ainsi que le premier aumônier général de 1920 à 1938. De
1923 à 1925, il dirigea également le commissariat à la propagande des scouts
catholiques BPBBSS et fut aumônier du Comité des camps-écoles. Il fut un
important éditorialiste
scout de
l’entre-deux-guerres, en
étant
successivement directeur de la revue La Piste (1920-1924), éditeur de la revue
Le Scout Belge, rédacteur de la revue Le Boy-Scout Belge. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages sur la spiritualité et la méthode scoutes. Par la suite, il mit
sur pied les « Éditions de Maredsous » et dirigea le centre d’accueil des
pèlerins.
« Un Lonescout, c’est un jeune homme qui, dans l’impossibilité de
participer régulièrement aux réunions et aux exercices d’une troupe, désire
cependant acquérir une solide formation physique, patriotique, professionnelle
et morale d’après les méthodes propres au Scoutisme, mais qui, sous la
direction du Commissaire des Lones, s’applique, en son particulier, à
l’acquisition de cette formation » : telle est la manière dont le père Attout
présente les Lones dans leur règlement de 1924. À travers la création des
Lones, le père Attout souhaite permettre à de jeunes gens qui ne peuvent
devenir scouts dans une unité régulière, de pouvoir malgré tout faire du
scoutisme. Isolés par leurs études ou par leur situation familiale, ces jeunes
reçoivent l’opportunité de découvrir la méthode scoute, mais de manière
isolée ou par petit groupe, une activité couronnée chaque année par un grand
camp réunissant tous les Lones, auquel s’ajouteront rapidement un camp de
Pâques d’une semaine et une fête de Noël de 2 jours, plus connue sous le nom
de « Lone Moot ».
Dès leur création, les Lones incarnent cependant un certain scoutisme
de l’élite, en particulier suite au milieu de recrutement des premiers Lones
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(École abbatiale de Maredsous, collège Saint-Michel à Bruxelles, etc.). Pour
autant, cette particularité n’empêcha jamais les Lones d’intégrer des jeunes
issus de milieux plus modestes. En réalité, au-delà des objectifs affichés du
père Attout, celui-ci pense simultanément, lorsqu’il crée les Lones, à d’autres
enjeux, qui influencent aussi ce recrutement. Comme il l’indiquera dans une
note manuscrite, les Lones « feront plus tard le cadre d’une organisation
solide, et, par leurs relations familiales, donneront au scoutisme l’appui moral
et… financier qui lui a manqué jusqu’ici ». La finalité des Lones est ici
beaucoup plus explicite : outre cette possibilité de découvrir le scoutisme
d’une manière différente, les Lones permettront de former de futurs chefs,
qui pourront ensuite contribuer à l’extension du mouvement scout en
Belgique et ils permettront d’obtenir le patronage des classes dirigeantes, à
l’époque encore hésitantes par rapport au scoutisme.

Consultation et utilisation
Ce fonds d’archives est librement accessible, après demande auprès du
directeur de l’ARCA.
Les photographies et reproductions de tout document en provenance
de ce fonds sont soumises au règlement en vigueur au sein de la plate-forme
ARCA.
Le fonds se compose uniquement d’archives en français.

Sources complémentaires
Ce fonds peut être complété par la consultation :
- des archives du père François Attout, fondateur des Lones, à l’abbaye
de Maredsous ;
- des papiers du commissaire lones Xavier Cruysmans conservés au
Centre Historique Belge du Scoutisme (www.chbs.be) à Bruxelles ;
- des archives de l’unité des Lones conservées en Brabant wallon.
On pourra par ailleurs consulter l’historique suivant :
Thierry S CAILLET , Luc M ARCOVITCH et Baptiste de F RAIPONT , Histoire des Lones. 90
ans de scoutisme au service des jeunes, Bruxelles, BPBLS (Baden-Powell
Belgian Lonescouts), 2010, 144 p., ill.
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Inventaire des papiers Michel Woitrin
1-2. Papiers personnels
1. Personnalia
Correspondance, cartes de vœux, dessins de totem

1 chemise

2. Carnets scouts
Carnets de préparation de camp
1938-1940

1 chemise

3-4. Unité des Lonescouts
3. Commissariat des Lonescouts
Circulaires, procès-verbaux et rapports dactylographiés
1939-1942

1 chemise

4. Effectifs des Lonescouts 1
Relevé imprimé, listes manuscrites, notes
1939-1941

1 chemise

5-13. Activités des Lones
5-6. Chaînes des Lonescouts

2

5. Activités des Chaînes
Circulaires, programme, notes préparatoires, journaux de camps
1931-1941 et n.d.
1 chemise

1

Le 15 novembre 1939, le Commissariat des Lonescouts décide de publier désormais
chaque année un relevé imprimé des Lones. Le dossier comporte le relevé effectué pour
l’année 1939-1940 et qui fournit pour chaque Lone : son nom, son prénom, sa branche, son
groupe d’appartenance, son grade éventuel, le nom de ses parents, la profession parentale
et l’adresse.
2
Les « Chaînes » correspondent aux groupes formés par les troupes scoutes, réunissant
des jeunes de 12 à 17 ans. Les informations rassemblées ici se rapportent essentiellement
aux activités de camp.
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6. Bulletins de liaison des Chaînes
Bulletins ronéotypés
1939-1951

3

1 chemise

6bis. La main dans la main, nouvelle série/deuxième série. Bulletin
trimestriel,
n° 1, sept. 1952 ; 2, déc. 1952 ; 3, mars 1953 ; 4, sept. 1953 ; 5, nov.
1953 ; 6, juin
1954
1 chemise
7-11. Clans des Lonescouts
7. Clan du Pin
Circulaires
1937

4

1 chemise

8. Clan du Piolet 5
Circulaires, procès-verbaux, bulletins de liaison, correspondance
1939-1941 et n.d.
1 chemise
9. Clan du Sanglier 6
Statuts du clan, circulaires, lettres collectives, programme, notes,
correspondance
1941-1943
1 chemise
10. Clan du Cerf
Statuts du clan
Non datés
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1 chemise

Ce dossier comprend les 4 premiers numéros de la revue La Flèche (mai 1939 - mars
1940), qui succède au bulletin de liaison La main dans la main, publié par le père Attout de
1924 à 1938 pour servir de lien entre tous les Lones. Il comprend également les deux
premiers numéros des revues des Preux de Saint-Georges, Carrefour (mars 1940 – mai
1941), et des Chevaliers de Notre-Dame, Etincelle (janvier 1940 – mai 1941). Après la
fusion des Preux et des Chevaliers au mois d’août 1941 suite aux circonstances de la
guerre, une nouvelle revue remplace les deux précédentes, Renouveau des Chevaliers, qui
sera publiée de septembre 1941 à (au moins) juillet 1942. À Bruxelles, les Vaillants
compagnons de Saint-Michel publient aussi un Message aux Chefs dont on conserve ici un
numéro non daté. On trouvera enfin le numéro de décembre 1951 de la revue Isolé qui
remplace la revue La Flèche après-guerre.
4
Ce clan regroupe les routiers lones réellement « isolés ». Il disparaîtra en octobre 1940,
avant d’être remplacé par le clan du Sanglier. Il utilisa la pratique des lettres de
correspondance pour conduire les routiers à rester en contact permanent entre eux.
5
Clan des routiers lones, qui ne sont pas nécessairement isolés en province.
6
Nouveau clan des routiers isolés, qui remplace le Clan du Pin.
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11. Clan de l’Alma Mater 7
Fascicules, feuille de route
1939
12. Lone-Moot de l’Association des Anciens
Circulaire
1951

1 chemise
8

1 feuillet

13. 60 e anniversaire des Lonescouts, Waterloo, 26-27 avril 1980
Circulaires, programme
1 chemise

14-16. Activités de la fédération scoute
14. Le Stick 9
Bulletins mensuels ronéotypés des chefs scouts de Namur
1941
1 chemise
15. Camps de l’AEP (Aide aux Enfants des Prisonniers de guerre) 10
Brochures dactylographiée et imprimée
1941-1942
1 chemise
16. Varia scout 11
Cartes, dessins, papiers à lettres
Non daté
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1 chemise

Si le Clan de l’Alma Mater n’est pas spécifiquement un clan de Lones, plusieurs d’entre
eux en feront néanmoins partie lors de leurs études universitaires à Louvain, avant qu’une
Équipe universitaire lones se constitue à part entière sur place en 1940.
8
Le « Lone-Moot » s’inspire des « Rover-Moot », grands rassemblements sur le modèle des
Jamboree scouts, mais réunissant les aînés du mouvement, les routiers. Ici, il s’agit de
réunir tous les lones et, plus spécifiquement, les anciens pour cette activité.
9
Le dossier comprend également un numéro de la revue Le Lien, bulletin de la fédération
provinciale namuroise de la J EC , daté du 10 octobre 1941, où l’on trouve une réponse de
l’abbé Jacques Woitrin à un article sur le scoutisme et la J EC , paru dans la revue Le Stick au
mois de septembre 1941.
10
Deux brochures : Conrad VAN DER B RUGGEN , Commentaires sur les Camps de Jeunes dirigés
par les Scouts, Bruxelles, 1941 et I DEM , Servir la jeunesse belge, Bruxelles, 1942. Les camps
de l’AEP étaient destinés à venir en aide aux enfants anémiés et furent pour beaucoup
dirigés par des chefs scouts et routiers des différents mouvements scouts du pays.
11
On y trouvera également un article d’André B EYAERT sur « Essai d’analyse du jeu » paru
dans La Cité Chrétienne, n° 277, 5 juillet 1938, p. 538-540.

10

17-19. Documentations diverses
17. Service des Volontaires du Travail 12
Règlement, circulaires, correspondance, notes dactylographiées
1940-1941
1 chemise
18. Jeunes Patrons et Intellectuels Catholiques (JPIC)
Circulaires, bulletins, fascicules
1942
19. Documentation littéraire
Textes dactylographiés, notes manuscrites
Non datée

12

13

1 chemise

1 chemise

Le Service des Volontaires du Travail fut créé au début du mois de juillet 1940 par quatre
jeunes officiers qui avaient fait la guerre : Henry Bauchau, Théodore d’Oultremont, Conrad
van der Bruggen et Jean Delfosse. L’idée sous-jacente du projet « était d’arracher les
jeunes, revenus de la guerre, au chômage et au découragement, et de leur rendre, avec le
travail, le goût de l’effort et du risque, le sens de la communauté ». Ce projet tombera sous
la coupe de l’occupant allemand.
13
Cette association fait partie de l’Union des Classes Moyennes (UCM). On trouvera dans
ce dossier quelques numéros du bulletin de l’Union des Classes Moyennes de la province
de Namur (n° 1 de juillet 1942, n° 5 de novembre 1942 et n° 6 de décembre 1942).

