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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à l'Institut de 
recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-
Neuve). 

Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs et des 
chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de sauver et d’étudier la 
documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles aux 19e et 20e siècles. 

La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et bibliothéconomique 
approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à alimenter une bibliothèque qui 
éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique aux 19e et 20e siècles. 
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Introduction 

 

Ces archives concernent la 39ème Unité scoute et la 43ème Unité guide de 
Bonlez, principalement la section des baladins. Il s’agit d’unités mixtes au niveau 
des fédérations FSC et GCB. Les baladins, âgés de 6 à 8 ans, font partie des scouts 
et appliquent la mixité chez les enfants.  

Bonlez est une section de de la commune belge de Chaumont-Gistoux 
située en Région wallonne, dans la province du Brabant wallon, et commune à 
part entière avant la fusion des communes de 1977.  

Né à Braine-l’Alleud le 25 mai 1927, l’abbé Willy Gettemans a été 
l’aumônier de l’unité de Bonlez, plus connu sous son totem de Père Loup, depuis 
qu’il a été aumônier chez les louveteaux. Ordonné prêtre le 25 juillet 1950, il 
avait été professeur de religion au Petit séminaire de Basse-Wavre et à l’athénée 
de Wavre (devenu Lycée Folon). Il fonde à Wavre en octobre 1952 une meute de 
louveteaux dont il fut l’aumônier. Il rejoint Basse-Wavre comme vicaire en 1960. 
Il fut nommé curé à l’église Sainte-Catherine de Bonlez en 1970 et curé à Biez en 
septembre 1989. Il était également collaborateur du journal Dimanche et est 
l’auteur de plusieurs livres : C’est ma vie … (1995), Oser t’écrire (2000) et Brèves 
rencontres (2003), parus aux éditions Fidélité. Il décède le 18 juillet 20191. 

 

Ce petit fonds d’archives concernant l’Unité de Bonlez a été déposé à 
l’ARCA par Jean-Bernard Windels, qui y fut chef baladin en 1996-1997. 

  

                                                           
1 Willy Gettemans est chevalier du Mérite wallon (2013), voir 
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/merite/gettemans-
willy#.YbJe4r3MJPY. Voir aussi https://www.cathobel.be/2019/07/r-i-p-pere-loup-un-pretre-
aux-multiples-facettes/ (sites consultés le 9/12/2021). 
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Inventaire des archives des Baladins de l’Unité des Six 
vallées, 39ème Unité scoute et 43ème Unité guide de Bonlez 

 

1-13. 39ème Unité scoute et 43ème Unité guide 

1. Correspondance, 1995-1997 
2. Finances, 1996/1997, 1 pièce 
3. Composition et programme de l’équipe d’animation, 1996 
4. Réunions de staff d’Unité, 1996-19972 
5. Réunions de conseils d’Unité, 1997 et n.d. 

6-8. Activités 

6. Training d’Unité (TU), 1997, 1 pièce 
7. Fête d’unité, 1997, 1 pièce 
8. Table ronde sur le thème de la nature « La FSC un mouvement 

soucieux de la nature », n.d. 

9-13. Camps 

9. Guide des cantonnements, FSC, Ardenne. Endroits de camps, n.d. 
10. Dossier Campisme, GCB, Branche aventure, mai 1989 
11. Les cahiers du journal du Brabant wallon, GCB, n° 3 : Le camp, 

juin 1994, 46 p. 
12. La paperasse, dossier Camp, FSC, 1997, 6 p. 
13. Fiche médicale individuelle, n.d., 1 pièce 

14-22. Baladins 

14. Listes des baladins, 1997 
15. Correspondance, 1996-19973 
16. Finances, 1997, 1 pièce,  

17-20. Activités,  

17. Week-end, 8-9 novembre 1997 
18.  Animation à la foi, n.d., 1 pièce 

 

                                                           
2 Avec, le 4 décembre 1996, la présence de l’échevine de la jeunesse de la commune de 
Chaumont-Gistoux. 
3 Concerne de la correspondance envoyée aux parents et relative aux différentes activités. 
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19-20. Camps 

19.  Contrat de location du camp à Gouvy, juillet 1997 
20.  Inventaire des malles et liste de la pharmacie, n.d. 

 
21.  Chansons, n.d. 
22.  Notes manuscrites4 

                                                           
4 Notes concernant des réunions et des activités. 


