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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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Papiers de Marthe D’HOOGHE (1906-1980)
Biographie
Marthe D’Hooghe a occupé le poste de secrétaire de la Fédération nationale des
patros (FNP) dès les débuts du mouvement et elle le restera jusqu’à sa pension en
août 1966. Elle meurt à Louvain le 17 mars 1980.
En 1980, la sœur de Marthe D’Hooghe cédait à l’UCL quelques documents concernant
les patronages qui étaient conservés au domicile de Marthe D’Hooghe, rue Dagobert
à Louvain.
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Inventaire des papiers Marthe D’Hooghe
1. Correspondance à l’abbé Jules Mauquoy1 relative à la traduction en espagnol de
son livre Une œuvre d’éducation populaire. Le Patronage des jeunes gens. Guide
théorique et pratique à l’usage des dirigeants (1921), 1933-1934
2. Correspondance à Marthe D’Hooghe à l’occasion de sa retraite, 1966
3. Statuts des patros et publication au Moniteur belge, 1926-1945
4. Souvenirs et photos de l’abbé Jules Mauquoy, 1925-1952
5. Photo d’une semaine technique des patros, 1934

1

Jules Mauquoy (1884-1962), ordonné prêtre en 1907, professeur à l’Institut Sainte-Marie, puis vicaire aux
paroisses Saint-Albert en 1910 et Saint-Antoine en 1915 à Bruxelles ; il fut nommé inspecteur des patronages de
Bruxelles et du Brabant en 1922, un an après la publication de la première édition de son livre Une œuvre
d’éducation populaire. Le Patronage des jeunes gens. Guide théorique et pratique à l’usage des dirigeants. En
1923, il fonda la revue des dirigeants Nos Œuvres, qui devint Le Patro en décembre 1928 et dont il assura la
direction jusqu’en 1941. En 1929, il fonda officiellement la FNP, initiée dès 1921 et dont il fut l’aumônier
général jusqu’en 1959. À partir de 1926, il se vit aussi confier la paroisse Saint-Joseph à Louvain, dont il assura
la direction jusqu’en 1959.

