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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 Frédéric de BUEGER 
 
Biographie 
 
Frédéric (dit Freddy) De Bueger est né à Bruxelles le 4 janvier 1908. Il étudie à 
l’Institut Saint-Louis de Bruxelles et obtient un diplôme de droit des assurances 
à l’Institut commercial et colonial de Bruxelles. Il devient secrétaire général de 
l’Association catholique de la jeunesse belge (ACJB) en 1929. Il occupera ce 
poste jusqu’en 1937, date à laquelle il est nommé secrétaire de l’Action 
catholique des hommes (ACH). Il travaillera ensuite dans la firme Henrijean, 
une compagnie d’assurances, où il sera fondé de pouvoir, s’occupant du secteur 
Risques incendie. Membre fondateur de la fabrique d’église de la paroisse Saint-
Joseph à Wezembeek-Oppem, il fut également conseiller communal de 
Wezembeek-Oppem (commune du Brabant flamand, dans la périphérie 
bruxelloise) et membre du Centre public d’aide sociale de la commune de 
Wezembeel-Oppem. Il meurt à Wezembeek-Oppem le 24 mars 1986. 

Freddy De Bueger a épousé Aline (dite Lili) Lemaître (29/09/1914-18/02/2004), 
infirmière1. 

Une grande partie des archives de Freddy De Bueger se retrouvent dans les 
papiers Giovanni Hoyois, conservés à l’ARCA, notamment une très importante 
correspondance2. À son domicile, on n’a retrouvé que quelques documents 
financiers.  

  

                                                           
1 Les Papiers Ghislaine Scheid-Lemaître (1921-2012), belle-sœur de Freddy De Bueger, ont 
été déposés à l’ARCA par Jean-Pierre Lemaître. Voir Françoise ROSART, Inventaire des 
papiers Ghislaine Scheid (1921-2012), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2016. 
2 ARCA, Papiers Giovanni Hoyois, N° 26-27. Voir Françoise ROSART, Inventaire des papiers 
Giovanni Hoyois (1893-1969), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2014, p. 10. 
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Inventaire des papiers Frédéric De Bueger 

 

1. Annonce nécrologique de Freddy De Bueger et hommage à Freddy De 
Bueger par Gaby Courtejoie, compagnon de Saint-François3, 1986 
 

2. Interview de Freddy De Bueger par le chanoine Roger Aubert et par les 
étudiants de licence en histoire de l’U.C.L., Louvain, 16 décembre 1971, 
copie dactylographiée, 30 p. 
 

3. Journal de Banque de l’ACJB, 1932-19374 
 

4. Documents financiers de l’ACJB, 1937 

                                                           
3 Hommage à Freddy De Bueger, compagnon de Saint-François de la première heure à 
Bruxelles et ensuite, avec son épouse, Aline, premier foyer gardien national des foyers 
compagnons belges. Voir, à ce propos, ARCA, Archives des Compagnons de Saint-François. 
4 D’août 1932 à juin 1933, l’écriture est celle de Mgr Picard, ensuite celle de Frédéric de 
Bueger. 


