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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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Conférence de Saint-Vincent de Paul de La Hulpe (Brabant wallon)

La Conférence de Saint-Vincent de Paul de La Hulpe a été fondée le
1 novembre 1909. La Conférence soutient moralement et financièrement
dans la plus grande discrétion et selon ses moyens, les cas malheureux et ce
sans distinction de religion ou de parti. Une collecte et une fête annuelles et
des dons de quelques membres protecteurs alimentent la caisse de la
Conférence1.
Son président est Frédéric Dechamps (parfois orthographié Deschamps,
dans les documents de la CSVP), marié à Nelly Stouffs2.
er

Ce petit lot d’archives a été transmis à l’ARCA par Jean Pirotte,
professeur à l’UCL et président de l’ARCA (1989-1999).

1

Sur l’histoire des Conférences de Saint-Vincent de Paul en Belgique, voir Les Vincentiens en
Belgique, 1842-1992, dir. Jan DE MAEYER & Paul WYNANTS, Louvain, University Press, 1992 ; pour le
Brabant wallon, voir Paul WYNANTS, « Les Conférences de Saint-Vincent de Paul en Brabant wallon
(1900-1940). Première approche », dans Revue d’histoire religieuse du Brabant wallon, t. 7, 1993,
fasc. 1-2-3, p. 60-94.
2
Frédéric Dechamps, né à La Hulpe (1887-1974), rentier, propriétaire, marié avec Nelly Stouffs, née à
Nivelles (1889-1971).
http://gw.geneanet.org/rlobri?lang=fr;pz=lorianne+sandrine+eleanore;nz=lorent;ocz=0;p=frederic+a
uguste;n=dechamps (consulté le 9/11/2015).
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Inventaire des papiers de la Conférence de Saint-Vincent de Paul de La Hulpe
(Brabant wallon)3

1. Correspondance à Frédéric Dechamps, président de la Conférence de
Saint-Vincent de Paul de La Hulpe, adressée notamment par Paul Glibert,
notaire, et Firmin Piraux, successivement présidents du Conseil
particulier de Braine-l’Alleud, et documents relatifs à la Conférence de
Saint-Vincent de Paul, 1930-1960
2. Petit carnet contenant la séance de fondation en 1909, la liste des
séances de 1913 à 1925 avec des commentaires, les noms de
bénéficiaires, 1913-1915 ; Petit carnet contenant des comptes, le nom
des bénéficiaires, les noms des membres de la Conférence, 1925-1943
3. Fête annuelle, affiches et bilans financiers, 1960-19694
4. Tableaux reprenant les noms des membres, les dates des séances, les
dons faits par les membres et les noms des bénéficiaires, 1944-1959
5. Listes de bénéficiaires, n.d.
6. Imprimés, 1945-1965
7-10. Brochures
7. Manuel abrégé de la Société de Saint-Vincent de Paul, avec
instructions spéciales pour les Conférences de la campagne, Paris,
1904

3

Fondée le 01/11/1909 ; La Conférence soutient moralement et financièrement dans la plus grande
discrétion et selon ses moyens, les cas malheureux et ce sans distinction de religion ou de parti. Une
collecte et une fête annuelles, ainsi que les contributions de quelques membres protecteurs
alimentent la caisse de la Conférence.
4
Avec une brochure de présentation des spectacles proposés par l’asbl « La roue belge tourne … »
(Bruxelles, depuis 1958) ; 1 numéro du trimestriel Organiser, septembre 1959 (CEDOS, Centrale
d’organisation de spectacles).
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8. La visite des pauvres et la Société de Saint-Vincent de Paul, par un
président de conférence, Bruges, Desclée De Brouwer, 1922, 94 p.
9. Ph[ilippe] DE SOIGNIE, s.j., Les pauvres et nous, Bruxelles, La Cité
chrétienne, 1941, 64 p.
10. Services catholiques en faveur des personnes âgées, dans Caritas
catholica. Contacts, novembre 1958.

