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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.

© 2016
ARCA (ARCHIVES DU MONDE CATHOLIQUE)
6, Sentier du Goria
B 1348 Louvain-la-Neuve
arca@uclouvain.be
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/arca

3

TABLE DES MATIÈRES

Biographie de Ghislaine Scheid

4

Inventaire des papiers Ghislaine Scheid

5

4

Biographie de Ghislaine SCHEID
Ghislaine Scheid née à Ixelles-Bruxelles le 29 novembre 1921, décédée à
Wavre le 1er décembre 2012, épouse Joseph « Jo » Lemaître, colonel (Chesterle-Street, Durham, 14/09/1916-Ottignies-Louvain-la-Neuve, 11/03/2012). Elle
est secrétaire de l’Aide aux jeunes travailleurs anémiés (A.J.T.A.), membre de
l’organisation de résistance Solidarité et aide aux réfractaires, dirigée par
Raymond Scheyven (1911-1987). Homme politique belge, ce dernier récolta
durant la Seconde Guerre mondiale des fonds pour le compte du
gouvernement belge Pierlot basé à Londres afin de venir en aide à ceux qui
refusaient le travail obligatoire. Son nom de code était « Socrate », nom qui
devint d’ailleurs le nom du réseau Socrate, qu’il fut appelé à diriger. Le service
clandestin d’Aide aux travailleurs réfractaires, créé par la J.O.C. et la J.O.C.F., se
charge de les cacher à la Centrale jociste et dans ses Cures pour adolescents
débiles ; il leur trouve des logements, leur procure de fausses cartes d’identité
ou de travail, distribue des repas gratuits dans les cantines de la J.O.C. ou des
cartes de ravitaillement.

Papiers Ghislaine SCHEID
Les papiers de Ghislaine Scheid ont été confiés à l’ARCA par Jean-Pierre
Lemaître, responsable informatique à la Faculté des sciences politiques,
économiques et sociales de l’U.C.L. à Louvain-la-Neuve et co-fondateur et viceprésident de la Fondation wallonne Pierre et Jean-François Humblet à Louvainla-Neuve.
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Inventaire des papiers Ghislaine Scheid

1. Un exemplaire photocopié de l’ouvrage de Jacques LEGAY, La guerre
muette. Reportage. Ce que fit un service jociste pour sauver les jeunes
travailleurs anémiés et réfractaires, Bruxelles, Édition du Chant d’oiseau,
1945, 113 p.
2. Biographie de Ghislaine Scheid (1921-2012)
3. Analyse graphologique de Ghislaine Scheid-Lemaître
4. Lettre du Comité de coordination des organisations de résistance à
Ghislaine Scheid, 15 janvier 1945
5. Note sur Le civisme de guerre d’une de nos Anciennes (par le P. Vincent,
ofm)

