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Archives Martha BOUDRY

Correspondance Boudry
Assistante sociale formée à la Katholieke Sociale School de la rue de la Poste à Bruxelles,
Martha Boudry naquit à Poperinge le 3 mai 1920; elle était la fille d’Alphonse Boudry et de
Zulma Cordonnier. Son projet de travailler au Congo prit forme lors de son stage de fin
d’études à la Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde. Dans ce but, elle suivit un cours d’études
sociales coloniales à Bruxelles, avant de partir pour la colonie belge en 1949 au service de
l’œuvre de l’Assistance Sociale Au Congo (ASAC) / Maatschappelijk Dienstbetoon in Congo
(MADIC) établie à Bruxelles et fondée par la direction de son école sociale.
De 1949 à 1950, elle fut affectée au Foyer social pour femmes de Matadi. De 1950 à 1955,
elle fut la représentante légale de l’ASAC/MADIC à Léopoldville, la responsable du Home
ASAC de Léopoldville I et du Foyer social. En 1954, elle effectua une tournée professionnelle
à travers le Congo, allant vers Bunai et Stanleyville.
Après une interruption en février 1955 pour raisons de santé (une malaria soignée dans un
hôpital de Bruges pendant un an), elle fut chargée entre 1956 et 1958 de faire connaître le
travail de l’ASAC/MADIC en Flandre (Flandre occidentale et orientale, Anvers, Brabant,
Limbourg): elle donna des conférences dans les écoles sociales, les écoles d’infirmières et les
écoles normales préparant des régentes professionnelles et ménagères. De 1958 à 1960, à la
demande de Melles M. Baers (secrétaire générale des OSFC) et Philippine Van de Putte (de la
Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde), elle partit pour Thysville afin d’y mettre en place le
Mouvement familial, une émanation des KAV. En 1960, elle rentra en Belgique.

Anne Cornet

A. Correspondance Boudry
1. Correspondance – Classement par fardes et classeurs
1949-1960 (Fr-Nl. Correspondance avec Rika Steyaert et condisciples)
1951-1957 (Fr-Nl. Hiérarchie ecclésiastique, etc.)
1960-1975 (Fr-Nl. Correspondance avec paroisses Congo., etc.)
1962-1967 (Fr-Nl. Ecclésiastiques au Congo)
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1989-1997 (Fr-Nl. Missionnaires Congo)
1990-1995 (Fr. principalement. Lettres de Zaïrois)
1960-2001 (Fr-Nl. Correspondance Jésuites, etc.)
s.d. (Fr-Nl. Correspondance Amies)

B. Notes de travail Boudry
2. Notes de travail (agenda, carnet de formation de monitrices, etc.).

C. PV et rapports de réunions, rapports d’activité et textes
3. A.S.A.C. / M.A.D.I.C, A.C.W. etc.
- Rapports d’activités et de réunions Kath. internat. unie voor maatschappelijk
dienstbetoon : internationale studiedagen (Amsterdam Ned. 5-9/8/1949).
- Foyer social de Kitambo (Léopoldville) (rapport d’activité 1953).
- Foyer social de Kitambo (rapport d’activité 1954).
- Réunion du comité A.S.A.C. (20/6/55).
- Programme d’activités d’un secrétariat social (1/7/55).
- K.A.V. : “Komt er een vrouwenbeweging in Congo ?”
Middenraadsvergadering (2/2/56).
- Verslag Vergadering Kongo – Commissie A.C.W. (20/1/56).
- La femme congolaise au Centre.
- L’Apostolat des laïcs en Afrique belge.
- Samenstelling van de Sociale Centra M.A.D.I.C. (1/7/56).
- A.S.A.C. – M.A.D.I.C. : studiedag (21/9/56).
- Journée d’étude de l’école catholique de Service Social à Bruxelles : la condition de la
femme indigène (10/12/56).
- Vergadering van A.C.W. Secretarissen
“Het schoolvraagstuk in Congo” Pater Brijs (Maart 1956).
- Verslag van het beperkt Colloquium betreffende Sociale actie in Kongo (I.C.V. Brussel
23/3/56).
- Studiedagen voor missionarissen van Kongo (Brussel 9-12/4/56).
- Verslag van de Kongokommissie van het A.C.W. (16/5/56).
- Semaine d’étude (C.P.O.C. 26-30/6/56)
Le Congo et les questions sociales.
- Christelijke sociale vrouwenbeweging in Leopoldstad (présentation) s.d.
- Les activités d’un foyer social au Congo belge et au Ruanda-Urundi (21/9/56).
4. - Le mouvement familial social-chrétien au Congo
- Verslag V.K.A.J. Congo Leopoldstad (14/10/54 – 21/10/54 – 16/11/54 – 11/1/55 – 913/4/55).
- La J.O.C. au Congo et au Ruanda-Urundi (Pâques 1955).
- Exposé Aide aux pays sous-développés (Conférence nationale des femmes catholiques
belges 23/11/55). Fr-Nl.
- Conférence nationale des femmes catholiques belges (statuts de l’A.S.A.C. et
fonctionnement) 7/56.
- Studiewerk V.K.A.J. Ebonda Vikariaat Lisala 28-31/12/57.
- Vrouwengilde in Kongo. Sociale beweging in Kongo.

2

- Institut de formation sociale coloniale (rue Traversière, 13, 1030 Bruxelles).
Fonctionnement et programme.
- Hoe werkt een “foyer social” (door Mej. Boudry Leopoldstad 22/5/57).
5. - Rapport over de kontaktbezoeken, de inlichtingen en propaganda, spreekbeurten
gehouden voor Maatschappelijk Dienstbetoon in Kongo (M.A.D.I.C.) in 1956-57 (daté
1/58). Fr-Nl.
- Mouvement familial-social à Thysville.
Rapport d’activités (3/58).
- Mouvement familial social-chrétien Thysville.
Journées d’études du 29 au 30/8/59.
Thèmes:
* Comment organiser une section du mouvement familial social-chrétien ?;
* Qu’est-ce qu’un militant ?;
* Qu’est-ce que le mouvement social-chrétien (comment ce mouvement devrait et
pourrait être ?)
- Studiedagen (29-30/8/59).
- Mouvement social-chrétien Thysville.
Journées d’études des aumôniers à Thysville (28/12/59).
6. -

Secrétariat mutualiste africain
PV Nat. Comite der Christel. Mutualiteiten (Leopoldville 2/8/53).
Réunion du Comité du Syndicat mutualiste africain (26/3/54).
Décret des 15/4/58 sur les associations mutualistes.
Informations diverses sur les mutuelles.

7. Projet de création de ligues des femmes au Congo (1956 : correspondance).

D. Personalia Martha et Michel Boudry
8. Pièces personnelles : cv – attestation de résidence – papiers d’embarquement (CMB) – etc
– carte routière Congo belge (1956).
9. Œuvre d’Assistance sociale au Congo (A.S.A.C.) – Statut du personnel d’Afrique –
Contrat de travail de Melle Boudry – Correspondance (1953 - 1956 - 1957) – Institut de
formation sociale coloniale – Manuel Trait d’Union (10/56).
10. - Cv Père Michel Boudry (frère de Martha), jésuite au Congo (1954-1979).
- Photos et prières concernant frère Michel Boudry (décès 1980).
11. Aide de Martha Boudry pour le Carmel de Kabwe (correspondance 1984).

E. Divers
12. Divers :
Prières – Évocations de religieux au Congo – Textes d’écoliers – Texte de diocèse de
Kabgayi Rwanda 1/12/1991 – Inleiding tot de studie van het maatschappelijk vraagstuk
(Jef Baers s.d.) – Notes de voyages, souvenirs – Quotidiens du Congo (La Croix, Muisi-
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Kongo) et belges 1956-1961 – Revues religieuses et documentation diverse 1965-19802000.
13. De internationale arbeiderswetgeving en de koloniale gebieden (s.d.).
14. Matériel pédagogique (chansons, leçons de français), livre de comptes.

Pierre BROLET / Dirk MARTIN
Juillet 2008
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