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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

1. IDENTIFICATION 

Référence :  BE/UCL/ARCV FI 337 

Nom :  Archives d’André Oleffe 

Dates :  1943-1975 

Niveau de description :  Fonds 

Importance matérielle :  284 art. (3,75 m.l.) 

2. CONTEXTE 

2.1. Producteur des archives 

André Oleffe (10 mai 1914-18 août 1975) est un homme politique belge. 

Après ses études d’ingénieur commercial à l’Ecole de Commerce Solvay à l’ULB, il entre au 

service de l’Etat au ministère des Finances en 1940. Dès 1944, il intègre la Commission Bancaire, 

institution de contrôle des marchés financiers. Il y fait carrière durant 30 ans. En 1962, il en est 

nommé Directeur Général et, en 1973, il en devient le Président. Il quitte la présidence de la 

Commission Bancaire en avril 1974 pour endosser la lourde responsabilité de Ministre des 

Affaires Economiques dans le gouvernement de Léo Tindemans. Il n’achève cependant pas son 

mandat, emporté par une maladie le 18 août 1975. 

Grâce à sa connaissance des affaires financières et économiques, il se voit proposer, à côté de son 

poste à la Commission Bancaire, plusieurs fonctions au service de l’Etat. Ainsi, entre 1963 et 

1974, il aide au règlement du contentieux belgo-congolais et suit attentivement les affaires 

congolaises. Il devient également Président du Comité de Concertation pour la Politique 

Sidérurgique entre 1967 et 1974. Il est également associé à la concertation dans le domaine de 

l’énergie. 
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André Oleffe est également engagé au sein du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC). André 

Oleffe s’engage également au sein de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne durant la guerre. C’est par 

ce biais qu’il devient président du MOC Brabant wallon à la sortie de la guerre et en 1950 il 

devient président du MOC. Il occupe ce poste jusqu’en 1973. Il est alors obligé de quitter cette 

charge en raison de son incompatibilité avec la présidence de la Commission Bancaire. Au cours 

de sa longue présidence, Oleffe doit traiter de nombreux dossiers politiques parmi lesquels le 

problème scolaire, une réforme fiscale et économique et l’épineuse question du fédéralisme et des 

rapports Flamands-Wallons. 

Dans les années soixante, il s’intéresse aux problèmes rencontrés par les Wallons à l’UCL à 

Leuven. Il intègre ainsi Les Amis de l’UCL et apporte son conseil à l’Université. Il milite pour le 

déménagement dans la région d’Ottignies. Lorsque Louvain-la-Neuve et l’UCL francophone 

deviennent une réalité, il en devient le président du Conseil d’Administration en 1970. Il occupe 

ce poste jusqu’en 1974. 

Son action au sein de l’UCL s’inscrit dans un engagement plus grand au service de sa région 

d’Ottignies. Il s’y investit également dans la Clinique Saint-Pierre dont il permet l’expansion. En 

1967, il devient membre associé de l’ASBL Santé et Repos qui gère la clinique. Il milite pour un 

agrandissement de celle-ci et finit par trouver les fonds nécessaires. Dès 1970, il fait partie de la 

nouvelle ASBL Clinique Saint-Pierre et siège au Conseil d’Administration. 

2.2. Historique des archives 

En 2007, Pierre Tilly, docteur en histoire, s’intéresse à André Oleffe. Il contacte la famille dans le 

but d’obtenir des informations afin d’écrire une biographie. Les archives d’Oleffe, conservées 

dans un grenier chez son fils lui sont remises. Quatre ans plus tard, le 25 octobre 2011, Pierre 

Tilly, en accord avec la famille, en fait don aux Archives de l'UCL. 
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3. CONTENU ET STRUCTURE 

3.1. Contenu 

Le fonds est principalement composé de documents datant de la fin de carrière d’André Oleffe. Il 

couvre principalement la période de 1960 à 1975. 

La majeure partie des dossiers concernent son activité au sein du Mouvement Ouvrier Chrétien 

et de l’UCL. On retrouve également des documents concernant la Clinique Saint-Pierre et 

quelques papiers d’ordre personnel. Pour ce qui est de sa carrière à la Commission Bancaire puis 

au Ministère des Affaires Economiques, le fonds comprend quelques pièces mais très peu de 

dossiers d’affaires qu’il a eues à traiter. On ne conserve rien du rôle qu’il a joué dans les affaires 

congolaises et à peine quelques dossiers pour les affaires sidérurgiques et énergétiques. 

3.2. Sélection et éliminations 

La série de rapports annuels — sans annotation — de différentes caisses de pensions a été 

éliminée, ceux-ci étant conservés par leur producteur respectif. 

Les rapports du Conseil d’Administration de l’UCL — sans annotation également — ont 

également été éliminés, les Archives de l’UCL conservant déjà une collection plus complète. 

3.3. Accroissements et/ou compléments 

Le fonds d’archives est fermé. 
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3.4. Mode de classement 

Le plan de classement suivant a été adopté : 

 

 1. Correspondance générale 

 2. Archives personnelles 

 3. Archives relatives à la politique et la finance 

  3.1. Mouvement ouvrier Chrétien 

  3.2. Ministère des Affaires Économiques 

  3.3. Commission bancaire 

  3.4. Sidérurgie et affaires énergétiques 

  3.5. Institut catholique des hautes études commerciales 

 4. Archives relatives à l’Université catholique de Louvain et à son engagement envers la région 

d’Ottignies 

  4.1. Université catholique de Louvain 

  4.2. Associations diverses du Brabant wallon  

 

 

A l’intérieur des différentes séries, les archives sont classées de manière chronologique. 

Lorsqu’une unité archivistique couvre plusieurs années, elle est classée selon sa date extrême de 

début. Par contre, si deux ou plusieurs articles ont la même date de début, c’est leur date extrême 

de fin qui détermine leur position. Toutefois, lorsque les articles ne renseignent pas de date et que 

cette dernière n’a pas pu être reconstituée, ils se retrouvent en fin de rubrique. 
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4. CONSULTATION ET UTILISATION 

4.1. Conditions d’accès 

Les archives sont librement consultables. 

4.2. Conditions de reproduction 

Pour la reproduction des documents d’archives, une autorisation des Archives de l’UCL est 

obligatoire. 

4.3. Langues et écriture des documents 

Les documents sont principalement rédigés en français, mais quelques-uns sont également en 

néerlandais. 

4.4. Instruments de recherche 

Les archives ont été traitées par un étudiant dans le cadre du séminaire d’archives privées (année 

académique 2012-2013) par l’étudiant Julien Lowagie. L’inventaire remis par l’étudiant a été revu, 

complété et corrigé par l’archiviste Caroline Derauw en 2016. 
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INVENTAIRE 

 

1. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE 

1. Correspondance concernant des soutiens de candidatures. 
1950-1954. 1 chemise 

2. Correspondance concernant l’intervention d’Oleffe pour obtenir des dommages de 
guerre. 
1950-1961. 1 chemise 

3. Correspondance concernant la balance comptable de l’imprimerie Sofadi. 
1952. 1 chemise 

4. Correspondance avec Claude Sohier (notaire, docteur en droit). 
1961-1966. 1 chemise 

5. Correspondance concernant un colloque sur le notariat. 
1965-1975. 1 chemise 

6. Correspondance concernant la filature Van Hoegaarden-Boonen. 
1966-1974. 1 chemise 

7. Correspondance concernant des soutiens de candidatures. 
1970-1973. 1 chemise 

8. Correspondance concernant Antoine Sainttraint, exilé en Amérique latine. 
1971. 1 chemise 

9. Correspondance concernant les cotisations à la caisse nationale de l’imprimerie 
Sofadi. 
1971. 1 chemise 

10. Correspondance concernant la Fondation Van Clé. 
1971-1972. 1 chemise 

11. Correspondance concernant la Fondation Leefmilieu. 
1972-1974. 1 chemise 

12. Correspondance concernant le SNARK1. 
1972-1975. 1 chemise 

                                                
 

1 André Oleffe était membre du Comité financier. 
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13. Correspondance concernant la fondation P.-H. Spaak. 
1973-1974. 1 chemise 

14. Correspondances concernant des soutiens de candidatures. 
1973-1975. 1 chemise 

15. Correspondances concernant des soutiens de candidatures. 
1974. 1 chemise 

16. Dossier concernant une vente de terrain pour l’entreprise Omnium. 
1974. 1 chemise 

25. Correspondance diverse. 
1975. 1 liasse 
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2. ARCHIVES PERSONNELLESS 

17. Carte de chef de ménage concernant le rationnement. 
[1940-1945]. 1 pièce 

18. Carte de membre de la ligue des familles nombreuses de Belgique. 
1958. 1 pièce 

19. Passeports et certificats de vaccination. 
1964-1966. 1 chemise 

20. Distinctions honorifiques. 
1960-1965. 1 chemise 
Officier de l’Ordre de la Couronne (1960) et Commandeur de l’Ordre de la Couronne (1965). 

21-23. Agendas. 
1971-1973. 3 volumes 
21. 1971. 1 volume 
22. 1972. 1 volume 
23. 1973. 1 volume 

24. Dossier concernant le décès et la succession du père d’André Oleffe. 
1970. 1 chemise 

28. Coupures de presse concernant André Oleffe. 
1971-1975. 1 liasse 

26. Lettre du médecin traitant concernant l’état de santé d’André Oleffe. 
1975. 1 pièce 

27. Correspondance de rétablissement lors du séjour en clinique d’André Oleffe en août 
1975. 
1975. 1 chemise 

29- Témoignages de soutiens lors du décès d’André Oleffe. 
1975.  
29. Rubans de deuils. 

1975. 33 pièces 
 Parmi ceux-ci : Gouvernement luxembourgeois, La banque de Paris et des Pays-Bas 

(Belgique), Le bougmestre et les échevins (Ottignies), le gouvernement (Belgique), Albert 
et Paola, Le Conseil de direction du Ministère des Affares Économiques, Baudouin et 
Fabiola, Ministère des Affaires Économiques, SNCI, Banque nationale de Belgique, La 
commune d’Ottignies, Chambre des représentants, Sénat, Marquis de Nerva 
Ambassadeur d’Espagne, Le Conseil d’Administraion et la Direction de la CGER, 
Conseil d’Administraion la Direction et Personnel des tubes de la Meuse, Caisse nationale 
de Crédit Professionnel, Les médecins de la Clinique Saint-Pierre, Confédération 
nationale de la Construction, Délégation syndicale de la Clinique Saint-Pierre, Conseil 
d’administration Direction générale et personnel SA Cockerill, le PSC d’Ottignies, La 
Chorale royale Saint-Remy, Les forges de Thy-Marcinelle et Monceau, Le personnel de la 
Clinique Saint-Pierre, R. Herpain et ses fils, Le comité de Contrôle de l’Electricité et du 
Gaz, Société métallurgique Hainaut-Sambre, Jean Gol, Institut des Réviseurs 
d’entreprises, Compagnie générale de chauffe, Conseil d’administration de la Clinique 
Saint-Pierre. 
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30. Convocation à la célébration eucharistique du Mouvement Ouvrier 
Chrétien en mémoire d’André Oleffe. 
1975. 1 pièce 

31. Extraits de versements au Home  « Le Reniveaux » faits lors du décès 
d’André Oleffe. 
1975. 1 liasse 

32-33. Condoléances reçues lors du décès d’André Oleffe. 
1975. 2 liasse 
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3. ARCHIVES RELATIVES A LA POLITIQUE ET LA FINANCE 

3.1. Mouvement Ouvrier Chrétien 

34. Correspondance en tant que Président. 
1952-1971. 1 liasse 

3.1.1. Organes du parti 

35-37. Bureau national. 
1961-1971. 1 liasse et 2 chemises 
Série non complète, de nombreux rapports sont manquants. 
35. Calendrier. 

1962. 1 chemise 
36. Ordre du jour. 

1952. 1 chemise 
37. Rapports des réunions. 

1961-1971. 1 liasse 

38. Bureau journalier. 
1971. 2 chemises 
38. Situation financière. 

1968-1972. 1 chemise 
39. Ordres du jour et rapports des réunions du Bureau journalier. 

1971. 1 chemise 

40. Déclaration de la réunion du Conseil central. 
27 mars 1965. 1 chemise 

41. Rapport des réunions des secrétaires. 
1969-1971. 1 chemise 

42. Dossier concernant les interventions du fonds de compensation. 
1970. 1 chemise 
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3.1.2. Programme politique et réflexions sur la ligne du parti 

43. Manifeste de l’année jubilaire 1966. 
1966. 1 chemise 

44. Mémorandum. 
1968-1971. 2 chemises 
44. Edition 1968. 1 chemise 
45. Projet de 1971. 1 chemise 

46-47. Programme politique. 
1971-1974. 2 chemises 
46. 1971-1972. 1 chemise 
47. 1974. 1 chemise 

48. Rapport sur les raisons du fédéralisme au sein du parti. 
1960. 1 chemise 

49. Rapport sur l’avenir du MOC wallon. 
1969. 1 chemise 

50. Note sur l’évolution de la pensée politique en Belgique. 
1971. 1 chemise 

51. Dossier concernant l’avenir du et de l’organisation politique des démocrates 
chrétiens. 
1971-1972. 1 chemise 

52. Note sur les résultats des élections communales d’octobre 1970. 
1970. 1 chemise 

53. Communiqué de presse concernant l’exécution d’un accord gouvernemental CP-
CSC. 
1973. 1 chemise 

54. Semaines sociales. 
1955-1971. 3 chemises 
54. Projet de programme pour la semaine sociale. 

1955. 1 chemise 
55. Dossier concernant la 48e semaine sociale wallonne. 

1966. 1 chemise 
56. Dossier concernant la 54e semaine sociale wallonne. 

1971. 1 chemise 

57. Synthèse du rapport d’activité du groupe de travail « Consommation et 
consommateurs ». 
1966. 1 chemise 

58. Programme annuel concernant la consommation et les consommateurs. 
1968-1969. 1 chemise 

59. Rapport de la commission « Consommation ». 
1969. 1 chemise 
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60. Projet de résolution concernant la politique culturelle. 
1970. 1 chemise 

61. Note concernant la réaction du MOC au rapport de la commission « travail-
université » de l’UCL. 
1971. 1 chemise 

62. Note de travail au sujet du fonds pour la formation des travailleurs. 
1971. 1 chemise 

63. Résolution sur les services collectifs d’aide à la famille. 
1972. 1 chemise 

64. Dossier concernant la réforme de la RTB. 
1972. 1 chemise 

65. Rapport sur les loisirs et le tourisme social. 
s.d. 1 volume 

66. Rapport sur le MOC et les problèmes de consommation. 
s.d. 1 volume 
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3.1.3. Les grands dossier de la présidence d’Oleffe 

3.1.4. Réforme fiscale 

67. Dossier concernant la réforme fiscale. 
1960. 1 chemise 

68. Dossier concernant la réaction du MOC à une note de Robert Houben sur l’avenir 
économique du pays. 
1967. 1 chemise 

69. Brochure sur l’ordre économique. 
s.d. 1 pièce 

70. Proposition de réforme de la grande entreprise. 
s.d. 1 chemise 

3.1.5. Problèmes wallons 

71. Dossier relatif à la situation de la Wallonie en 1961. 
1961. 1 chemise 

72. Rapport sur les conditions d’expansion des régions wallonnes et de l’agglomération 
bruxelloise. 
1962. 1 chemise 

73. Dossier concernant le fédéralisme. 
1962-1968. 1 chemise 

74. Dossier concernant la position du MOC au sujet des problèmes wallons. 
1962-1967. 1 chemise 

75. Dossier concernant la démographie en Wallonie. 
1963. 1 chemise 

76. Rapport de la journée d’étude wallonne du MOC. 
1963. 1 chemise 

77. Rapport sur une politique économique pour la Wallonie. 
1965. 1 chemise 

78. Exposé sur une société de participation en Wallonie. 
1965. 1 chemise 

79. Article sur les structures économiques en Wallonie. 
1965. 1 chemise 

80. Rapport sur les conditions d’expansion des régions wallonnes et de l’agglomération 
bruxelloise. 
1966. 1 chemise 
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81. Document de travail de la journée d’étude du MOC wallon. 
1966. 1 chemise 

82. Note sur la reconversion économique de la Wallonie. 
1967. 1 chemise 

83. Article sur l’état de la Wallonie. 
1968. 1 chemise 

84. Note sur une nouvelle loi d’expansion économique pour la Wallonie. 
1969. 1 chemise 

85. Rapport du groupe de travail sur les problèmes communautaires. 
1969. 1 chemise 

86. Mémorandum sur le MOC dans les cantons de l’est. 
1969. 1 chemise 

87. Dossier concernant les problèmes communautaires au sein de la démocratie 
chrétienne. 
1969. 1 chemise 

88. Note sur la communication gouvernementale relative aux problèmes 
communautaires. 
1970. 1 chemise 

89. Dossier concernant la situation économique au sud-est du pays. 
1970. 1 chemise 

90. Dossier CERW Logements. 
1972. 1 chemise 

91. Lettre de Paul Malemprée concernant le nom d’un groupement bruxellois. 
1973. 1 pièce 

92. Rapport sur la situation économique et politique de la Wallonie. 
s.d. 1 chemise 

93. Rapport du groupe de travail sur la reconversion économique en Wallonie. 
s.d. 1 chemise 

3.1.6. Pacte scolaire 

94. Dossier du CRISP concernant le pacte scolaire. 
1964. 1 chemise 

95. Etude sur les investissements dans l’enseignement catholique. 
1964. 1 volume 

96. Dossier concernant les réunions de la commission de contact « Révision du pacte 
scolaire ». 
1967. 1 chemise 
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97. Dossier concernant les résultats du pacte scolaire de 1958. 
1968. 1 chemise 

98. Procès-verbaux des réunions de la commission de contact « Révision du pacte 
scolaire ». 
1969. 1 chemise 

99. Notes manuscrites d’Oleffe sur la révision du pacte scolaire et l’encyclique « Lacem in 
terres ». 
1969-1970. 1 chemise 

100. Dossier concernant la révision et la réorientation du pacte scolaire. 
1969-1970. 1 chemise 

101. Communiqués de presse de la commission de contact « Révision du pacte scolaire ». 
1970-1971. 1 chemise 

102. Dossier concernant la semaine sociale wallonne sur la réforme de l’enseignement. 
1970. 1 chemise 

103. Dossier concernant la commission de contact « Révision du pacte scolaire ». 
1970. 1 chemise 

104. Procès-verbaux des réunions de la commission de contact « Révision du pacte 
scolaire ». 
1971. 1 chemise 

105. Note d’information sur les investissements dans l’enseignement catholique. 
1971. 1 chemise 

106. Dossiers concernant les réunions de la commission de contact « Révision du pacte 
scolaire ». 
1971-1973. 1 chemise 

107. Note d’information sur la question scolaire et la position des catholiques. 
s.d. 1 chemise 

108. Conférence de François Martou sur la révision du pacte scolaire. 
s.d. 1 chemise 

109. Statistiques de la RSCJ. 
s.d. 1 chemise 

110. Pièces relatives à la création d’un fonds d’investissement dans l’enseignement 
catholique. 
s.d. 1 chemise 

  



 
 

18 

3.1.7. Organisations apparentées au Mouvement Ouvrier Chrétien 

3.1.8. Confédération des Syndicats Chrétiens 

111. Document de travail du 15e congrès de la CSC sur la cogestion. 
1943. 1 volume 

112. Document de travail du 16e congrès de la CSC sur la politique syndicale en matière 
de salaires. 
1945. 1 volume 

113. Note de la CSC sur l’information économique et financière aux conseils 
d’entreprises. 
1971. 1 volume 

114. Etude sur l’action syndicale et les salaires. 
1969. 1 volume 

115. Etude sur l’harmonisation des statuts juridiques de l’ouvrier et de l’employé. 
1972. 1 volume 

116. Etude sur l’analyse des trajectoires professionnelles. 
1974. 1 volume 

3.1.9. Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

117. Dossier concernant la JOC. 
1943. 1 chemise 

118. Document de travail du congrès de la JOC. 
1946. 1 volume 

3.1.10. Presse du parti 

119. Note d’information de « La Cité ». 
1952-1954. 1 chemise 

120. Compte de clôture de l’exercice 1966 des éditions « Vie Ouvrière ». 
1967. 1 chemise 

3.1.11. Autres organisations 

121. Affiche du Mouvement populaire des familles. 
1944. 1 pièce 

122. Brochure sur le doyenné de Nivelles. 
1945. 1 volume 
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123-125. Parti social-chrétien. 
1952. 3 chemises 
123. Projet de résolutions sur les problèmes de la politique générale PSC. 

1952. 1 chemise 
124. Projet de conclusion sur la politique économique et sociale du PSC. 

s.d. 1 chemise 
125. Rapport d’organisation du PSC en vue des élections communales. 

s.d. 1 chemise 

126. Dossier concernant la Pastorale Ouvrière du Brabant. 
1960. 1 chemise 

127. Compte-rendu des séances du congrès de la Centrale chrétienne des travailleurs du 
bois et du bâtiment. 
1967. 1 volume 

128. Brochure d’Equipe Populaire sur l’avenir de l’Eglise. 
1969. 1 volume 

129. Bulletin d’information de l’ANMC. 
1970. 1 volume 

130. Rapport introductif du Conseil général de l’Institut Supérieur de Culture Ouvrière. 
1971. 1 chemise 

131. Dossier concernant la situation comptable d’Economie Populaire. 
1974. 1 chemise 
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3.2. Ministère des affaires économiques 

132-134. Correspondance entrante et sortante. 
1974-1975. 2 liasses et 1 chemise 
Contenu : principalement des soutiens de candidatures et des services rendus. 
132. 1974. 1 liasse 
133. 1974-1975. 1 liasse 
134. 1975. 1 chemise 

135. Correspondance avec Chabert. 
1974. 1 chemise 

136. Lettre de la Chambre de Commerce de Bruxelles. 
1974. 1 pièce 

137. Discours. 
1974-1975. 1 chemise 

138. Projet de discours devant le Sénat. 
1975. 1 chemise 

139. Dossier concernant le problème de l’eau. 
1972-1973. 1 chemise 

140. Dossier concernant les questions budgétaires pour l’année 1974. 
1974. 1 chemise 

141. Dossier concernant la recherche universitaire et les contrats passés entre l’Etat et les 
universités. 
1974. 1 chemise 

142. Dossier concernant le plan de relance économique du gouvernement. 
1974-1975. 1 chemise 

143. Synthèse de l’étude d’une structure de direction et de coordination de la défense de la 
Nation. 
s.d. 1 liasse 
Deux exemplaires : le premier en français et le second en néerlandais. 
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3.3. Commission Bancaire 

144. Correspondance en tant que Président. 
1973-1974. 1 chemise 
Principalement de la correspondance mondaine. 

145. Arrêté Royal relatif à la Commission Bancaire. 
1935 1 volume 

146-147. Affaire SOFINA. 
1949-1969. 2 chemises 
146. Rapport sur l’affaire SOFINA. 

1949. 1 chemise 
147. 1950-1969. 1 chemise 

148-151. Nomination et démission. 
1958-1974. 3 chemises et 1 pièce 
148. Procès-verbal de la Commission Bancaire concernant la nomination 

d’Oleffe comme directeur général. 
1958. 1 chemise 

149. Dossier concernant la nomination comme directeur général de la 
Commission Bancaire. 
1962. 1 chemise 

150. Dossier concernant la démission du poste de Président de la Commission 
Bancaire. 
1974. 1 chemise 

151. Lettre de démission de la Commission Bancaire. 
1974. 1 pièce 

152. Dossier concernant un séminaire sur l’intégration et les collaborations industrielles. 
1959. 1 liasse 

153-162. Sécurité sociale 
1960-1969.  
153. Dossiers concernant la sécurité sociale. 

1960. 11 chemises 
154. Rapports du groupe de travail sur la sécurité sociale. 

1960. 1 chemise 
155. Rapport de l’Office national des pensions pour travailleurs indépendants. 

1960. 1 volume 
156. Dossier concernant les pensions des indépendants. 

1961-1966. 1 chemise 
157. Rapport sur les placements effectués sur la sécurité sociale des travailleurs 

salariés et indépendants. 
1962. 1 volume 

158. Rapports généraux sur la sécurité sociale. 
1964-1968. 3 volumes 

 1964, 1967 et 1968. 
159.  Rapport du groupe de travail « placements » sur la sécurité sociale. 

1966. 1 liasse 
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160. Dossier concernant une journée d’étude sur le contrôle des opérations 
financières de la sécurité sociale. 
1968. 1 liasse 

161. Brochure sur le contrôle des opérations financières de la sécurité sociale. 
1965. 1 volume  

162. Compte rendu de la journée d’étude sur le contrôle des opérations 
financières de la sécurité sociale. 
1969. 1 volume 

163. Rapport sur des offres de ventes de sociétés. 
1961. 1 chemise 

164. Discours. 
1964. 2 chemises 
164. Discours prononcés à l’occasion du jubilé de Du Barsy à la présidence de 

la Commission Bancaire. 
1964. 1 chemise 

165. Discours prononcés par Oleffe à la Commission Bancaire. 
s.d. 1 chemise 

166. Circulaires du ministère des Finances. 
1969-1970. 1 liasse 

167.  Circulaire sur le statut des agents de l’Etat. 
1970. 1 liasse 

168. Dossier concernant le rôle joué par Du Barsy à la Commission Bancaire. 
1973. 1 liasse 

169. Photos d’André Oleffe. 
s.d. 1 liasse 
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3.4. Sidérurgie et affaires énergétiques 

3.4.1. Sidérurgie 

170. Rapport de la commission générale de la sécurité et de la salubrité dans la sidérurgie. 
1973. 1 volume 

171. Brochure de la commission générale de la sécurité et de la salubrité dans la sidérurgie 
sur l’oxygène. 
1973. 1 volume 

172. Enquête sur les aspirations des travailleurs de la métallurgie à l’égard de la 
programmation sociale sectorielle. 
1973. 1 volume 

173. Dossier concernant l’activité de l’O.P.I. 
s.d. 1 chemise 

3.4.2. Affaires énergétiques 

174. Brochure sur l’investissement dans le charbon. 
1956. 1 volume 

175. Dossier concernant le Congrès des Francs-Mineur. 
1959. 1 chemise 

176. Dossier concernant la reconversion des régions minières du Centre et du Borinage. 
1961-1967. 1 chemise 

177. Note relative à la politique charbonnière. 
1965. 1 chemise 

178. Rapport sur l’intégration européenne concernant la CECA. 
1966. 1 volume 

179. Brochure sur le problème charbonnier. 
1967. 2 volumes 

180. Offre en souscription publique de la société intercommunale belge de gaz et 
d’électricité. 
1966. 1 volume 

181. Rapport sur le plan quinquennal 1968-1972 pour la recherche et le développement 
dans le secteur nucléaire. 
1968. 1 volume 

182. Note concernant la prise de position de la députation permanente de Flandre 
Occidentale par rapport au à la Commission sur le pétrole. 
1969. 1 chemise 

183. Brochure sur des réformes dans le secteur de l’électricité.  
1970. 1 volume 

184. Statistiques de l’Union des exploitations électriques en Belgique. 
1973. 1 volume 
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185. Statistiques sur l’investissement pour augmenter la production de charbon. 
1973. 1 volume 

186. Brochures sur l’énergie nucléaire. 
1974. 2 volumes 
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3.5. Institut catholique des hautes études commerciales2 

187. Correspondance concernant l’ICHEC. 
1954-1974. 1 chemise 

188. Copie du cours de législation financière d’André Oleffe. 
s.d. 1 chemise 

 
  

                                                
 

2 André Oleffe a enseigné à l’ICHEC. 
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4. ARCHIVES RELATIVES A L’UCL ET A SON ENGAGEMENT 

ENVERS LA REGION D’OTTIGNIES 

4.1. Université catholique de Louvain 

4.1.1. Organes de gestion administrative 

189. Dossier concernant la Commission « Fonds de pension ». 
1968. 1 chemise 

190. Dossier concernant le budget et les investissements. 
1968-1970. 1 liasse 

191. Accroissement budgétaire pour l’année 1969. 
1969. 1 volume 

192. Dossier concernant le mécontentement du PSC wallon face au financement de 
l’UCL. 
1969. 1 chemise 

193. Dossier concernant les investissements. 
1972. 1 liasse 

194. Dossier concernant la Commission « Travail-Université ». 
1971. 1 chemise 

195. Dossier concernant la Commission d’étude relative au développement hospitalier 
dans le Namurois. 
1972. 1 chemise 

196. Correspondance concernant l’organisation de l’association « Les Amis de l’UCL ». 
1969. 1 chemise 

197. Dossier concernant le problème des étudiants étrangers à l’UCL. 
1970. 1 chemise 

198. Dossier concernant un projet de règlement sur les structures de l’université. 
1971. 1 chemise 

199. Dossier concernant le référendum sur le projet de règlement sur les structures de 
l’université. 
1971. 1 liasse 

200. Dossier concernant la Commission  d’étude n° 3. 
1972. 1 chemise 

201. Dossier concernant la Commission d’étude n° 6. 
1972. 1 chemise 
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202. Dossier concernant la Commission d’études cliniques. 
1972-1974. 1 chemise 

203. Dossier concernant l’organisation d’un congrès du PSC à l’UCL. 
1973. 1 chemise 

204. Dossier concernant le problème du Centre Lenox. 
1974. 1 chemise 

205. Dossiers de candidatures pour des postes UCL appuyées par Oleffe en tant que 
Président du Conseil d’Administration. 
1975. 1 chemise 

206. Règlement du club de la Fondation Universitaire. 
s.d. 1 volume 
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4.1.2. Organes de Gestion des affaires académiques 

207. Notes sur l’enseignement secondaire. 
1961. 1 chemise 

208. Notes sur l’enseignement technique supérieur et ses rapports à l’université. 
1962-1965.  1 chemise 

209. Brochure d’informations universitaires spéciales « Groupement de Programmation 
Académique (GPA) ». 
1964. 1 volume 

210. Brochure d’informations universitaires spéciales « GPA II ». 
1965. 1 volume 

211-213. Registres des demandes des professeurs. 
1967-1968. 3 volumes 
211. Section française. 1 volume 
212. Secteur commun. 1 volume 
213. Section néerlandaise. 1 volume 

214-215. Registres des demandes d’augmentations. 
1967-1968. 2 volumes 
214. Section néerlandaise. 1 volume 
215. Courtrai. 1 volume 

216. Dossier concernant des demandes du corps académique. 
1967-1973. 1 chemise 

217. Livre d’informations l’UCL 1968-1969. 
1968. 1 volume 

218. Discours de Mgr Massaux pour la rentrée académique de 1969. 
1969. 1 chemise 

219. Notes du Groupement de Programmation Académique. 
1969-1970. 1 chemise 

220. Notes sur les contestations des étudiants. 
1970. 1 chemise 

221. Notes de Mgr Massaux sur les responsabilités de l’université dans la formation des 
médecins. 
1972. 1 chemise  

222. Rapport scientifique sur l’utilisation du cyclotron durant l’année 1973. 
1973. 1 volume 

223. Livre d’informations de l’UCL 1973-1974. 
1974. 1 volume 

224. Livre blanc sur la participation des étudiants. 
1974. 1 volume 
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225. Etude sur l’analyse de la structure et de l’activité du conseil national du travail. 
1974. 1 volume 

226. Brochure d’informations universitaires spéciales « GPA – groupe V ». 
s.d. 1 volume 

227. Notes sur l’enseignement universitaire. 
s.d. 1 chemise 

228. Rapport des différentes entités de l’UCL. 
s.d. 1 liasse 
En néerlandais. 

229. Liste du personnel académique. 
s.d. 1 chemise 
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4.1.3. Dossier politique et législation sur l’université 

230. Déclaration du Premier Ministre à propos du programme gouvernemental 
d’expansion universitaire. 
1960. 1 volume 

231. Dossier concernant les lois universitaires. 
1965-1969. 1 chemise 

232. Dossier concernant la législation sur l’enseignement supérieur. 
1965-1971. 1 liasse 

233. Rapport de la Commission spéciale du Conseil National de la Politique Scientifique 
sur la loi du 9 avril 1965. 
1968. 1 volume 

234. Dossier concernant les négociations politiques de 1968. 
1968. 1 chemise 

235. Dossier concernant le financement de l’UCL. 
1968. 1 chemise 

236. Dossier concernant les problèmes juridiques du déménagement. 
1968-1969. 1 chemise 

237. Dossier concernant l’université-ouverte. 
1971. 1 chemise 

238. Dossier concernant l’éducation-permanente. 
1972. 1 chemise 

239. Note au PSC concernant les problèmes rencontrés par l’UCL. 
1972. 1 chemise 
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4.1.4. Construction de la ville et gestion de l’immobilier 

240. Dossier d’étude de planification de la ville universitaire. 
1964. 1 chemise 

248. Dossier concernant le projet de transfert. 
1968. 1 chemise 

249. Dossier concernant les expropriations. 
1969. 1 chemise 

250. Dossier concernant la perspective démographique dans le Brabant Wallon et à 
Louvain-la-Neuve. 
1969-1970. 1 chemise 

251. Dossier concernant l’inauguration du chantier. 
1969-1970. 1 chemise 

241-244. Plan directeur général. 
1970. 1 liasse 
241. Dossier concernant le plan directeur général. 

1970. 1 liasse 
 Contient les plans. 
242. Supplément technique au plan directeur général. 

1970. 1 chemise 
243. Dossier annexe au plan directeur général. 

1970. 1 chemise 
244. Plans de la ville universitaire. 

1970. 1 chemise 
245. Rapport Victor Gruen. 

1970  
 En anglais. 
246. Rapport intermédiaire Victor Gruen. 

1970. 1 chemise 
 En anglais. 
247. Plans Victor Gruen. 

1970. 1 liasse 

252. Dossier concernant la promotion du site de Louvain-la-Neuve. 
1970. 1 chemise 

253. Dossier concernant la création d’une zone industrielle. 
1970. 1 chemise 

254. Dossier concernant la promotion immobilière à Louvain-la-Neuve. 
1970-1971. 1 chemise 

255.  Dossier concernant la promotion commerciale à Louvain-la-Neuve. 
1970-1972. 1 chemise 

256. Dossier concernant l’implantation et la gestion du site de Woluwé. 
1970-1973. 1 chemise 
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257. Dossier concernant l’implantation immobilière du centre-ville de Louvain-la-Neuve. 
1971-1972. 

258. Avant-projet de bail à appartement et de prêt avec l’UCL. 
1972. 1 chemise 

259. Dossier concernant le financement du centre urbain. 
1973. 1 chemise 

260. Dossier Immolouneuve. 
1974. 1 chemise 

261. Etude sur les systèmes spatiaux pour le centre urbain de Louvain-la-Neuve. 
s.d. 1 volume 
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4.2. Associations diverses du Brabant wallon 

4.2.1. ASBL Familia 

262. Livre de comptes de l’A.S.B.L. Familia à Ottignies. 
1949-1957. 1 chemise 

4.2.2. ASBL Santé et Repos 

263. Rapport d’analyse de la situation du patrimoine. 
1963. 1 volume 

264. Procès-verbal de la réunion du comité médical du 24 juin 1965. 
1965. 1 chemise 

265. Statuts de l’A.S.B.L. Santé et Repos. 
1967. 1 chemise 

266. Dossier concernant les rapports entre le Conseil d’Administration et le Comité 
Médical. 
1967-1968. 1 chemise 

267. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. 
1967-1969. 1 chemise 

268. Comptes. 
1967-1968. 1 chemise 

269. Dossier concernant la situation contractuelle des médecins. 
1968. 1 chemise 

270. Dossier concernant l’extension de la clinique Saint-Pierre. 
1969. 1 chemise 

271. Dossier concernant la création du fonds des hôpitaux. 
1972. 1 chemise 

4.2.3. ASBL Clinique Saint-Pierre 

272. Dossier concernant la création de l’A.S.B.L. Clinique Saint Pierre et le contentieux 
comptable qui en a résulté. 
1970. 1 chemise 
Contient des PV du CA. 

273. Dossier concernant l’attribution du titre d’hôpital universitaire. 
1971. 1 chemise 

274. Dossier concernant les rapports avec l’UCL. 
1971-1974. 1 chemise 
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275-276. Procès-verbaux du Conseil d’Administration et résultats comptables. 
1973-1974. 2 chemises 
275. 1973. 1 chemise 
276. 1974. 1 chemise 

277. Résultats comptables. 
1974-1975. 1 chemise 

278. Dossier concernant l’organisation et la gestion du personnel. 
1974. 1 chemise 

279. Dossier concernant les emprunts fait par la Clinique. 
1975. 1 chemise 

280. Budget. 
1975. 1 chemise 

281. Proposition de décoration de deux médecins. 
1975. 1 chemise 

4.2.4. Ecole d’infirmières 

282. Avant-projet de plan de l’école d’infirmières Sainte-Camille. 
1973. 1 chemise 

283. Dossier concernant la création d’une école d’infirmière à Ottignies. 
1973-1974. 1 chemise 

284. Plan de l’école d’infirmières. 
1974. 1 chemise 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 

 

Archives de l’Université catholique de Louvain : 

- BE/UCL/ARCV/FI 266 : Archives du Comité de Coordination Ottignies 
- BE/UCL/ARCV/FI 270 : Archives de Michel Woitrin 
- BE/UCL/ARCV/FI 276 : Archives du Cabinet de l’Administrateur général  
- BE/UCL/ARCV/FI 298 : Archives du Service des Domaines (Jean-Marie Lechat) 
- BE/UCL/ARCV/FI 320 : Archives du Service de Programmation 

 

Archives concernant le Mouvement Ouvrier Chrétien : 

- Centre d’Animation et de Recherches en Histoire Ouvrière et Populaire (CAROP) : 
Archives du Mouvement ouvrier chrétien et de ses organisations (groupe d’archives) 

 

 


