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Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Le comte Yves-Jean du Monceau de Bergendal (Uccle, 23/10/1922 – Bruxelles, 27/07/2013) est le
fils du comte Jean du Monceau de Bergendal et de Yvonne Crets de Lichtenberg. Il épouse Raymonde
Vaxelaire, fille du baron Raymond Vaxelaire (famille fondatrice du « Bon Marché » de Belgique),
le 20 novembre 1948. Ils ont quatre enfants : Diego (1940), Diana (1951), Yolande (1954) et Cédric
(1956).
En 1930, il quitte Uccle avec sa famille et s’installe à Ottignies dans la villa « La Lisière », située
3 avenue du Parc au Stimont. Cette maison devient son propre domicile en 1952 lorsqu’il entame sa
carrière politique.
Il effectue ses humanités classiques à l’école abbatiale de Maredsous. La guerre le pousse à se rendre
en France en mai 1940, avant de passer au Maroc en décembre de la même année, puis de gagner
la Grande-Bretagne le 24 décembre 1942. Il y intègre la Deuxième brigade belge d’infanterie. En
septembre 1943, il entre à l’Académie militaire de Sandhurst et en est diplômé le 17 juin 1944. Il
participe à la campagne de Normandie et à la Libération de la Belgique au sein de la Brigade Piron.
Au printemps 1946, il quitte l’armée active avec le titre d’officier de réserve du Premier régiment
des guides.
La même année, il est engagé à la Sofina à Bruxelles où il occupe un poste au secrétariat général.
Son réseau de relations s’élargit grâce à son entrée au Cercle Gaulois(1). Suite à son mariage avec
Raymonde Vaxelaire en 1948, il entre au Conseil d’administration du Bon Marché de Belgique et
poursuit une carrière dans cette entreprise qui devint le Groupe GIB en 1974.
En 1952, il s’engage en politique à l’occasion des élections communales. Il siège à Ottignies durant six
ans dans l’opposition avant de renverser la coalition de gauche PSB-PCB. Yves du Monceau occupera
la fonction de bourgmestre durant 30 années (1959-1989). En 1959, la commune compte seulement
3500 habitants et son économie souffre du décollage de Wavre et d’autres communes du Brabant
Wallon. La commune d’Ottignies, future ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, connaît alors un essor
spectaculaire. Parmi de nombreuses réalisations à l’actif de Yves du Monceau, nous pouvons citer : le
centre commercial du Douaire, le Centre culturel, la Clinique Saint-Pierre, la création d’une brigade
de gendarmerie, des constructions sociales, le Centre sportif du Blocry...
Le transfert de la section francophone de l’Université catholique de Louvain sur le plateau de Lauzelle
s’inscrit clairement dans cette politique générale(2). Yves du Monceau s’implique fortement dans
la construction de Louvain-la-Neuve ; tant auprès des habitants (dont il fallait vaincre les fortes
réticences), des propriétaires des terrains, des agriculteurs, que des décideurs publics (ministre des
Travaux publics...), des milieux politiques (négociations entre partis), des banques et des investisseurs.
Il pose également de nombreux gestes de mécénats envers l’UCL et finance plusieurs aménagements
de Louvain-la-Neuve : don du carillon de la Grand-Place, aménagement des abords du lac...
Parallèlement, Yves du Monceau est sénateur (1971-1974, 1977-1978), sénateur provincial
(1979-1985), membre du Conseil régional wallon (1980-1981, 1985-1987) et député (1985-1987). Il
achève son parcours politique comme conseiller provincial du Brabant (1991-1994).
(1) Il y fréquente les participants de la « petite table du mardi » : Paul-Henri Spaak, Joseph Pholien,
Charles du Bus de Warnaffe, Edmond Carton de Wiart, Georges Moens, Albert-Edouard Janssen.
(2) La décision politique de scinder l’Université en Université catholique de Louvain et Katholieke
Universiteit Leuven et de transférer la première en Wallonie et à Bruxelles fut prise en mai 1968 par
le nouveau gouvernement conduit par Gaston Eyskens. La construction de Louvain-la-Neuve débuta
en 1969. Mais la question du maintien ou du départ de Louvain des francophones était en débat depuis
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1962. Yves du Monceau se rapprocha des autorités universitaires dès ce moment et proposa d’installer
la section francophone (on ne parlait pas encore de la division de l’Université) à Ottignies.

Historique de la conservation
Dans le cadre de la rédaction d’un ouvrage sur l’oeuvre d’Yves-Jean du Monceau de Bergendal dans
la collection "Acteurs pour l’Université" (chez Academia), son fils Cédric du Monceau a accepté de
déposer temporairement aux Archives de l’Université catholique de Louvain les archives conservées
jusqu’alors au domicile familial, afin de documenter l’ouvrage à paraître. Les Archives se sont
engagées à en opérer le classement et à en rédiger un inventaire.
Les Archives de l’Université se sont chargées du déménagement des archives. Celles-ci étaient
conservées dans le garage du domicile familial à Ottignies, à la villa La Lisière, dans cinq armoires
métalliques avec portes. Une classification sommaire des dossiers était affichée sur les portes de trois
armoires. Au total, 21,3 m.l. d’archives (65 boites d’archives, 128 classeurs, 3 petites caisses en carton
et 11 liasses) ont été déménagés vers les Archives de l’Université le 17 février 2016.

Modalités d'entrée
Les archives, dont le déménagement a été effectué par les Archives de l’Université, sont entrées le
17 février 2016.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Les archives concernent la carrière politique et l’action publique du comte Yves du Monceau,
principalement dans sa fonction de bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, mais également ses
différents mandats de sénateur et député, de 1944 à 1993.
Les archives se présentent sous la forme de dossiers thématiques regroupant de la correspondance,
des notes, des rapports, des coupures de presse ou tout autre document.
Ces dossiers étaient bien souvent constitués pour le bourgmestre afin de documenter une question
précise qui serait abordée lors d’une réunion du Conseil communal, au Sénat ou à la Chambre.

Accroissements
Le sous-fonds concernant les archives relatives à la carrière politique et l’action publique d’Yves
du Monceau est clos. Il est à noter que la famille du Monceau possède d’autres archives relatives à
sa carrière dans les Affaires (groupe GIB principalement), qui pourraient à l’avenir être également
déposées aux Archives de l’Université.

Évaluation, tris et élimination
L’évaluation des archives a mené uniquement à l’élimination des doubles et copies. Aucun autre
document n’a été éliminé. Les séries de feuilles électorales contenaient de nombreux doubles. Les
Archives de l’Université ont conservé, dans la mesure du possible, une à deux séries de doubles. Une
autre série de doubles a également été envoyée au Centre d’Archives
et de Documentation (CAD) du Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation (CPCP) afin
d’enrichir leurs fonds et collections. Les doubles restants ont été éliminés.

Mode de classement
Les archives conservées au domicile familial du Monceau étaient regroupées en dossiers thématiques.
Ces derniers n’étaient par contre pas ordonnés entre eux. L’archiviste a alors établi un plan de
classement afin de permettre une meilleure valorisation du fonds d’archives. Au niveau de la structure
principale du plan de classement, les premières subdivisions (appelées « séries ») se font selon les
domaines d’activités et les fonctions : les archives personnelles ont été séparées des archives liées
à sa carrière politique, de même pour les archives liées à sa fonction de député, sénateur ou de
bourgmestre. La majorité des archives déposées concernent sa fonction de bourgmestre, celles-ci sont
structurées de manière organique (c’est-à-dire selon les différents services de la commune). Au niveau
des subdivisions secondaires (appelées « rubriques »), les dossiers thématiques — dont la structure
interne est restée intègre à son état d’origine — sont classés de façon chronologique.
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Ces archives ne sont pas librement consultables, une autorisation des Archives de l’Université est
obligatoire.

Condition de reproduction
Pour la reproduction des documents d’archives, une autorisation des Archives de l’Université est
obligatoire.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les archives déposées sont conservées sur support papier.
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Sources complémentaires
Sources complémentaires
Fonds et collections apparentés :
1. Aux Archives de l’Université
– BE/UCL/ARCV/CO 29 : Photographies CHUL
– BE/UCL/ARCV/FI 266 : Comité de Coordination Ottignies (COO)
– BE/UCL/ARCV/FI 270 : Michel Woitrin
– BE/UCL/ARCV/FI 276 : Cabinet de l’Administrateur général (CADG)
– BE/UCL/ARCV/FI 298 : Service des Domaines (DOM) — Jean-Marie Lechat
– BE/UCL/ARCV/FI 320 : Service de Programmation (PROG)
– BE/UCL/ARCV/FI 334 : André Oleffe
2. Aux Archives de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Les archives qui y sont conservées sont exclusivement administratives. Il n’existe, à ce jour, aucun
instrument de travail ni cote d’identification à renseigner. Il est donc nécessaire de s’adresser
directement à l’archiviste de la ville en lui précisant la requête.
3. Centre d’Archives et de Documentation (CAD) du CPCP
Le Centre d’Archives et de Documentation est en charge de la conservation des archives de la
mouvance sociale-chrétienne et démocrate humaniste.
Plus particulièrement :
— BE/CAD/COL/PUBL-PSC-cdH : Fonds photographique du PSC (1945-2002)
— BE/CPCP/PARTI-PSC : Fonds Parti social-chrétien (05 mai 1945 – 18 mai 2002)
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Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été établies et encodées en octobre
2016 par les archivistes Françoise Hiraux et Caroline Derauw.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1. Archives personnelles
1

2

Photographie d’un groupe scolaire de l’école primaire de La Croix à Ottignies.
[1930].
Photographies d’un séjour aux sports d’hiver.
s.d.

1 pièce

1 chemise

3

Affiche électorale libérale aux élections législatives de 1936 (arrondissement de Nivelles)
portant la candidature de Jean du Monceau.
1936.
1 pièce

4

Affiche électorale de la liste catholique aux élections communales à Ottignies du 10 octobre
1926. Annotations ultérieures portées par le « Bloc catholique communal » au moment des
élections communales du 9 octobre 1938.
1926-1938.
1 pièce

5

Discours, hommages et coupures de presse se rapportant à la famille Vaxelaire et aux
activités de Yves du Monceau au sein du Bon Marché, du Groupe GIB et de l’Association
internationale des Grands Magasins.
1955-1990.
1 chemise

6

Correspondance personnelle.
1938-1999.

1 chemise

Portée et contenu : Échanges avec Marcel Crochet, Geneviève Warny, l’épouse de Raymond Lemaire, L. et
M. Havenith, José Suarez, Claire et Michel Woitrin, Françoise et Christian Laporte, le chevalier Bauchau,
Stanley Bray, Virgil C. Dechant, François Vaxelaire, Claire Delbrassinne, Famille Minsart, Silvio Marcus
Helmons, le baron de Posch, Valmy Féaux, G. Aubry, Albert Descamps, Emile Dominicy, Justo Mullor Garcia,
Philippe Cattelain, A. Haulotte, E. Vandercammen, Yvan du Monceau, J. Devroede, L’Amphitryon (sprl),
Pierre Nothomb, Ministère du travail (à propos de l’emploi de Erminie Schallberger), H. d’Aspremont Lynden,
F. Cattelain, Honoré Van Waeyenbergh, Georges Martin, Eugène Stache, André Oleffe, Gustave Martin, Mme
Longo-Lippens, l’abbé Galloy, Henri Claudel, A. Bontemps, Jules Marchand, Jean Durieux, André Hancre,
Maurice Dubois. Quelques correspondants non identifiés.

7
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Dossiers relatifs à des biens de Yves du Monceau à Ottignies. Correspondance.
1989-1995.

1 liasse
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8

Discours, hommages et conférences prononcés par Yves du Monceau.
1989-1995.

1 liasse

Unités de descriptions associées : Les interventions au Sénat et à la Chambre sont classées plus loin dans
les sous-séries "Élections" et "Interventions". Les interventions lors des congrès du PSC sont classées dans
la sous-série "PSC".

9

Prises de position, interviews et portraits d’Yves du Monceau.
1955-2009.

1 liasse

10

Commissariat général du Pavillon du St-Siège à l’Exposition universelle de Bruxelles.
Coupure de presse et correspondance.
1958-1985.
1 liasse

11

Union belgo-britannique et réalisation du monument Churchill à Bruxelles. Comptes rendus
de réunion et coupures de presse.
1967.
1 chemise

12

Dons personnels de Yves et Rainy du Monceau. Correspondance et traces de paiement.
1955-1995.
1 chemise

13

Documentation personnelle : coupures de presse, brochures, florilèges de citations et
d’histoires drôles.
1955-2009.
1 liasse

14

Hebdomadaire « La Relève ». Correspondance et quelques numéros.
1957-1978.

1 liasse

Portée et contenu : Numéros : 13 avril 1957, 4 avril 1964, 29 juin 1968, 27 juin 1970, 12 décembre 1970, 9
octobre 1976, 15 avril 1977, 30 septembre 1977, 27 janvier 1978.

15
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Dossier « Bateau. Baptême Chasseur de Mines » contenant de la correspondance concernant
le parrainage du navire de la Force Navale M918 Dianthus.
1986-1991.
1 chemise
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2. Archives relatives à sa carrière politique
2.1. Parti Social-chrétien
2.1.1. Niveau national
16

Dossier « PSC. Arrondissement de Nivelles » contenant de la correspondance et des
coupures de presse.
1985-1990.
1 chemise

17

« Les cahiers du Centre », publié par le Rassemblement du Centre PSC.
Juin 1982.

18

1 pièce

Congrès du PSC. Contient des coupures de presse et des interventions de Yves du Monceau.
1957-1982.
1 chemise

2.1.2. Brabant wallon
19

Dossier « PSC. Arrondissement de Nivelles » contenant de la correspondance, des coupures
de presse et des interventions de Yves du Monceau.
1955-1990.
1 chemise

20

Litige à propos de l’apparentement électoral entre Nivelles et Louvain (1965-1968)
et interventions du Comité d’arrondissement de Nivelles du PSC. Contient de la
correspondance et des coupures de presse.
1965-1968.
1 chemise

21

« Le Brabant wallon », hebdomadaire dont le titre fut racheté par Yves du Monceau et
Maurice Ladrière en 1956 après la faillite Foncoux.
Décembre 1956-mai 1967.
1 chemise
Portée et contenu : Contient des articles de Yves du Monceau : hommage au roi Baudouin et à la reine Fabiola
à l’occasion de leur mariage, récit de la visite de la reine Fabiola à Ottignies le 1er mai 1964, articles sur la
politique nationale, sur le Brabant wallon, sur le Congo et le Katanga (1960-1963).

« Le Brabant wallon ». Correspondance à propos du contenu du journal, de son financement,
des comptes et de l’aide apportée par Yves du Monceau.
1957-1964.
1 chemise

22

2.1.3. Ottignies-Louvain-la-Neuve
23
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Section du PSC à Ottignies : comptes rendus de réunions du Comité, comptes rendus
d’assemblées générales, listes de membres, coupures de presse, projet du Groupe des Jeunes
sociaux chrétiens d’Ottignies et des environs (1969, président Etienne Oleffe).
1969-2000.
1 liasse
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« Le dynami.c », journal du groupe Intérêts Communaux.
1994-2000.

24

1 liasse

Portée et contenu : Numéros 20-32.

2.1.4. Soutien à des candidats
25

26

27

28

29

Élections législatives, décembre 1987.
1987.

1 chemise

Élections législatives, mai 1995.
1995.

1 chemise

Élections législatives, juin 1999.
1999.

1 chemise

Élections européennes, 1979 et 1984.
1995.

1 chemise

Élections provinciales, 6 octobre 1994 et 8 octobre 2006.
1994.

1 chemise

Élections législatives, juin 2004. Soutien à André Antoine.
2004.

30

2 pièces

Élections communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Message de Yves du Monceau et de
Michel Woitrin : « 1966-2006. Les 40 ans de Louvain-la-Neuve ».
27 juin 2006.
1 pièce

31

2.2. Sénateur
2.2.1. Élections
32

Dossier « Élections 1970-1972-1978. Sénat. Coupures de presse » contenant des coupures de
presse concernant les élections au Sénat.
1964-1986.
1 chemise

-.

Tracts, coupures de presse et autres publications issus de campagnes électorales.
1965-1991.
1 liasse et 6 chemises
33
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34

35

36

37

Année 1971.
1971.

1 chemise

Année 1974.
1974.

1 liasse

Année 1977.
1977.

1 chemise

Année 1978.
1978.

1 chemise

Portée et contenu : Élections anticipées.

38

39

40

Année 1981.
1981.

1 chemise

Année 1991.
1991.

1 chemise

Élections législatives de mars 1968 auxquelles Yves du Monceau refuse de se présenter pour
protester contre le mécanisme de l’apparentement qui l’avait privé de son siège en 1965.
1968.
1 chemise
Portée et contenu : Contient de la correspondance, une adresse aux électeurs, des coupures de presse, les
résultats.

2.2.2. Interventions
-.

Dossiers « Interventions Sénat » contenant le texte de l’intervention, de la correspondance,
des extraits du Moniteur belge et des coupures de presse.
1973-1987.
6 liasses et 7 chemises
41

Intervention au sujet de la proposition de loi sur « La Conservation de la
Nature ».
1973-05-16.
1 chemise

42

Intervention au sujet du Budget de l’Intérieur.
1973-04-25.

1 chemise

Interventions en 1977.
1977.

1 chemise

43
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Portée et contenu : Contient notamment, le 10 juin 1977, l’intervention à l’occasion de la
déclaration gouvernementale et la proposition de loi du 19 septembre 1977 « divisant le territoire
de la Belgique en onze provinces ».

44

45

Interventions en 1978.
1978.

1 liasse

Interventions en 1979.
1979.

1 chemise

Portée et contenu : Contient notamment la proposition de loi, déposée par Yves du Monceau et
Jean Sondag, le 5 avril 1979, « divisant le territoire belge en onze provinces »; celle déposée par
le Sénateur Valkeniers le 28 novembre 1979 « divisant la province de Brabant en trois provinces
et créant une province de Brabant flamand » ; et une question déposée par Yves du Monceau sur
« les subsides octroyés au Brabant wallon » (3 juillet 1979).

46

Interventions en 1980.
1980.

1 liasse

Portée et contenu : Contient notamment l’intervention à l’occasion de la déclaration
gouvernementale (23 mai 1980), l’intervention sur le projet de loi ordinaire de réformes
institutionnelles (7 août 1980) et la proposition de loi « rendant à la création d’une province de
Brabant wallon et d’une province de Brabant flamand » (16 décembre 1980).

47

48

Interventions en 1981.
1981.

1 liasse

Interventions en 1982.
1982.

1 chemise

Portée et contenu : Contient notamment proposition de loi, déposée par Yves du Monceau et Jean
Sondag « divisant le territoire belge en onze provinces » (2 mars 1982).

49

50

51

Interventions en 1983.
1983.

1 liasse

Interventions en 1984.
1984.

1 liasse

Interventions en 1985.
1985.

1 chemise

Portée et contenu : Contient notamment une intervention sur la modification de la loi provinciale
(dans le cadre des débats sur la création du Brabant Wallon).

52
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Dossier « Spécialités pharmaceutiques. Intervention de Yves du Monceau en séance
publique du Sénat le 17/12/1980 » contenant de la correspondance, de texte de l’intervention
et des coupures de presse.
1983-1984.
1 chemise

Page 13

2.2.3. Dossiers débattus au Sénat
53

Rencontre interparlementaire belgo-française du 6 au 9 juin 1985.
Juin 1985.

1 chemise

54

Dossier « Dossier économique. Sénat » contenant de la correspondance, des rapports, des
notes et des coupures de presse.
1979-1982.
1 liasse

55

Dossier « Zeebruges » contenant de la correspondance, des brochures et des coupures de
presse concernant les travaux au port de Zeebrugge.
1980.
1 chemise

56

Dossier « Pilotes Sabena Sénat » contenant le dossier "La Sabena vue par son personnel
navigant de maitrise" de juillet 1982 et le périodique bimensuel "Intercom" de mars 1983.
1982-1983.
1 chemise

57

Dossier « Union Interparlementaire. Section belgo-britannique » contenant de la
correspondance, un projet de programme et des coupures de presse concernant la visite
d’une délégation britannique en Belgique pour, entre autres, visiter le site universitaire
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
1983.
1 chemise

58

Dossier « Carrière de Quenast » contenant de la correspondance, un compte rendu de
réunion et des coupures de presse.
1984.
1 chemise

2.2.4. Missions parlementaires
59

Dossier « Zambie » contenant de la correspondance et des notes concernant un voyage à
Lubumbashi et une mission d’observateur parlementaire lors des élections en Zambie.
1980.
1 chemise

60

Dossier « Commission mixte ». Programme de la visite parlementaire aux États-Unis
(septembre 1984) et en URSS (août-septembre 1986).
1984-1986.
1 liasse

2.2.5. Conseil économique wallon
61

Dossier « Conseil économique wallon ».
1971-1981.

1 liasse

Portée et contenu : Contient de la correspondance, des coupures de presse et de la documentation économique
relative au Brabant wallon.

FD DUM
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2.3. Député
2.3.1. Élections
Tracts, coupures de presse et autres publications issus de campagnes électorales.
[1954]-1981.
3 chemises

-.

62

63

64

65

Année [1954].
[1954].

1 chemise

Année 1958.
1958.

1 liasse

Année 1961.
1961.

1 chemise

Année 1981.
1981.

1 chemise

2.3.2. Interventions
-.

FD DUM

Dossiers « Interventions Chambre » contenant le texte de l’intervention, de la
correspondance, des extraits du Moniteur belge et des coupures de presse.
1985-1987.

6 chemises

66

Intervention à l’occasion de la discussion de la déclaration gouvernementale.
1985-12-05.
1 chemise

67

Intervention au sujet du projet de loi sur le contingent de 1986.
1985.

1 chemise

68

Intervention au sujet du projet de loi de réforme des allocations aux handicapés.
1986.
1 chemise

69

Question orale sur la construction d’un pylône de télévision à Ittre.
14 février 1986.

1 chemise

70

Question écrite au sujet des investissements étrangers dans l’arrondissement de
Nivelles.
13 juin 1986.
1 chemise

71

Proposition de loi visant à créer un comité consultatif national d’éthique.
2 juillet 1986.
1 chemise
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72

Proposition de loi visant à créer une province de Brabant wallon (7 mars 1986) ;
Question n° 259 sur les Services fiscaux (28 mai) ; Intervention lors de la
discussion du budget des Voies et Moyens 1987 (27 novembre).
1986.
1 chemise

73

Question sur le Carnet communautaire de circulation (8 mai 1987) ; Proposition
de loi « visant à constituer dans l’arrondissement de Nivelles un nouveau canton
judiciaire de première classe dont le siège est établi à Ottignies-Louvain-laNeuve » (15 juillet 1987).
1987.
1 liasse

2.3.3. Dossiers débattus à la Chambre
Dossiers « Chambre » contenant de la correspondance concernant des affaires à la Chambre.
1986-1987.
2 liasses

-.

74

75

75bis

Année 1986.
1986.

1 liasse

Année 1987.
1987.

1 liasse

Lettre de soutien de Yves du Monceau à la proposition de loi déposée par Valmy Féaux «
visant à supprimer l'apparentement dans la province de Brabant ».
16 novembre 1985.
1 chemise

2.4. Bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
2.4.1. Généralités
76

Dossier « Association libérale » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1958-1963.
1 chemise

77

Dossier « Correspondance officielle Bourgmestre » contenant de la correspondance et des
coupures de presse.
1959-1977.
1 chemise

78

Dossier « Correspondances Maison communale Ottignies » contenant de la correspondance
du bourgmestre, des notes, des rapports et des coupures de presse.
1968-1974.
1 liasse

79

Coupures de presse concernant Yves du Monceau et la commune d’Ottignies.
1969-1980.

FD DUM

1 liasse
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-.

Coupures de presse concernant Ottignies et Ottignies-Louvain-la-Neuve.
1959-1987.
80

81

82

83

84

85

86

87

5 liasses

Années 1959 à 1965.
1959-1965.

1 liasse

Années 1966 à 1967.
1966-1967.

1 liasse

Années 1967 à 1968.
1967-1968.

1 liasse

Années 1969 à 1982.
1969-1982.

1 liasse

Années 1983 à 1987.
1983-1987.

1 liasse

Dossier « Œuvres du Bourgmestre » contenant de la correspondance.
1974-1975.
Dossier « Copies de lettres » contenant de la correspondance.
1974-1987.
Dossier « Fusion des communes ». Études, documentation, coupures de presse,
correspondance, réunions politiques, décisions administratives.
1972-1976.

1 chemise

1 liasse

2 liasses

88

Dossier « Proposition d’établir le siège du Conseil culturel de la Communauté française à
Ottignies ».
Août 1971-septembre 1971.
1 chemise

89

Dossier « Notes M. Pierson » contenant de la correspondance, des notes et des coupures de
presse concernant les échanges entre Yves du Monceau (bourgmestre) et Joseph Pierson
(premier échevin).
1977-1979.
1 chemise

90

Armoiries communales.
1976-1991.

FD DUM

1 liasse
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Portée et contenu : Contient de la correspondance, de la documentation et des comptes rendus de réunion.

91

Dossier « Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve » contenant de la correspondance, des textes
du Sénat ou de la Chambre et des coupures de presse concernant le titre de ville pour
Ottignies-Louvain-la-Neuve.
1977-1979.
1 liasse

92

Dossier « Action justice – Affiches fausses » contenant de la correspondance et des coupures
de presse concernant l’affaire "Bienfait" sur la publication et l’affichage de fausses affiches
de remerciement du sénateur Yves du Monceau.
1982.
1 chemise

93

Dossier « Limites de la commune » contenant de la correspondance, un procès-verbal d’une
réunion du Conseil communal et des coupures de presse.
1982-1983.
1 chemise

94

Dossier « Ville 2e catégorie » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1982-1983.
1 chemise

95

Dossier « Échevin – Remplacement M. Pierson » contenant de la correspondance et des
coupures de presse concernant l’hommage rendu à la mémoire de Joseph Pierson par le
bourgmestre.
1985.
1 chemise

-.

Dossiers « Correspondance personnelle » contenant de la correspondance concernant des
affaires de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
1985-1988.
3 liasses
96

97

98

99

FD DUM

Année 1985.
1985.

1 liasse

Année 1986.
1986.

1 liasse

Années 1986 à 1988.
1986-1988.

1 liasse

Photographies de Yves du Monceau dans l’exercice de ses fonctions de bourgmestre.
s.d.
4 pièces
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2.4.2. Élections
100

Dossier « Conseil d’État. Élections communales » contenant de la correspondance et
une copie de l’arrêt du Conseil d’État concernant la validité des élections communales
d’Ottignies du 11 octobre 1970.
1970-1971.
1 chemise

-.

Tracts, coupures de presse et autres publications de campagnes électorales.
1970-1988.
1 liasse et 3 chemises
101

102

103

104

Année 1970.
1970.

1 chemise

Année 1976.
1976.

1 chemise

Années 1982.
1982.

1 liasse

Années 1988.
1988.

1 chemise

105

Dossier « Élections communales du 12 octobre 1952 » contenant de la correspondance, de la
publicité électorale, des affiches et des coupures de presse.
1952-1953.
1 liasse

106

Dossier « Élections communales du 12 octobre 1958 » contenant de la correspondance, des
accords électoraux, de la publicité électorale, des coupures de presse et des affiches.
1957-1959.
1 liasse

107

Dossier « Élections communales du 11 octobre 1964 » contenant de la correspondance, de la
publicité électorale, des affiches et des coupures de presse.
1962-1964.
1 liasse

108

Dossier « Élections communales du 10 octobre 1976 » contenant de la correspondance, de la
publicité électorale, des affiches et des coupures de presse.
1975-1976.
1 liasse

109

Dossier « Élections communales du 10 octobre 1982 » contenant de la correspondance, des
accords électoraux, de la publicité électorale, des affiches et des coupures de presse.
1982.
1 liasse

FD DUM
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110

Dossier « Élections communales du 9 octobre 1988 » contenant de la correspondance, des
accords électoraux, de la publicité électorale, des coupures de presse et des affiches, des
factures.
1987-1989.
1 liasse

111

Dossier « Élections communales du 9 octobre 1994 » contenant de la correspondance, de la
publicité électorale, des coupures de presse, des factures.
1994.
1 liasse

112

Dossier « Élections communales octobre 2000 » contenant de la publicité électorale et des
coupures de presse.
2000.
1 chemise

113

Dossier « Élections communales octobre 2006 » contenant de la publicité électorale.
2006.
1 chemise

2.4.3. Célébrations et hommages
114

Dossier « 25 ans maïorat » contenant de la correspondance, les discours prononcés et des
coupures de presse.
1983.
1 chemise

115

Célébration des 30 ans de maïorat, le 3 décembre 1988. Contient les discours, de la
correspondance, des coupures de presse.
Décembre 1988.
1 chemise

116

Titre de bourgmestre honoraire de Ottignies-Louvain-la-Neuve. Correspondance.
Juillet 1996-janvier 1997.
1 chemise

2.4.4. Conférence des bourgmestres
-.

Dossier « Conférence des bourgmestres du Brabant Wallon » contenant de la
correspondance, des procès-verbaux et des coupures de presse.
1980-1989.
117

118

FD DUM

4 liasses

Rapports sur les effectifs de police et leur équipement.
1986-1987.

1 liasse

Années 1980 à 1984.
1980-1984.

1 liasse
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119

120

Années 1985 à 1987.
1985-1987.

1 liasse

Années 1988 à 1989.
1988-1989.

1 liasse

2.4.5. Union des villes et communes de Belgique
Dossier « Congrès provincial de l’Union des villes et communes de Belgique », Nivelles, le
1er février 1975. Contient de la correspondance, le programme du congrès et un projet de
motion.
1975-1976.
1 chemise

121

2.4.6. Fédération des mandataires communaux
122

Présidence de la Fédération des mandataires communaux. Correspondance.
Avril-juin 1975.

1 chemise

Portée et contenu : Concerne les projets de fusion des communes.

2.4.7. Administration de la commune
2.4.7.1. Organisation et personnel de la commune
2.4.7.1.1. Commune en tant qu’entité administrative
-.

Dossier « Administration communale » contenant de la correspondance, des plans et des
coupures de presse.
s.d.
1 liasse et 1 chemise
123

124

Années 1959 à 1970.
1959-1970.

1 chemise

Années 1959 à 1971.
1959-1971.

1 liasse

Portée et contenu : Notamment les grèves de décembre 1960.

-.

Dossiers relatifs à l’aménagement de la maison communale.
1959-1987.
125

FD DUM

6 chemises

Dossier « Salle communale » contenant de la correspondance concernant les
travaux à la maison communale d’Ottignies, mais également de la création du
centre culturel et du centre médico-social.
1959-1961.
1 chemise
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126

Dossier « Simonis » contenant de la correspondance un projet et des plans
concernant l’ameublement de la Salle du Conseil par la société Simonis.
1978.
1 chemise

127

Dossier « Melle G. Meert – drapeau » contenant de la correspondance concernant
la restauration de drapeau de la maison communale.
1979-1982.
1 chemise

128

Dossier « Restauration du perron de la Maison communale » contenant de la
correspondance, un plan et des coupures de presse.
1981.
1 chemise

129

Dossier « Aménagement maison communale » contenant de la correspondance,
des plans et des coupures de presse.
1983-1987.
1 chemise

130

Dossier « Potstainiers hutois » contenant de la correspondance, des factures et des coupures
de presse.
1973-1986.
1 chemise

-.

Dossiers « Commissions consultatives d’information et de participations d’OttigniesLouvain-la-Neuve » contenant de la correspondance, la liste des membres, des procèsverbaux de réunions, des rapports et des coupures de presse.
1977-1988.
3 liasses et 1 chemise
131

132

133

134

-.

1 chemise

Années 1976 à 1977.
1976-1977.

1 liasse

Années 1977 à 1982.
1978-1982.

1 liasse

Années 1983 à 1988.
1983-1988.

1 liasse

Dossiers relatifs aux biens communaux.
1978-1990.
135

FD DUM

Liste de toutes les commissions et de leurs membres.
1984.

7 chemises

Dossier « Espaces verts » contenant de la correspondance et des coupures de
presse concernant l’acquisition de biens destinés à des espaces verts publics.
1978-1981.
1 chemise
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136

Dossier « Maison Dewigne » contenant de la correspondance concernant
l’expropriation et le rachat d’une propriété par la Commune.
1979.
1 chemise

137

Dossier « Bâtiments communaux » contenant la liste des bâtiments dont la
Commune est propriétaire et leur destination.
1980.
1 chemise

138

Dossier « Agricultura » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant l’achat de la propriété à Céroux-Mousty.
1980-1981.
1 chemise

139

Dossier « Bois de Buston » contenant de la correspondance, des procèsverbaux
du Conseil communal, de la documentation et des coupures de presse concernant
l’acquisition de l’étang et du bois de Buston.
1980-1990.
1 chemise

140

Dossier « Mottin » contenant de la correspondance et un rapport d’expertise et
d’estimation concernant l’acquisition d’une propriété par la Commune.
1982.
1 chemise

141

Dossier « Villa Balza » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant l’achat de l’immeuble par la Commune.
1988.
1 chemise

Règlement d’occupation des salles communales.
1986.

142

1 chemise

2.4.7.1.2. Organisation et membres des organes de la Commune
-.

FD DUM

Conseil communal
1967-1989.

1 liasse et 2 chemises

143

Dossier « Conseiller communal d’opposition, 1953-1958 ». Contient de la
correspondance, des coupures de presse, des convocations aux réunions du
Conseil communal.
1953-1958.
1 liasse

144

Dossier « Conseiller communal d’opposition, 1989-1994 ». Contient de la
correspondance, des coupures de presse, des convocations aux réunions du
Conseil communal, des motions déposées à propos du RER et à propos de la
création de la Province du Brabant wallon.
1989-1994.
1 liasse
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145

-.

-.

Coupures de presse concernant le Conseil communal d’Ottignies.
1967-1985.

146

Dossier « Motion nucléaire » contenant de la correspondance, des textes et
coupures de presse concernant la décision du Conseil communal qu’OttigniesLouvain-la-Neuve soit déclarée zone dénucléarisée.
1982.
1 chemise

147

Dossier « Conseil communal » contenant les ordres du jour du Conseil
communal.
1984-1989.
1 chemise

Collège des bourgmestre et échevins
1981-1989.

1 liasse et 1 chemise

148

Dossier « Carte d’Ottignies-Louvain-la-Neuve » contenant une note au Collège
et la carte éditée par la firme Cartobel.
1981.
1 chemise

149

Dossier « Collège » contenant les ordres du jour et les procès-verbaux du Collège
échevinal.
1988-1989.
1 liasse

Publications officielles
1958-1988.
-.

1 liasse et 1 chemise

Rapports annuels sur l’administration et la situation des affaires de la commune.
1958-1987.
29 chemises
150

151

152

153

FD DUM

1 liasse

Année 1958.
1958.

1 chemise

Année 1959.
1959.

1 chemise

Année 1961.
1961.

1 chemise

Année 1962.
1962.

1 chemise
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154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

FD DUM

Année 1963.
1963.

1 chemise

Année 1964.
1964.

1 chemise

Année 1965.
1965.

1 chemise

Année 1966.
1966.

1 chemise

Année 1967.
1967.

1 chemise

Année 1968.
1968.

1 chemise

Année 1969.
1969.

1 chemise

Année 1970.
1970.

1 chemise

Année 1971.
1971.

1 chemise

Année 1972.
1972.

1 chemise

Année 1973.
1973.

1 chemise

Année 1974.
1974.

1 chemise

Année 1975.
1975.

1 chemise

Année 1976.
1976.

1 chemise
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168

169

Année 1977.
1977.

1 chemise

Année 1978.
1978.

1 chemise

Portée et contenu : Contient également les rapports d’activité du Centre culturel et
artistique d’Ottignies et de l’Association de gestion des centres sportifs de Blocry
Ottignies-Louvain-la-Neuve.

170

Année 1979.
1979.

1 chemise

Portée et contenu : Contient également les rapports d’activité du Centre culturel et
artistique d’Ottignies et de l’Association de gestion des centres sportifs de Blocry
Ottignies-Louvain-la-Neuve.

171

172

173

174

175

176

177

178

179

Année 1980.
1980.

1 chemise

Année 1981.
1981.

1 chemise

Année 1982.
1982.

1 chemise

Année 1983.
1983.

1 chemise

Année 1984.
1984.

1 chemise

Année 1985.
1985.

1 chemise

Année 1986.
1986.

1 chemise

Année 1987.
1987.

1 chemise

Bulletin communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
1977-2010.

39 volumes

Portée et contenu : Numéros 1 à 39.
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Unités de descriptions associées : Série plus complète (à partir de 1977) consultable aux Archives
de l’UCL sous la cote BE/UCL/ARCV/CO44-LLN.

-.

180

« Bienvenue à Ottignies, cité universitaire d’avenir », brochure photocopiée.
[1974].
1 pièce

181

Dossier « Livre Ottignies-Louvain-la-Neuve » contenant de la correspondance,
des textes extraits de l’ouvrage illustré "Ottignies Louvain-la-Neuve. Ville
universitaire" de Carlo Masoni aux éditions Duculot et des coupures de presse.
1984-1988.
1 chemise

182

Publications sur l’histoire d’Ottignies subventionnées par la Commune : «
Ottignies à travers les âges » (Charles Scops, Robert Havermans, 1975) ; «
L’histoire de Limelette, Céroux-Mousty et Ottignies-Louvain-la-Neuve » (Sylvia
Noble-Bossicard, 1984), « Ottignies-Louvain-la-Neuve, ville universitaire
» (Louis Havenith, 1997). Lettre de Félix Rousseau.
1975-1997.
1 chemise

Publications locales
1959-1987.
183

2 chemises

« Les échos d’Ottignies », Journal gratuit distribué par la minorité au Conseil
communal (1956-1958), devenue la majorité (1959).
Novembre 1956-mars 1961.
1 chemise
Portée et contenu : Numéros 1-15.

184

« Notre commune » (1970-1976), « Notre nouvelle commune » (1976) et « Notre
nouvelle commune Ottignies-Louvain-la-Neuve » (1977). Brochures éditées et
financées par les candidats Intérêts Communaux.
1970-1977.
1 chemise

185

Dossier « Publications locales » contenant de la correspondance et des bulletins
d’associations locales.
1959-1963.
1 chemise

186

Dossier « Commune libre de Céroux » contenant de la correspondance et
plusieurs éditions du "Séroulx".
1983-1987.
1 chemise
Portée et contenu : Numéros 1, 2, 3, 5, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 23 et 24.

187

FD DUM

« El Boutroul », bi-mensuel du Groupe d’Animation régionale du Brabant
wallon.
1972-1973.
1 chemise
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Portée et contenu : Numéros 1, 2, 3, 4, 8 et un numéro hors-série non daté sur la contraception.

188

« Arbre », Périodique de l’Association régionale Bois des rêves et environs.
1974-1978.
1 chemise
Portée et contenu : Numéros 1, 4-6, 8-10, 13-15. Un numéro de « Infor-Arbre » (juin 1975).

189

190

« Bulletin semestriel de la Section de Limelette du PSB ».
Avril 1978.

1 pièce

« Notre commune commune », Publication du RDP, Rassemblement
démocratique et progressiste.
s.d.

1 pièce

Portée et contenu : Numéro 1.

191

« L’action locale ». Mensuel édité par le Teens Club.
1973-1974.

1 chemise

Portée et contenu : Numéros 1, 2, 4.

192

« CCO Information ». Publication du Centre culturel d’Ottignies.
1972.

1 pièce

Portée et contenu : Numéro 2.

193

« Notre commune est à nous », Publication du Mégot.
1976-1978.

1 chemise

Portée et contenu : Numéros 1-6, 9-11, 15-16.

2.4.7.1.3. Personnel
194

Dossier « 1970. Receveur communal. Candidatures » contenant de la correspondance et des
procès-verbaux de réunion concernant le recrutement
1967-1970.
1 chemise

195

Dossier « Madame Semal » contenant de la correspondance concernant l’annulation de la
nomination comme directrice d’une institutrice maternelle à l’école gardienne communale
de la Croix.
1978-1980.
1 chemise

196

Dossier « Administration communale. Cadre du personnel » contenant de la correspondance
et des coupures de presse.
1980-1984.
1 chemise

197

Dossier « Cadre Spécial Temporaire » contenant de la correspondance.
1982.

FD DUM

1 chemise

Page 28

198

Dossier « Madame Sambrée » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant le départ à la retraite d’une secrétaire de l’administration communale.
1982.
1 chemise

199

Dossier « Nouveau statut syndical – Service du Personnel » contenant de la correspondance
et divers règlements.
1985-1988.
1 chemise

200

Dossier « Demandes d'emploi » contenant de la correspondance concernant diverses
candidatures à des postes d’employés, ouvriers, femmes d’ouvrage, assistantes sociales, et
agents de police.
1986-1988.
1 liasse

-.

Dossiers « Personnel administratif et technique communal » contenant de la correspondance,
des rapports, des plans de répartition et des listings.
1971-1984.
2 liasses
201

202

203

Années 1971 à 1982.
1981-1982.

1 liasse

Années 1981 à 1984.
1981-1984.

1 liasse

Dossier « Administration communale. Candidatures institutrices » contenant de la
correspondance.
1975-1979.
1 chemise

2.4.7.2. Implantation de l’Université catholique de Louvain à Ottignies et
création de Louvain-la-Neuve
2.4.7.2.1. Initiative de la Commune d’Ottignies
204

Lettre du 5 mai 1962 de Yves du Monceau au recteur H. Van Waeyenberg, lui proposant
de choisir Ottignies pour ses futures implantations et réponse de H. Van Waeyenberg, le 17
mai 1962. Lettre de Yves du Monceau au professeur Michel Woitrin, Secrétaire général de
l’Université le 27 novembre 1963 et réponse de M. Woitrin, le 27 novembre 1963.
Mai 1962-novembre 1963.
1 chemise

205

Décision de la Commune d’Ottignies, le 14 juillet 1966, d’accueillir des extensions de
l’UCL.
Juillet 1966.
1 chemise

FD DUM
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Portée et contenu : Contient la copie de la lettre adressée par le recteur A. Descamps à Ottignies le 7 juillet
1966 et la copie de la réponse officielle de la Commune le 14 juillet 1966. Contient également une déclaration
« La majorité PSC-PLP d’Ottignies favorable à l’aménagement d’un campus universitaire ».

206

Affaire de Louvain ; décision gouvernementale du transfert, choix d’implanter l’université
à Ottignies, présentation du projet de l’UCL de créer une ville et négociations des garanties
financières : coupures de presse.
1968-1969.
1 liasse

207

Dossier « Jeune Chambre économique » contenant de la correspondance, une revue éditée
par la Jeune chambre économique des Six Vallées dont le thème annuel 1978/79 est
"Louvain-la-Neuve dans les six vallées" et des coupures de presse.
1978-1979.
1 chemise
Portée et contenu : La revue contient une interview d’Yves du Monceau sur l’installation de l’Université à
Ottignies.

2.4.7.2.2. Autorités universitaires
208

Dossier « Fondation universitaire culturelle communautaire ASBL. Départ du professeur
Woitrin » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1982-1987.
1 chemise

209

Dossier « Retraite Monseigneur Massaux » contenant de la correspondance et des coupures
de presse.
1986.
1 chemise

210

Dossier « Prof. Macq – Recteur UCL » contenant de la correspondance et des coupures de
presse.
1986-1987.
1 chemise

2.4.7.2.3. Développement et aménagement du site universitaire
211

Construction de Louvain-la-Neuve et installation de l’université : coupures de presse.
1970-1972.
1 liasse

212

Construction de Louvain-la-Neuve, suite et fin du transfert de l’université et vie sur le site.
Coupures de presse.
1973-1979.
1 liasse

213

Vie à Louvain-la-Neuve. Coupures de presse.
1980-2003.

FD DUM

1 liasse
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214

Dossier « Plan d'acquisition 1966. Expropriations par zone » contenant quatre plans
concernant les limites de la zone Louvain-la-Neuve, les acquisitions et les zones
d’expropriation.
1966-1970.
1 chemise

215

Dossier « UCL. Agriculteurs » contenant de la correspondance concernant les désaccords/
inquiétudes des agriculteurs face à l’implantation de l’Université catholique de Louvain à
Ottignies.
1967.
1 chemise

216

Expropriations et financement public de l’achat des terrains au profit de l’Université.
1966-1972.
1 liasse
Portée et contenu : Contient des plans dressés par le Groupe Alpha et des interpellations politiques à la
Chambre.

217

Réactions à l’installation de l’UCL à Ottignies.
Septembre 1969-décembre 1971.

1 chemise

Portée et contenu : Correspondance, lettres toutes boîtes, réactions des partis d’opposition (Parti socialiste,
Rassemblement wallon), doléances des commerçants.

218

Dossier « Voyage d’étude en France du Bourgmestre et de membres du Collège et de
l’administration communale. Visite des universités de Nanterre, Orléans et Caen du 24 au 27
avril 1967 » contenant un programme et des brochures sur les universités visitées.
1967.
1 chemise

219

Dossier « Voyage d’étude en Grande-Bretagne du 9 au 11 décembre 1968 du Bourgmestre
et de membres du Collège et de l’administration communale » contenant des rapports, des
photographies, des brochures sur des universités en Grande-Bretagne et des coupures de
presse.
1968-1969.
1 chemise

220

Dossier « Conventions avec l’UCL » contenant de la correspondance et les copies de
conventions entre l’UCL et la Commune d’Ottignies relatives au remboursement des frais de
voirie, parking et d’aménagement à Louvain-la- Neuve ; contenant de la correspondance, des
rapports et des notes sur les perspectives financières.
1969-1976.
1 chemise

221

Dossier contenant différents plans d’aménagement de Louvain-la-Neuve et un rapport
confidentiel pour l’UCL concernant la "phase one" concernant l’implantation de l’UCL dans
le Brabant wallon.
1970-1975.
1 chemise

FD DUM
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222

Dossier « Commission de toponymie UCL » contenant de la correspondance avec la
Commission royale de toponymie et de dialectologie, la Commission de toponymie pour
Louvain-la-Neuve (CO.O), l’Administrateur général de l’UCL Michel Woitrin, le Comité
de coordination de Louvain-la-Neuve au sujet de la dénomination des voiries du site
universitaire, ainsi que des procès-verbaux et des notes de synthèse de la commission de
toponymie pour Louvain-la-Neuve.
1972-1986.
1 chemise

223

Dossiers « Litiges UCL » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant divers contentieux entre la Commune et l’UCL.
1972-1986.
1 liasse

224

Dossier « UCL Divers et coupures de presse » contenant de la correspondance et des
coupures de presse concernant l’Université catholique de Louvain sur le site d’OttigniesLouvain-la-Neuve.
1975-1989.
1 liasse

225

Dossier « Résidence universitaire Bauloy » contenant de la correspondance et des brochures
concernant le projet de résidence universitaire par l’Association culturelle CAMPUS.
1982-1984.
1 chemise

226

Dossier « Centrale de production combinée UCL » contenant de la correspondance, des
notes et des coupures de presse concernant le projet de centrale de production combinée de
chaleur et d’électricité au charbon sur le site universitaire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
1984.
1 chemise

227

Aménagement du lac de Louvain-la-Neuve. Mécénat de Yves du Monceau.
2003-2008.
2 liasses et 1 pièce
Portée et contenu : Contient de la correspondance avec Luc Boulet (UCL), des devis et des factures, des plans.

228

Dons personnels de Yves du Monceau en faveur de la création de la Fondation Michel
Woitrin (1984) et de projets conduits par celle-ci : installation de copies de toiles de P.
Delvaux dans la gare de Louvain-la-Neuve (1984) ; installation de la fontaine "Léon
et Valérie" place de l’Université (1984), colloque du 10e anniversaire de la Fondation
(1995), installation du carillon de la Grand-Place puis son agrandissement (1997-1997) :
correspondance, brochures, affiche.
1984-1995.
1 chemise

229

Dossier « UCL 1961. Divers documents et discours UCL 1972 » couvrant en réalité une
période plus large. Contient de la correspondance avec les autorités et les services de l’UCL,
des habitants de Louvain-la-Neuve et des prestataires pour l’aménagement du site ; du
courrier échangé à l’occasion de la première rentrée sur le site le 20 octobre 1972.
1966-1991.
1 liasse
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Dossier « Réunion UCL » contenant de la correspondance, des extraits de lois sur
l’enseignement universitaire, des brochures concernant l’UCL et Louvain-la- Neuve.
1970-1980.
1 liasse

230

2.4.7.2.4. Réunions et événements universitaires
231

Dossier « Relations extérieures UCL » contenant de la correspondance et des coupures de
presse concernant l’invitation et la participation à des événements UCL (congrès, journées
d’étude, symposium…).
1970-1988.
1 liasse

232

Dossier « Colloque sur les étrangers LLN » contenant de la correspondance, des notes, le
rapport du colloque et des coupures de presse concernant l'insertion des étudiants du tiers
monde.
1982.
1 chemise

233

Dossier « Dixième anniversaire Université » contenant de la correspondance et des coupures
de presse concernant les dix ans de l’Université à Louvain-la- Neuve.
1981.
1 chemise

234

Dossier « Maison de la mémoire UCL » contenant une invitation à une réunion
d’information sur les Maisons de la mémoire au Centre de recherches sur la communication
en Histoire.
1986.
1 chemise

2.4.7.2.5. Monde étudiant
235

Dossier « Centre international étudiants étrangers » contenant de la correspondance
concernant l’installation du CIEE à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
1976.
1 chemise

236

Dossier « Problèmes étudiants grèves loyers » contenant de la correspondance la copie d’une
pétition, et des coupures de presse concernant la "grève des loyers" menée par des étudiants
de l’UCL en 1977.
1976-1977.
1 chemise

237

Dossier « Radios Louvain-la-Neuve » contenant de la correspondance, de la documentation
et des coupures de presse concernant la problématique des radios libres et concernant
également les radios : "Radio 6 Vallées", "Radio Manivelle", "Radio Louvain-la-Neuve" et
"Antipode".
1978-1987.
1 liasse
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238

Dossier « AIESEC » contenant de la correspondance et deux brochures concernant
l’Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales.
1981-1983.
1 chemise

-.

Dossiers « 24 heures vélo LLN 1988 » contenant de la correspondance, le dossier
d’organisation pratique et des coupures de presse.
1985-1989.
1 liasse et 1 chemise
239

240

Édition de 1987.
1985-1987.

1 liasse

Édition de 1988.
1988-1989.

1 chemise

241

Prix du Lion’s Club récompensant un mémoire de fin d’études sur une thématique attenant
aux relations entre Louvain-la-Neuve et le Brabant wallon. Remise du prix 1977.
Avril 1977.
1 pièce

242

Mémorandums étudiants portant sur le niveau du minerval, sur les prix des loyers et le coût
élevé de la vie à Louvain-la-Neuve.
s.d.
1 chemise

2.4.7.2.6. Les Amis de l’Université
243

Invitation à renouveler la cotisation 1971-1972 . Lettre circulaire de F. Persoons et M.
Clairbois accompagnée d’un message du recteur E. Massaux.
1970-1971.
2 pièces

2.4.7.3. Culture, sport et loisir
-.

Dossiers « Piscine Blocry » contenant de la correspondance, des documents relatifs au suivi
des travaux et des coupures de presse.
1970-1985.
2 liasses
244

245

FD DUM

Années 1970 à 1978.
1970-1978.

1 liasse

Années 1979 à 1985.
1979-1985.

1 liasse
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246

Dossier « Centre sportif de Blocry : comptes d'exploitation, budgets, hébergement ADEPS,
conventions, candidatures » contenant de la correspondance, des bilans, des tableaux
de comptes, des rapports et des notes, ainsi que les conventions entre l’État et l’UCL
concernant l’infrastructure sportive sur le site universitaire.
1970-1997.
1 liasse

-.

Correspondance et coupures de presse concernant l’ASBL "Association de Gestion des
centres sportifs de Blocry".
1972-1992.
2 liasses
247

248

Années 1972 à 1978.
1972-1978.

1 liasse

Années 1978 à 1992.
1978-1992.

1 liasse

249

Dossier « Occupation de salles. Centre sportif de Blocry » contenant des statistiques
relatives à l’occupation des salles.
1977-1978.
1 chemise

250

Dossier « Candidatures pour le centre sportif de Blocry » contenant de la correspondance.
1977-1980.
1 liasse

251

Dossier « Piscine de Blocry. Convention » contenant de la correspondance, des documents
comptables, des conventions relatives à l’étude et à la construction d’une piscine et des
coupures de presse concernant la piscine du centre sportif de Blocry.
1978-1984.
1 chemise

252

Dossier « Van Rymenant. Litige Piscine de Blocry » contenant de la correspondance, des
notes et des rapports.
1979-1981.
1 chemise

-.

Bilans et comptes d’exploitation de l’Association de gestion des centres sportifs de Blocry.
1979-1983.
1 volume et 1 chemise
253

254

-.
FD DUM

Année 1979.
1979.

1 volume

Année 1983.
1983.

1 chemise

Rapports d’activité de l’Association de gestion des centres sportifs de Blocry.
1979-1984.
3 volumes et 2 chemises
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255

256

257

258

259

-.

Année 1979.
1979.

1 volume

Année 1980.
1980.

1 chemise

Année 1981.
1981.

1 volume

Année 1983.
1983.

1 chemise

Année 1984.
1984.

1 volume

Correspondance et procès-verbaux du conseil d’administration et de l’assemblée générale de
l’ASBL "Association de Gestion des centres sportifs de Blocry".
1979-1988.
2 liasses et 1 chemise
260

261

262

Assemblée générale.
1981-1988.

1 chemise

Conseil d’administration.
1979-1988.

1 liasse

Assemblée générale et conseil d’administration.
1988-1989.

1 liasse

263

Dossier « Couverture triplette » contenant de la correspondance, des notes, des rapports, des
plans d’aménagement et des coupures de presse concernant le projet de couverture d’une
triplette au centre sportif de Blocry.
1981-1986.
1 liasse

264

Dossier « Championnats francophones pour handicapés locomoteurs et IMC-CP » contenant
un dossier de presse, des notes et des photographies des championnats organisés par la
Fédération sportive belge pour handicapés (section francophone) au centre sportif de Blocry.
1979.
1 chemise

265

Dossier « Jeux olympiques pour handicapés » contenant de la correspondance, un rapport
à l’attention du bourgmestre, une farde documentaire du congrès "Le sport et sa gestion"
organisé par l’ADEPS et des coupures de presse.
1985-1986.
1 chemise

FD DUM
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266

Dossier « Ottignies-Sport » contenant de la correspondance.
1958-1959.

1 chemise

267

Dossier « Clubs sportifs » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1955-1975.
1 chemise

268

Dossier « Commission sportive. A.C.S.O. Royale Ottignies Stimont. Divers sports.
Commission sportive Louvain-le-Neuve 1977-1978 » contenant de la correspondance et des
coupures de presse.
1977-1988.
1 chemise

269

Dossier « Plaine des Coquerées » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant le projet de plaine de sport aux Coquerées.
1977-1988.
1 liasse

270

Dossier « Terrain football Lauzelle » contenant de la correspondance, des plans du projet
de centre sportif du bois de Lauzelle et la revue "Lauzelle Nouvelles" de clubs sportifs
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.
1980-1983.
1 chemise
Portée et contenu : Éditions de novembre-décembre 1980 et de août-septembre 1980.

271

Dossier « Cercle d’escrime » contenant de la correspondance avec le Cercle d’escrime
d’Ottignies.
1982-1983.
1 chemise

272

Dossier « Gym Open » contenant de la correspondance et la présentation du projet de
championnat de gymnastique olympique au Blocry.
1984-1988.
1 chemise

273

Dossier « Golf » contenant de la correspondance, des notes et des coupures de presse
concernant l’aménagement d’un parcours de golf à Louvain-la-Neuve.
1985-1988.
1 chemise

274

Dossier « Terrain de football Limelette » contenant de la correspondance, un plan du terrain
et une brochure du FC Limelette.
1987-1988.
1 chemise

275

Dossier « Jeux olympiques 1980 » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant un projet de participation à l’organisation de Jeux olympiques à Bruxelles en
1980.
1973-1974.
1 chemise
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276

Dossier « Tour de France » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant la candidature d’Ottignies-Louvain-la-Neuve comme étape du Tour de France.
1977-1978.
1 chemise

277

Dossier « FISEC » contenant de la correspondance et une brochure sur les jeux de la
Fédération nationale sportive de l’enseignement catholique.
1988.
1 chemise

278

Dossier « Tour de France à la Voile » contenant de la correspondance, le règlement de
la course et des coupures de presse concernant une course à voile à laquelle un bateau
"Ottignies-Louvain-la-Neuve" (ULYC) participe.
1979.
1 chemise

279

Dossier « Tour de Wallonie » contenant de la correspondance, le programme des étapes
et des coupures de presse concernant le 2ème Tour de Wallonie pour coureurs cyclistes
amateurs internationaux de 1979.
1979-1980.
1 chemise

-.

Dossiers « Bois des rêves » contenant de la correspondance, des plans et des coupures de
presse.
1964-1987.
4 liasses et 1 chemise
280

281

282

283

284

285

286

FD DUM

Années 1964 à 1970.
1964-1970.

1 liasse

Années 1970 à 1978.
1970-1978.

1 chemise

Années 1970 à 1981.
1970-1981.

1 liasse

Années 1973 à 1987. Première partie.
1973-1987.

1 liasse

Années 1973 à 1987. Seconde partie.
1973-1987.

1 liasse

Plans et projets d’aménagement du Bois des Rêves.
1965-1985.

1 liasse et 1 chemise

Dossier « Commission Bois des rêves » contenant de la correspondance, des procès-verbaux,
des plans et des coupures de presse.
1971-1988.
1 liasse
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287

Dossier « Terrain d'aventures LLN » contenant de la correspondance et un rapport en vue de
la création d’un terrain d’aventure à Louvain-la-Neuve par le Centre Créatif La Baraque.
1977-1984.
1 chemise

288

Dossier « Camp de vacances » contenant de la correspondance.
1981-1986.

1 chemise

289

Dossier « Camp de vacances » contenant l’historique des plaines de vacances à OttigniesLouvain-la-Neuve et une note concernant les perspectives de centres de vacances.
1980.
1 chemise

290

Dossier « Classe de neige. Faverges (France) » contenant de la correspondance concernant le
projet d’achat d’un immeuble destiné aux oeuvres sociales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve en
Savoie.
1981-1984.
1 chemise

291

Cercle royal dramatique « l’Effort ».
1952-2004.

1 chemise

Dossier « Fanfare royale "Concordia" » contenant de la correspondance.
1955-1962.

1 chemise

292

-.

Dossier « Philharmonie royale Concordia » contenant de la correspondance, compte rendu
de réunion, programme de concert, brochures et des coupures de presse.
1978-1990.
1 liasse et 1 chemise
293

294

Années 1978 à 1988.
1978-1988.

1 liasse

Années 1989 à 1990.
1989-1990.

1 liasse

295

Dossier « Centenaire de la Fanfare Saint-Jean-des-Bois » contenant de la correspondance.
1986-1987.
1 chemise

296

Fanfare royale Saint-Jean-des-Bois à Limelette.
1979-1987.

297

FD DUM

1 chemise

Dossier « Maurice Carême » contenant de la correspondance concernant l’inhumation du
poète et le projet de sépulture à Wavre, et d’autres projets d’hommages à Ottignies-Louvainla-Neuve.
1978-1984.
1 chemise
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298

Dossier « Mademoiselle Boudringhien » contenant de la correspondance et des coupures de
presse concernant les hommages divers suite au décès de Simone Boudringhien.
1983.
1 chemise

-.

Dossiers « Centre culturel, artistique et social ».
1959-1969.
299

Dossier « Esquisses. Les architectes A. Brunin et J. Gilson (1959) » contenant de
la correspondance et des plans.
1959.
1 chemise

301

Dossier de demande d'agrégation.
s.d..

1 chemise

Correspondance et programme de l’École communale de musique.
1961-1962.

1 chemise

Correspondance et coupures de presse concernant l’Atelier créatif.
1960-1962.

1 chemise

303

304

306
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Correspondance et rapport concernant la visite du ministre de la Culture A.
Parisis.
1969.
1 chemise

Dossiers « Centre culturel. Travaux » contenant de la correspondance, des plans et des
coupures de presse.
1962-1981.
2 liasses
305

307

1 chemise

300

302

-.

Correspondance.
1960-1966..

6 chemises

Années 1962 à 1976.
1962-1976.

1 liasse

Années 1974 à 1981.
1974-1981.

1 liasse

Dossier « Inauguration du centre culturel le 14 décembre 1979 » contenant de la
correspondance et des coupures de presse.
1979-1980.

1 chemise
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308

Dossier « Centre culturel. Aménagements postérieurs à l’ouverture ». Contient de la
correspondance, des plans, des coupures de presse.
1980-1988.
1 chemise

309

Dossier « Mur Centre Culturel » contenant de la correspondance et des plans.
1987.

1 chemise

310

Dossier « Centre culturel, administration et gestion ». Contient de la correspondance, des
documents réunis pour les assemblées générales, des documents comptables.
1978-1990.
1 liasse

311

Carlo Mansoni, premier directeur du Centre culturel. Textes de C. Mansoni. Une interview.
[....]-2003.
1 chemise

312

Centre culturel. Activités. Coupures de presse, affiches, « Bulletin d’information » (mars
1991), discours de Yves du Monceau (s.d.).
1971-2000.
1 chemise

313

Dossier « École moyenne de l’État. Instruction publique » contenant de la correspondance,
des plans et des coupures de presse.
1958-1968.
1 liasse

-.

Dossiers « École/Académie de musique » contenant de la correspondance, des règlements
d’ordre intérieur, des procès-verbaux, des rapports et des coupures de presse.
1962-1989.
5 liasses
314

315

316

317

318
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Années 1962 à 1969.
1962-1969.

1 liasse

Années 1970 à 1975.
1970-1975.

1 liasse

Années 1976 à 1985.
1976-1985.

1 liasse

Années 1986 à 1988.
1986-1988.

1 liasse

Années 1988 à 1989.
1988-1989.

1 liasse
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319

320

Maison des jeunes. Coupures de presse.
1966.

1 chemise

Le Mégot, maison des jeunes. Publications.
1972-1974.

1 chemise

321

Dossier « Foyer culturel » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1972-1990.
1 chemise

322

Dossier « Ottignies en fête est à vous ». Affiches, programme.
Mai 1972.

1 chemise

323

« La vallée en fête est à vous », mouvement d’éducation permanente. Présentation et
programme et un numéro du « Bulldozer ».
1974.
1 chemise

324

La ferme du Biéreau, mouvement d‘éducation permanente. Dossier de présentation.
s.d.
1 chemise

325

Dossier « La Palestre » contenant de la correspondance concernant le projet d’implantation
du Centre Culturel Islamique au complexe de "La Palestre".
1985-1986.
1 chemise

326

Dossier « Bibliothèque/médiathèque » contenant de la correspondance, des notes et des
coupures de presse.
1982-1994.
1 liasse

327

Dossier « Musée du ballon » contenant des coupures de presse concernant la création du
Musée du ballon voyageur (aérostation) à Céroux-Mousty.
1986-1987.
1 chemise

328

Dossier « TVCom ». Coupure de presse.
28 août 1987.

1 pièce

2.4.7.4. Commission d’Assistance publique et Centre Public d’Aide sociale
329

Dossier « CAP : Commission d'Assistance publique » contenant de la correspondance, les
statuts, des candidatures et des coupures de presse.
1968-1977.
1 liasse

-.

Dossiers « CPAS » contenant de la correspondance.
1976-1988.

FD DUM

2 liasses et 1 chemise
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330

331

332

333

Années 1976 à 1979.
1976-1979.

1 liasse

Années 1980 à 1985.
1980-1985.

1 liasse

Années 1986 à 1988.
1986-1988.

1 chemise

Dossier « Commission d'Assistance publique » contenant des convocations et ordres du jour
du Centre public d’Aide sociale.
1983-1989.
1 chemise

2.4.7.5. Enseignement et accueil de la petite enfance
334

Dossier « Plan et documentation » contenant de la correspondance, des brochures sur des
piscines et des plans de "Institut Ottignies 90 enfants".
1944-1965.
1 chemise

335

Dossier « Athénée royal » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1965-1988.
1 chemise

336

Dossier « Crèches » contenant de la correspondance et des coupures de presse concernant la
création et la gestion de la crèche communale à Ottignies.
1969-1976.
1 liasse

-.

Dossiers « Nouvelle école communale. Blocry – Biéreau » contenant de la correspondance,
des plans et coupures de presse.
1969-1989.
1 liasse
337

338

339

FD DUM

Première partie.
1969-1989.

1 liasse

Seconde partie.
1969-1989.

1 chemise

Troisième partie.
1969-1989.

1 chemise
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340

Dossier « Crèche » contenant de la correspondance, le projet de crèche et des documents
réglementaires aux crèches et aux prégardiennats concernant la création d’une crèche à
Ottignies.
1974-1975.
1 chemise

341

Dossier « École communale de Mousty. Limauges. Limelette » contenant de la
correspondance.
1977-1988.

1 chemise

342

Dossier « Crèche » contenant de la correspondance et un extrait du Moniteur belge
(Questions/Réponses au Parlement).
1980-1981.
1 chemise

343

Dossier « Collège Christ-Roi » contenant de la correspondance et un communiqué de presse.
1959-1987.
1 chemise

344

Dossier « École communale de Lauzelle » contenant de la correspondance et des plans
concernant un avant-projet d’école.
1981.
1 chemise

345

Dossier « Universades en Belgique 1993 » contenant de la correspondance.
1987.

2 pièces

2.4.7.6. Urbanisme, aménagement du territoire et travaux publics
346

Dossier « Groupe Alpha » contenant de la correspondance, des plans et des coupures de
presse.
1960-1965.
1 chemise

347

Dossier « Avenue des Villas » contenant de la correspondance, un avis de la Commission
royale des Monuments et des Sites (1953) et des plans.
1953-1965.
1 chemise

348

Dossier « Rue de l’Épine » contenant de la correspondance concernant l’aménagement de la
rue de l’Épine.
1957-1958.
1 chemise

349

Dossier « Travaux publics » contenant de la correspondance.
1959.

FD DUM

1 chemise
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350

Dossier « Rue du Petit-Ry. Affaire Muller » contenant de la correspondance et des plans
concernant l’aménagement de la rue du Petit-Ry et les différends entre la Commune et
l’architecte urbaniste Émile Muller.
1959-1960.
1 chemise

351

Dossier « Passerelle Gare d’Ottignies » contenant de la correspondance et des plans.
1959-1961.
1 chemise

352

Dossier « Avenue des combattants » contenant de la correspondance concernant
l’aménagement de l’Avenue des combattants (sur plusieurs communes).
1959-1962.

1 chemise

353

Dossier « Rue du Monument » contenant de la correspondance concernant l’amélioration de
la rue du Monument.
1960-1968.
1 chemise

354

Lotissement du bois Papa. Correspondance.
1960-1965.

2 pièces

355

Dossier « Plan d’expropriation. Tiernat. Schmith – Marchand – Libert » contenant des plans
d’expropriation et d’aménagement.
1965-1976.
1 chemise

356

Dossiers « Saint-Jean-des-Bois » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1965-1989.
1 liasse
Portée et contenu : Ces dossiers sont identifiés respectivement comme « Château de Limelette Hôtel Vendôme :
chemins d'accès à l'étang et à l'ex-château Saint-Jean-des-Bois », « Saint-Jean-des-Bois Modification Schéma
directeur », « Réclamations : abattage d'arbres à Saint-Jean-des-Bois », « Mauvais entretien : lettre de Mme
Neve de Mevergnies », « Rapport Service Urbanisme », « Lotissement Saint-Jean-des-Bois » et « Saint-Jeandes-Bois classement du site ».

357

Dossier « Commune d’Ottignies contre Gilson et Brunin » contenant de la correspondance
et des procès-verbaux d’expertise concernant le litige opposant Ottignies aux architectes
Brunin et Gilson.
1967-1984.
1 chemise

358

Dossier « Bâtiments du centre » contenant de la correspondance concernant principalement
la rétrocession des terrains cédés à l’État par la Commune d’Ottignies.
1969-1978.
1 chemise

359

Dossier « Plan de secteur. Plan général d'aménagement. Fédération de communes »
contenant de la correspondance, des notes, des plans et des coupures de presse.
1971-1980.
1 liasse
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360

Dossier « Plan directeur. Plan guide arrêté au 1er mai 1972 ».
1972.

1 chemise

Portée et contenu : Contient le plan et le dossier du Groupe Alpha, « Plan régional Brabant Wallon » s.d.
annoté par Yves du Monceau.

361

Dossier « Code postal » contenant de la correspondance concernant l’attribution d’un code
postal particulier pour le site de Louvain-la-Neuve.
1971-1989.
1 liasse

362

Dossier « De Greve » contenant de la correspondance concernant un litige sur un accès au
garage d’une propriété.
1974-1977.
1 chemise

363

Dossier « Quartier de la Boisette » contenant de la correspondance, une copie du contrat de
promotion et des plans d’aménagement.
1974-1984.
1 liasse

364

Dossier « Affaire Delogne » contenant de la correspondance concernant les honoraires dus
pour des travaux d’aménagement.
1975-1979.
1 chemise

365

Dossier « Rue des Fusillés » contenant de la correspondance concernant des travaux
d’aménagement.
1975-1979.
1 chemise

366

Dossier « Demande de renseignements. Monsieur Serge Creuz » contenant de la
correspondance concernant un problème de terrain.
1976-1979.

1 chemise

367

Dossier « Immeuble Fontaine-Stache » contenant de la correspondance et des notes
concernant le rachat de la propriété par la Commune suite aux travaux du Centre Culturel et
du Douaire.
1977.
1 chemise

368

Dossier « Clitus-Ancion. Basecq » contenant de la correspondance concernant un litige sur
un accès voiture à l’arrière de plusieurs propriétés.
1977.
1 chemise

369

Dossier « INESU – quartier de Lauzelle » contenant de la correspondance concernant
un chantier pour l’embellissement, l’aménagement, l’équipement et la gestion des sites
universitaires.
1979.
1 chemise
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370

Dossier « Saint-Jean-des-Bois » contenant de la correspondance, des plans et des coupures
de presse concernant le projet de lotissement.
1979-1987.
1 liasse

371

Dossier « Contestation Parcelles 5039 » contenant de la correspondance et des plans
concernant un litige.
1980.
1 chemise

372

Dossier « Place de l’Europe – Modification au projet » contenant de la correspondance, un
procès-verbal de réunion du Service des Travaux et des plans.
1980-1981.
1 chemise

373

Dossier « Rue des Deux Ponts » contenant de la correspondance et le projet d’aménagement
du centre d’Ottignies à la rue des Deux Ponts.
1980-1981.
1 chemise

374

Dossier « PPA Céroux-Mousty » contenant de la correspondance, des plans et des coupures
de presse concernant des plans particuliers d’aménagement.
1980-1983.
1 chemise

375

Dossier « Enquête commodo et incommodo Garage Clerbois » contenant de la
correspondance.
1981.

1 chemise

376

Dossier « Lac de Louvain-la-Neuve » contenant de la correspondance et des coupures de
presse.
1981-1984.
1 chemise

377

Dossier « Quartier Bon Air » contenant de la correspondance et des plans d’aménagement.
1981-1988.
1 chemise

378

Dossier « Colle » contenant de la correspondance concernant un litige avec le propriétaire
d’une parcelle à Céroux-Mousty.
1982-1983.
1 chemise

379

Dossier « Gaston Bosman » contenant de la correspondance concernant un litige avec un
habitant à propos de constructions érigées sans permis.
1982-1983.
1 chemise

380

Dossier « Suys et cigare » contenant de la correspondance et des notes concernant un litige
consécutif aux expropriations pour l’extension du Bois des Rêves.
1982-1986.
1 chemise
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381

Dossier concernant la réparation du carillon du Bon Marché à Bruxelles (1964), son
sauvetage et entreposage à Ottignies et le projet de l’installer au Centre commercial du
Douaire (1974).
1964-1974.
1 chemise

382

Dossier contenant de la correspondance, un rapport de commission d’enquête et des
coupures de presse concernant des litiges sur les abattages d’arbres et les remblais.
1983-1984.
1 liasse

383

Dossier « Bombe Limelette » contenant de la correspondance concernant les indemnisations
des dégâts causés lors du déminage d’une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale par
le Service Déminage de l’Armée.
1984-1987.
1 chemise

384

Dossier « Rue du chemin de fer. Vibrations rails » contenant de la correspondance et des
rapports du Service de l’Urbanisme.
1984-1987.
1 chemise

385

Dossier « Dumoulin » contenant de la correspondance, des rapports et une copie du
jugement concernant un litige avec un habitant relatif à des constructions érigées sans
permis.
1985-1987.
1 chemise

386

Dossier « Rofessart » contenant le plan de mesurage, l’enquête, le certificat d’enquête, les
estimations du Receveur communal, la proposition Taelman, l’avis de l’Urbanisme et l’avis
sur l’hygiène et les eaux souterraines concernant l’agrandissement du cimetière de Rofessart.
1985-1988.
1 chemise

387

Dossier « Rapport du Service de l’Urbanisme à Monsieur le bourgmestre » contenant de
la correspondance et un rapport de visite concernant un conflit de mitoyenneté entre les
propriétaires M. Barbier et M. Minot.
1986.
1 chemise

388

Dossier « Maison Dewigne » contenant de la correspondance et un rapport d’estimation
d’une propriété à Ottignies concernant un litige suite à des dégâts occasionnés à la propriété
lors de travaux et un possible rachat de cette propriété par la Commune.
1986-1987.
1 chemise

389

Dossier « Place du Marché » contenant de la correspondance, des rapports et des plans
concernant des aménagements dans le centre d’Ottignies.
1986-1987.
1 chemise
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390

Dossier « Bois du Blanc-Ry » contenant un rapport sur l’acquisition éventuelle du Bois de
Blanc-Ry.
1987.
1 chemise

391

Dossier « CP Bourg » contenant de la correspondance et un plan concernant le placement de
panneaux de signalisation des sociétés CP Bourg SA, L. Verboven SA et NIVELINVEST.
1987.
1 chemise

392

Dossier « Place de l’accueil » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant le problème d’une plaque à Louvain-la-Neuve dont le texte rappellerait le Wallen
Buiten.
1987.
1 chemise

393

Dossier « Signal de Louvain-la-Neuve » contenant de la correspondance, un dossier
photographique et des coupures de presse concernant un projet de construction d’une flèchesignal à Louvain-la-Neuve par le sculpteur Moescal.
1987-1988.
1 chemise

394

Dossier « Centre Placet » contenant de la correspondance concernant le projet de sculpture
proposé par Michel Ledent du Centre Placet.
1988.
1 chemise

395

Dossier « Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon » contenant de la
correspondance et des coupures de presse.
1959-1965.
1 liasse

396

Dossier « Berges de la Dyle. Égouttage de la Dyle. Projet égouts Stimont- Renivaux. PetitRy » contenant de la correspondance.
1960-1974.
1 chemise

-.

Dossiers « Télédistribution » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1960-1988.
1 liasse et 1 chemise
397

398

399
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Années 1960 à 1980.
1960-1980.

1 liasse

Années 1981 à 1988.
1981-1988.

1 chemise

Dossier « UCL Voiries. Égouts. Équipements » contenant de la correspondance, des notes et
des plans concernant les voiries et la distribution/l’évacuation de l’eau.
1971-1979.
1 liasse
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400

Dossier « IBW. Immondices Wavre. Sénateur Yves du Monceau » contenant de la
correspondance, des rapports et des coupures de presse.
1973-1977.
1 chemise

401

Dossier « Station d'épuration. Egouttage Louvain-la-Neuve » contenant de la
correspondance, des extraits de procès-verbaux du comité de gestion IBW-UCL, des notes
et des coupures de presse concernant la station d’épuration des eaux résiduaires émanant du
site de Louvain-la-Neuve.
1974-1984.
1 liasse

402

Dossier « Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon » contenant de la
correspondance, les statuts et des coupures de presse.
1977-1988.
1 chemise

-.

Dossiers « Unerg. Asvergaz » contenant de la correspondance, des procès-verbaux du
Conseil communal et des plans concernant l’alimentation électrique et gaz.
1977-1989.
1 liasse et 1 chemise
403

404

Années 1977 à 1982.
1977-1982.

1 liasse

Années 1982 à 1989.
1982-1989.

1 chemise

405

Dossier « Proposition d’affiliation à la nouvelle Intercommunale SEDILEC » contenant de
la correspondance, des statuts, des dossiers de présentation, des notes, des rapports et des
coupures de presse.
1979-1982.
1 liasse

406

Dossier « Poste » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1979-1988.

1 chemise

407

Dossier « IBW Hocaille » contenant de la correspondance, des plans et des coupures de
presse
1980.
1 chemise

408

Dossier « Étude de circulation » contenant de la correspondance, l’étude de circulation et des
coupures de presse concernant une étude sur la circulation à Louvain-la-Neuve par l’UCL
commandée par la Commission communale consultative d’Information et de Participation
"Aménagement du territoire".
1980-1987.
1 liasse

FD DUM

Page 50

409

Dossier « ORI : office régional d'informatique » contenant de la correspondance, des bilans
comptables, des rapports d’activité et des coupures de presse.
1980-1988.
1 liasse

410

Dossier « Propreté Douaire » contenant de la correspondance et des rapports de la police.
1981-1987.
1 chemise

411

Dossier « Extension réseau de gaz à Céroux » contenant de la correspondance.
1982.

-.

Dossiers « Compagnie Intercommunale bruxelloise des Eaux ».
1982-1988.
412

413

1 chemise

2 chemises

Assemblées générales, Conseils d’entreprise et coupures de presse.
1982-1988.

1 chemise

Rapport d’activité.
1986-1987.

1 chemise

414

Dossier « Cahier spécial des charges – enlèvement des immondices – firme Dufourny »
contenant de la correspondance.
1983.
1 chemise

415

Dossier « Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux » contenant de la
correspondance, deux rapports d’activité de 1984 et 1985, un bilan financier et des coupures
de presse.
1985-1986.
1 chemise

416

Dossier « Propreté à Louvain-la-Neuve » contenant de la correspondance, des rapports de
réunion, des dossiers documentaires et des coupures de presse.
1986-1988.
1 chemise

417

Dossier « Enquêtes » contenant de la correspondance concernant des procédures d’enquêtes
diverses comme l’entretien d’une rue, le comportement de travailleurs communaux, etc.
1986-1989.
1 liasse

418

Dossier « Ferme du Douaire » concernant la restauration de la ferme
1970-1994.

FD DUM

1 liasse

Page 51

Portée et contenu : Contient de la correspondance administrative, de la correspondance avec des mécènes
potentiels, des entreprises qui pourraient s’y implanter, avec Raymond Lemaire, avec de futurs utilisateurs dont
La Philharmonie royale Concordia d’Ottignies et le Studio Hergé (en vue d’un musée de la bande dessinée),
des comptes rendus de réunion, des plans particuliers d’aménagement, des plans d’architecte, des coupures
de presse, une étude archéologique de la ferme par Agnès Speeckaert, des notes historiques de Ch. Scops.

Dossier « Centre administratif. Rénovation urbaine. 1966-31 décembre 1986 ». Projet de
créer un centre abritant les services communaux, les services des contributions, la Poste, du
logement et des commerces.
1966-1986.
1 liasse

419

Portée et contenu : Contient de la correspondance administrative, de la correspondance avec les partenaires
potentiels, des plans masse, de la correspondance avec les architectes, des avant-projets d’architecture, des
comptes rendus de réunion et des coupures de presse.

420

Dossier « Centre administratif. Rénovation urbaine. 1er janvier 1987 ».
1987-1998.

1 liasse

Portée et contenu : Contient des coupures de presse, de la correspondance de Yves du Monceau et du groupe
Intérêts communaux avec la Ville, des coupures de presse.

421

Dossier « Centre commercial. Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 1977 ».
1972-1977.

1 liasse

Portée et contenu : Contient de la correspondance avec le Crédit communal de Belgique, le Service communal
de Belgique, l’Union des Villes et Communes ; avec la Province de Brabant ; avec la société Coppée-Rust, la
société Delhaize, la société Nopri, des firmes commerciales et des indépendants susceptibles de s’installer au
Douaire ; l’Association des Commerçants d’Ottignies, le GAR, l’Association pour la protection de la nature et
de l’environnement dans les Ardennes brabançonnes (ANPE, William Ugeux) ; Mme Cattelain coordinatrice
des activités de la galerie. Contient aussi le PPA, des notes de promotion et de préparation de l’inauguration
(décembre 1974), et des coupures de presse.

2.4.7.7. Communications
422

423

424

Dossier « Gare SNCB » contenant de la correspondance.
1959-1962.

1 chemise

Dossier « Ligne de chemin de fer n°140 » contenant de la correspondance.
1959-1966.

1 chemise

Dossier « SNCB : Litiges — Ligne Ottignies-Louvain-la-Neuve » contenant de la
correspondance, des plans et des coupures de presse.
1964-1991.

1 liasse

425

Correspondance, des plans, et des coupures de presse concernant l’aménagement de la gare
d’Ottignies et de la future gare de Louvain-la-Neuve.
1968-1969.
1 chemise

426

Dossier « SNCV. Ligne d’autobus » contenant de la correspondance, des rapports, des plans
et des coupures de presse.
1972-1988.
1 liasse
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427

Dossier « Centre routier Ottignies » contenant de la correspondance et des coupures de
presse.
1984-1985.
1 chemise

428

Dossier « Transports en commun » contenant de la correspondance concernant un projet de
transport scolaire.
1976-1980.
1 chemise

429

Dossier « Taxi Stop » contenant de la correspondance et des coupures de presse concernant
une expérience pilote de co-voiturage.
1980-1981.
1 chemise

430

Dossier « Paul Delvaux » contenant des coupures de presse concernant l’inauguration de
l’exposition permanente des oeuvres ferroviaires de Paul Delvaux dans la gare de Louvainla-Neuve-Université.
1984.
1 chemise

431

Correspondance, plans et pétition concernant la fermeture de la gare de Limelette-Buston.
1985.
1 chemise

432

Dossier « Route 430 et amélioration de la route 75 ». Correspondance concernant les travaux
et l’inauguration. D’autres courriers et des plans concernent la rectification du mur du
château à Ottignies (Affaire Van der Dussen). Feuillets de promotion du lotissement de
Roland du Roy de Blicquy au Petit-Ry et correspondance à son propos.
1959-1963.
1 liasse

433

Dossier « Vianova/Ottignies » contenant de la correspondance concernant une affaire avec la
firme s.a. Vianova sur des travaux d’amélioration de la voirie.
1964-1966.
1 chemise

434

Dossier « Route n°37 » contenant de la correspondance, des plans et des coupures de presse.
1963-1987.
1 liasse

-.

Dossiers « Autoroute. Liaison Louvain-Ottignies-Nivelles. Route n°226. Route n°168. Route
n°250. Route n°238. Route n°25 » contenant de la correspondance, des plans et des coupures
de presse.
1971-1988.
2 liasses
435

436
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Année 1971 à 1972.
1971-1972.

1 liasse

Années 1973 à 1988.
1973-1988.

1 liasse
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437

Dossier « Route n°168 » contenant de la correspondance, des plans et des coupures de
presse.
1973-1987.
1 liasse

438

Dossier « Inondations à la route 430 » contenant de la correspondance.
1980.

1 chemise

439

Dossier « Route n°430. RE n°275 » contenant de la correspondance et des coupures de
presse.
1983-1984.
1 chemise

440

Dossier « Abords du futur tronçon de la voie rapide. Quartier des Bruyères » contenant de la
correspondance concernant l’aménagement des abords du futur tronçon de la voie rapide.
1987.
2 pièces

2.4.7.8. Santé publique
441

Dossier « Intercommunale d’oeuvres sociales du Brabant wallon (IOSBW) » contenant de la
correspondance et les statuts.
1958-1966.
1 chemise

442

Dossier « Centre médico-social » contenant de la correspondance.
1964-1965.

-.

1 chemise

Dossiers « ASBL Santé et Repos. ASBL clinique Saint-Pierre » contenant de la
correspondance, les statuts de l’ASBL, des procès-verbaux du Conseil d’administration et de
l’Assemblée générale, des plans d’aménagement et des coupures de presse.
1961-1983.
1 liasse et 2 chemises
443

444

Années 1961 à 1978.
1961-1978.

1 chemise

Années 1962 à 1979.
1962-1979.

1 chemise

Portée et contenu : Concerne principalement les débuts de l’ASBL clinique Saint-Pierre.

445

446
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Années 1969 à 1983.
1969-1983.

1 liasse

Dossier « Clinique Saint-Pierre » contenant de la correspondance, des rapports d’activité,
des plans et des coupures de presse.
1983-1993.
1 liasse
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-.

Rapports annuels à l’Assemblée générale de la clinique Saint-Pierre.
1987-1993.
447

448

449

450

451

452

453

454

7 chemises

Exercice 1986.
1987-06-21.

1 chemise

Exercice 1987.
1988-06-19.

1 chemise

Exercice 1988.
1989-06-25.

1 chemise

Exercice 1989.
1990-06-24.

1 chemise

Exercice 1990.
1991-06-16.

1 chemise

Exercice 1991.
1992-06-21.

1 chemise

Exercice 1992.
1993-06-20.

1 chemise

Dossier « Clairs vallons » contenant des coupures de presse.
Novembre 1968 à décembre 1968.

1 chemise

455

Dossier « Centre de l’Enfance » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1978-1981.
1 chemise

456

Dossier « ONE » contenant de la correspondance.
1978-1984.

1 chemise

457

Dossier « Année de l’enfance » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant l’Année internationale de l’enfant.
1979.
1 chemise

458

Dossier « Croix-Rouge de Belgique » contenant de la correspondance.
1964-1966.
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459

Dossier « Croix-Rouge de Belgique » contenant de la correspondance et des coupures de
presse.
1977-1989.
1 chemise

460

Dossier « Visite du prince Albert. Croix-Rouge 24 avril » contenant de la correspondance,
des affiches et des coupures de presse concernant l’inauguration officielle de la Quinzaine de
la Croix-Rouge.
1982.
1 chemise

-.

Dossiers « Centre William Lenox ».
1966-1988.
461

462

Correspondance.
1966-1990.
Plans d’aménagement.
1967-1968.

1 liasse et 1 chemise

1 liasse

1 chemise

463

Dossier « Résidence troisième âge – la Limerie – les Marronniers » contenant de la
correspondance, des plans, et des coupures de presse.
1969-1988.
1 liasse

464

Dossier « Centre de Guidance Louvain-la-Neuve » contenant de la correspondance, les
statuts, la liste des membres et les convocation/ordres du jour des réunions du Conseil
d’administration ou de l’Assemblée générale de l’ASBL "Centre de guidance du Brabant
Wallon".
1972-1980.
1 chemise

465

Dossier « FARA ASBL » contenant de la correspondance, un plan d’aménagement et une
brochure sur le handicap mental.
1977-1988.
1 chemise

466

Dossier « ASBL La Retraite » contenant de la correspondance concernant un projet de
lotissement.
1980-1981.
1 chemise

467

Dossier « Troisième Âge » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1980-1986.
1 chemise

468

Dossiers « Handicapés » contenant de la correspondance et des notes concernant divers
aménagements pour personnes à mobilité réduite dans Ottignies.
1981.
1 chemise
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Dossier « Président De Spiegeleir » contenant de la correspondance, des programmes de
concert et des coupures de presse concernant l’ASBL Medica Pro Humanitate.
1988.
1 chemise

469

2.4.7.9. État civil, population, logement et affaires sociales
470

Dossier « Petite propriété terrienne » contenant de la correspondance, des rapports et des
coupures de presse concernant la Société nationale de la petite Propriété terrienne.
1954-1966.
1 chemise

471

Dossier « Société nationale terrienne » contenant de la correspondance, composition et
procès-verbaux du Conseil d’administration.
1980-1986.
1 chemise

472

Dossier « Habitation moderne » contenant de la correspondance, des ordres du jour et des
procès-verbaux de l’Assemblée générale et la composition du Conseil d’administration de la
société coopérative L’Habitation Moderne.
1955-1966.
1 chemise

473

Dossier « Nouveau quartier du Petit-Ry. PPT. Maisons sociales PPT » contenant de la
correspondance et des coupures de presse.
1965-1968.
1 chemise

474

Dossier « Cité du Tiernat. Extension » contenant de la correspondance et la description des
travaux.
1967-1968.
1 chemise

-.

Dossier « Société de constructions sociales "Clair Logis" » contenant de la correspondance,
des plans et des coupures de presse.
1967-1989.
1 liasse et 1 chemise
475

476

477
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Années 1967 à 1983.
1967-1983.

1 liasse

Années 1984 à 1989.
1984-1989.

1 chemise

Note du secrétaire communal Fernand Delgrange sur le nombre de maisons sociales sur le
territoire de la commune.
Octobre 1980.
1 pièce
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-.

Dossiers « Demande de maisons sociales "Home familial du Brabant" » contenant de la
correspondance, les procès-verbaux du conseil d’administration, des plans et des coupures
de presse.
1968-1987.
1 liasse et 1 chemise
478

479

-.

481

483

1 chemise

Années 1969 à 1980.
1969-1980.

1 liasse

Années 1981 à 1989.
1981-1989.

1 chemise

Années 1971 à 1980.
1971-1980.

1 liasse

Années 1981 à 1989.
1981-1989.

1 liasse

Dossiers « Conseil des Résidents LLN ».
1978-1983.
484

485
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Années 1984 à 1987.
1984-1987.

Dossiers « Demande de maisons sociales "Home familial" » contenant de la correspondance
et les procès-verbaux du conseil d’administration.
1971-1989.
2 liasses
482

-.

1 liasse

Dossiers « Demande de maisons sociales "Habitation moderne" » contenant de la
correspondance et les procès-verbaux du conseil d’administration.
1969-1989.
1 liasse et 1 chemise
480

-.

Années 1968 à 1983.
1968-1983.

Correspondance et coupures de presse.
1978-1983.

1 liasse et 4 chemises

1 liasse

Correspondance concernant l’augmentation des agressions, principalement sur
des jeunes filles, à Louvain-la-Neuve.
1979.
1 chemise
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486

Correspondance et coupures de presse concernant la pétition des Commerçants
de Louvain-la-Neuve suite à des incendies criminels.
1980.
1 chemise

487

Correspondance et coupures de presse concernant l’installation de cabines
téléphoniques.
1980.
1 chemise

488

Dossier « Chiffres population + Nombre d’habitants sur le site LLN. Fonds des communes »
contenant de la correspondance, des rapports de statistiques et des coupures de presse.
1979-1983.
1 chemise

489

Dossier « Réclamation Service étrangers » contenant de la correspondance, des rapports et
des coupures de presse.
1980.
1 chemise

490

Dossier « Local pointage chômeurs » contenant de la correspondance concernant l’ajout
d’un bureau à Louvain-la-Neuve.
1981.
1 chemise

491

Dossier « Diverses lettres Vandercruyssen – Nisez » contenant de la correspondance avec
le président de l’Association des Habitants d’Ottignies (Buston – Petit Ry – Pinchart –
Rofessart).
1981-1985.
1 chemise

492

Dossier « Rapports de Monsieur Ponthière » contenant de la correspondance et des rapports
et notes d’enquêtes rédigées par l’assistant social communal concernant de petites affaires
sociales.
1981-1987.
1 liasse

493

Dossier « Étudiant zaïrois. Information » contenant de la correspondance et des coupures de
presse.
1982-1983.
1 chemise

494

Dossier « Inscription registres de population » contenant de la correspondance et des
coupures de presse concernant divers litiges relatifs à la domiciliation.
1982-1984.
1 chemise

495

Dossier « Domiciliations » contenant de la correspondance concernant diverses demandes de
domiciliation.
1982-1984.
1 chemise

FD DUM
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496

Dossier « Projet de loi. Étudiants étrangers » contenant de la correspondance, des notes
et des coupures de presse concernant le projet de loi du Ministre Gol sur les étudiants et
chercheurs étrangers.
1983.
1 chemise

-.

Dossier « Projet maisons sociales Blocry » contenant de la correspondance.
1986-1988.
497

498

2 chemises

Année 1986.
1986.

1 chemise

Années 1987 à 1988.
1987-1988.

1 chemise

499

Dossier « Agence locale de l’emploi » contenant une coupure de presse concernant la
création d’une agence locale de l’emploi à Ottignies.
1987.
1 pièce

500

Dossier « Réfugiés politiques » contenant de la correspondance et un rapport sur les
candidats réfugiés politiques.
1987-1988.
1 chemise

501

Dossier « Association des habitants » contenant de la correspondance et une coupure de
presse concernant l’ASBL "Association des Habitants de LLN".
1988.
2 pièces

502

Dossier « Turine » contenant de la correspondance concernant la campagne de prévention
contre la violence intrafamiliale à l’initiative de la psychothérapeute Lili Turine.
1988.
1 chemise

503

Dossier relatif au conflit social du "Balai libéré" à Louvain-la-Neuve.
1975.

3 pièces

2.4.7.10. Vie économique
2.4.7.10.1. Industrie et commerce
504

505

FD DUM

Dossier « Association des commerçants » contenant de la correspondance.
1964-1968.

1 chemise

Dossier « Association des commerçants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve » contenant de la
correspondance et des coupures de presse.
1966-1987.
1 liasse
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506

Dossier « Supermarché – Urbanicom » contenant de la correspondance, des notes, des
rapports, des transparents et des coupures de presse concernant l’urbanisme commercial.
1983.
1 chemise

507

Dossier « Centre commercial à Ottignies » contenant de la correspondance, des rapports, des
photographies et des enquêtes à l’étranger concernant l’implantation d’un centre commercial
à Ottignies (Douaire) et un second sur le site universitaire de Louvain-la-Neuve.
1969-1974.
1 chemise

508

Dossier « Colruyt » contenant de la correspondance concernant l’implantation du Colruyt au
centre commercial du Douaire.
1974-1983.
1 chemise

509

Dossier « Usine Henricot » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant la faillite des usines Henricot.
1980-1988.
1 chemise

510

Dossier « UCL Parc scientifique-Zoning » contenant de la correspondance, des procèsverbaux du Comité de Concertation du Parc scientifique de Louvain-la- Neuve, de la
documentation et des coupures de presse.
1981-1987.
1 liasse
Portée et contenu : Contient également un sous-dossier concernant la visite du roi Baudouin au Parc
scientifique de Louvain-la-Neuve le 21 février 1984.

511

Dossier « Van Hoegaerden-Boonen » contenant de la correspondance et des coupures de
presse concernant la faillite de l’entreprise textile Van Hoegaerden- Boonen à CérouxMousty.
1981-1988.
1 liasse

512

Dossier « Taxes Brichart » contenant de la correspondance concernant la société Brichart.
1983-1984.
1 chemise

513

Dossier « Shell » contenant de la correspondance, un plan et des coupures de presse
concernant l’implantation du Centre de recherche Shell à Louvain-la- Neuve.
1985-1988.
1 chemise

514

Dossier « Hôtel Vendôme » contenant de la correspondance, des comptes rendus de réunion
et des rapports d’enquête concernant l’implantation de l’hôtel Château de Limelette dans
l’ancien bâtiment “Les Écuries”.
1987-1988.
1 chemise

-.

Dossiers concernant l’Intercommunale du Brabant Wallon (IBW).
1968-1991.
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515

Dossier « Statuts » contenant de la correspondance, le projet de statuts, les statuts
et des coupures de presse.
1968-1987.
1 chemise

516

Dossier « Zoning industriel Ottignies – Copies : contrat d'emphytéose
& convention collecteur LLN – Zoning communal » contenant de la
correspondance, des procès-verbaux, des documents de travail et des coupures de
presse.
1972-1979.
1 liasse

517

Dossier « Commission d'aménagement de la Dyle – Collecteur de la Dyle,
emphytéose – Terrains Blocry » contenant de la correspondance, des procèsverbaux, des documents de travail et des coupures de presse.
1979-1987.
1 liasse

518

Correspondance.
1980-1987.

1 liasse

519

Dossier « Commission financière – Affaires culturelles touristiques et sportives –
Commission "Aménagement du territoire" » contenant de la correspondance, des
procès-verbaux, des documents de travail et des coupures de presse.
1980-1987.
1 liasse

520

Dossier « Conseil d’administration – Comité permanent – Comité de gestion –
statuts » contenant de la correspondance, des procès-verbaux, les statuts et des
coupures de presse.
1984-1985.
1 liasse

521

Dossier « Conseil d’administration – Comité permanent – Comité de gestion »
contenant de la correspondance, des procès-verbaux, les statuts et des coupures
de presse.
1985-1988.
1 liasse

522

Dossier « Conseil d’administration – Comité permanent – Comité de gestion
– nouveaux statuts » contenant de la correspondance, des procès-verbaux, les
statuts et des coupures de presse.
1988-1990.
1 liasse

523

Dossier « Modification statutaire – loi du 22-12-86 » contenant de la
correspondance, les statuts, des procès-verbaux, des documents de travail et des
coupures de presse.
1988-1991.
1 liasse
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2.4.7.10.2. Tourisme
524

Dossier « Brochures envoyées. Brochures édition » contenant de la correspondance sur des
demandes et envois de brochures, principalement sur Ottignies-Louvain-la-Neuve.
1960-1986.
1 chemise

-.

Dossiers « Fédération touristique du Brabant » contenant de la correspondance, les statuts,
différentes études, des comptes rendus de réunions et des coupures de presse.
1969-1992.
2 chemises
525

526

-.

1 chemise

Années 1980 à 1992.
1980-1992.

1 chemise

Dossier « Brochures LLN ».
1971-1978.

8 volumes et 3 chemises

527

Brochure « Louvain-la-Neuve. Une ville nouvelle pour une société nouvelle ».
s.d..
1 volume

528

Brochure « The University of Louvain site at Ottignies & its potential for
research and development ».
s.d..
1 volume

529

Brochure « University of Louvain. New campus. Research and development ».
s.d..
1 volume

530

Brochure « Habiter Louvain-la-Neuve ».
1971.

1 volume

531

Brochure « Louvain-la-Neuve ou l’université, moteur d’une ville nouvelle ».
1971.
1 volume

532

Brochure « Louvain-la-Neuve ».
1972.

1 volume

Feuille d’information « Habiter Louvain-la-Neuve ».
1972.

1 chemise

Brochure « Louvain-la-Neuve. Parc scientifique ».
1977.

1 volume

533

534

FD DUM

Années 1969 à 1977.
1969-1977.
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535

536

537

Brochure « Louvain-la-Neuve. Une ville pensée pour l’avenir ».
1978.

1 volume

Dépliant « Promenade à Louvain-la-Neuve ».
1978.

1 chemise

Invitation à l’inauguration de la première Promenade à Louvain-la-Neuve.
1978.
1 chemise

2.4.7.11. Ordre public et sécurité
-.

Dossiers « Police » contenant de la correspondance, des rapports, des notes pour le
commissariat de police, des affiches, des plans et des coupures de presse.
1970-1986.
9 liasses et 2 chemises
538

539

540

541

542

543

544

545

546
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Années 1970 à 1977.
1970-1977.

1 liasse

Années 1977 à 1978.
1977-1978.

1 liasse

Année 1978.
1978.

1 liasse

Années 1979 à 1980.
1979-1980.

1 liasse

Année 1981.
1981.

1 chemise

Année 1982.
1982.

1 liasse

Année 1983.
1983.

1 liasse

Année 1984.
1984.

1 chemise

Année 1985.
1985.

1 liasse
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547

Année 1986.
1986.

1 liasse

Portée et contenu : Janvier à juin.

548

Année 1986.
1986.

1 liasse

Portée et contenu : Juillet à décembre.

549

Dossier « Commissaire de Police » contenant de la correspondance, des rapports et des
coupures de presse concernant le commissariat de police d’Ottignies.
1972-1977.
1 chemise

550

Dossier « Prévention incendie » contenant de la correspondance, des rapports et des
coupures de presse sur la prévention incendie sur le site de Louvain-la- Neuve.
1973-1987.
1 liasse

551

Correspondance et coupures de presse concernant les besoins en personnel de la Police.
1974-1987.
1 chemise

552

Dossier « Garde champêtre » contenant de la correspondance et des rapports du garde
champêtre de la ville.
1981-1982.
1 liasse

553

Dossier « Police. Au cas où » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant l’intervention de la police auprès de l’ASBL « Au cas où ».
1982-1985.
1 chemise

554

Dossier « Police. Course cycliste » contenant de la correspondance, rapports et plans et
coupures de presse concernant les avis et autorisation de la police sur les circuits des courses
cyclistes.
1983-1984.
1 chemise

555

Dossier « Catastrophe » contenant de la correspondance et un plan catastrophe pour la ville.
1985.
1 chemise

556

Dossier « Police. Règlement Lunaparks » contenant de la correspondance, des rapports et
des coupures de presse concernant le règlement de Police sur l’accès aux jeux Lunaparks et
aux établissements de jeux de divertissements.
1985.
1 chemise
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2.4.7.12. Finances et fiscalité
-.

Dossiers « Budgets ».
1959-1989.

1 liasse et 1 chemise

557

Copies des dossiers du Secrétariat communal contenant de la correspondance et
des rapports pour les années 1959, 1960, 1961, 1972, 1974, 1975, 1977 et 1988.
1959-1988.
1 liasse

558

Rapports sur les taxes.
1970-1972.

1 chemise

Coupures de presse.
1983-1989.

1 chemise

559

560

Dossier « Administration communale. Finances » contenant de la correspondance et des
coupures de presse.
1971-1988.
1 liasse

561

Dossier « Administration communale. Subsides » contenant de la correspondance et des
coupures de presse.
1978-1980.
1 liasse

562

Dossier « Réclamations sur l’augmentation du précompte immobilier » contenant de la
correspondance, des bulletins communaux et des coupures de presse.
1983.
1 chemise

563

Dossier « Écu » contenant de la correspondance, des notes et des coupures de presse
concernant les risques des placements en écus.
1986-1988.
1 chemise

564

Dossier « Plan triennal » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1986-1988.
1 chemise

565

Dossier « Demandes de subsides. Dîner jubilaires » contenant de la correspondance
concernant la "Fiesse au Stymont" pour fêter les jubilés de mariage par l’Association
folklorique du Stymont "Les Vis t’Chapias è Djonnesse dè Stmont".
1992.
1 chemise

2.4.7.13. Cultes
566

FD DUM

Dossier « Église Saint-Rémy : vitraux » contenant de la correspondance.
1957-1969.

1 chemise
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567

Dossier « Fabriques d’église (Saint-Joseph et Saint-Rémy) » contenant de la
correspondance.
1959-1962.

1 chemise

568

Dossier « Dommages de guerre » contenant de la correspondance, des plans et des coupures
de presse concernant les églises et presbytères des paroisses Saint-Rémy et Saint-Joseph à
Ottignies.
1959-1969.
1 chemise

569

Dossier « Église Saint-Pie X (Petit-Ry) » contenant de la correspondance, des plans et des
coupures de presse relatifs notamment à la construction de l’église.
1962-1988.
3 liasses et 5 chemises

570

Dossiers « Église Saint-Rémy : travaux et aménagement parc » contenant de la
correspondance, des plans et des coupures de presse. Première partie.
1963-1992.

1 liasse

Dossiers « Église Saint-Rémy : travaux et aménagement parc » contenant de la
correspondance, des plans et des coupures de presse. Seconde partie.
1963-1992.

1 chemise

Dossiers « Église Saint-Rémy : travaux et aménagement parc » contenant de la
correspondance, des plans et des coupures de presse. Troisième partie.
1963-1992.

1 chemise

571

572

573

Dossier « Maison bénédictine » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1968-1988.
1 chemise

574

Dossier « Fabrique d’Église : Saint-Joseph (Limelette), Notre-Dame de Bon Secours
(Ceroux-Mousty), Saint-Joseph (Blocry) et Saint-Gery (Limelette) » contenant de la
correspondance, des plans et des coupures de presse.
1969-1990.
1 liasse

575

Dossier « Chapelle du Stimont » contenant de la correspondance, des plans et des coupures
de presse.
1971-1976.
1 chemise

576

Dossier « Soeurs dominicaines » contenant de la correspondance, des plans d’aménagement
et des coupures de presse.
1973-1989.
1 chemise

577

Dossier « Bibliothèque paroissiale » contenant de la correspondance.
1975-1976.
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578

Dossier « Paroisse Saint-François. Chapelle "La Source". Nouvelle paroisse Communion
Louvain-la-Neuve. Église Saint-François. Presbytère LLN » contenant de la correspondance,
des rapports, des plans et des coupures de presse.
1975-1987.
1 liasse

579

Dossier « Bicentenaire église Saint-Rémy 1985 » contenant de la correspondance, une
brochure éditée pour le Centenaire et des coupures de presse.
1984-1985.
1 liasse

2.4.7.14. Cérémonies, évènements et manifestations
580

Dossier « Ottignies Comité des fêtes » contenant de la correspondance, des affiches, des
programmes et des coupures de presse concernant diverses fêtes communales.
1959-1970.
1 liasse

581

Animation « Vill’Vacances », du 16 au 21 avril 1968. Programme et coupures de presse.
Avril 1968.
1 chemise

582

Inauguration du site de Louvain-la-Neuve et visite du roi Baudouin à l’Hôtel de ville
d’Ottignies, le 2 février 1971.
Janvier-février 1971.
1 liasse
Portée et contenu : Contient une affiche, la proclamation du bourgmestre à la population et des coupures de
presse.

-.

Dossiers « Manifestations et cérémonies » contenant de la correspondance, des avis, des
brochures, des programmes et des coupures de presse.
1974-1987.
18 chemises
583

Concert donné par la Chorale Frontcysyllte (Pays de Galle) à Ottignies.
1974.
1 chemise

584

Réunion-cocktail de la gendarmerie (inauguration de la brigade).
1974-1975.

1 chemise

550e anniversaire de la fondation de l’Université.
1974-1978.

1 chemise

Chorale Saint-Remy.
1969-1987.

1 chemise

585

586

587
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Comités 75 dans le cadre de l’Année européenne du Patrimoine architecturale.
1975.
1 chemise
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588

Inauguration de la tapisserie du 550e anniversaire de la fondation de l’Université
(Halle universitaires). Réalisation de la tapisserie célébrant la fusion des
communes d’Ottignies, Céroux-Mousty et Limelette (Centre culturel). Réception
organisée par la Commune à l’occasion du 6e Symposium sur l’épilepsie tenu
au Centre Lennox les 15-18 septembre 1974. Souper du premier anniversaire de
l’Association des Anciens de la Force navale - Section du Brabant wallon, le 4
septembre 1976.
1975-1978.
1 chemise

590

Célébration du 30e anniversaire de la libération des camps de prisonniers de
guerre.
1975-1979.
1 chemise

591

Marche de l’Europe : collaboration du « Cercle pédestre Les
Promeneurs » (Ottignies).
1975-1979.

1 chemise

Fêtes de Wallonie.
1975-1984.

1 chemise

United World College.
1976..

1 chemise

Inauguration de la chapelle du Stimont.
1978..

1 chemise

La 39e foire agricole, avicole et commerciale de Merville.
1978-1985..

1 chemise

Diverses manifestations patriotiques.
1978-1982..

1 chemise

Manifestations diverses.
1979-1984.

1 chemise

593

594

595

596

597
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1 chemise

589

592

598

Fête littéraire brabançonne.
1975-1978.

Cinquantième anniversaire des Vis’Tchapias, 11 et 12 mai 1974. Invitation et notes de
l’allocution de Yves du Monceau.
Mai 1974.
1 chemise
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599

Cinquantième anniversaire de la Libération. Cérémonies et Bristish Week, du 1 au 9
septembre 1984.
Du 28 août 1984 au 22 novembre 1984.
1 chemise
Portée et contenu : Contient une invitation-programme, de la correspondance, des coupures de presse, une
affiche.

600

Dossier « Centenaires : Mme Bouillon, Mr Jacobs, Mme Barras-Dresse, Mme BaudouinClarre, Mme de Hennin de Boussu Walcourt, Mme Jacqmotte » contenant de la
correspondance, des affiches et des coupures de presse concernant l’organisation de
festivités pour les 100 ans d’habitants d’Ottignies.
1976-1988.
1 liasse

601

Dossier « Centenaire Maison communale » contenant de la correspondance.
1976-1981.

1 chemise

Portée et contenu : Célébration de deux centenaires ottintois : Isidore Jacob et Josephine Bouillon-Simon.

-.

Dossiers « Noces d’Or » contenant de la correspondance, les listes des jubilaires et des
coupures de presse.
1979-1987.
1 liasse et 8 chemises
602

603

604

605

606

607

608

609
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Année 1979.
1979.

1 chemise

Année 1980.
1980.

1 chemise

Année 1981.
1981.

1 chemise

Année 1982.
1982.

1 chemise

Année 1983.
1983.

1 liasse

Année 1984.
1984.

1 chemise

Année 1985.
1985.

1 chemise

Année 1986.
1986.

1 chemise
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610

611

Année 1987.
1987.

1 chemise

Année 1988.
1988.

1 chemise

612

Dossier « Exposition "150 ans de vie à Ottignies-Louvain-la-Neuve" » contenant de la
correspondance, des notes et des coupures de presse.
1980.
1 chemise

613

Dossier « Campagne européenne » contenant de la correspondance, des brochures et le
programme de la journée d’étude "Renaissance de la Cité" dans le cadre de la campagne
européenne lancée par le Conseil de l’Europe en 1981- 1982.
1982.
1 chemise

614

Dossier « La Pièce de Monnaie » contenant de la correspondance, des rapports et des
coupures de presse concernant l’émission de médailles en or.
1982.
1 chemise

615

Dossier « Schumann » contenant de la correspondance et le programme de la journée de
conférences de l’Alliance française, dont l’intervention de Maurice Schumann.
1982.
1 chemise

616

Dossier « Kermesse. Emmenthal » contenant de la correspondance et le programme des
festivités.
1983-1987.
1 chemise

617

Dossier « Semaine française » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant la "semaine française" organisée par l’Association des commerçants d’Ottignies
et du Douaire.
1984-1985.
1 chemise

618

Dossier « Ouverture Festival de Wallonie. Feu d’artifice » contenant de la correspondance,
une brochure publicitaire sur les feux d’artifice et des coupures de presse.
1985.
1 chemise

619

Dossier « Congrès des Technopoles. Montpellier » contenant de la correspondance et divers
documents concernant le congrès.
1988.
1 chemise
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620

Dossier « À qui le Gant » contenant de la correspondance, des listes de participants et des
coupures de presse concernant la rencontre Marche-Ottignies dans l’émission (RTBF) "À
qui le Gant ?".
1981-1982.
1 chemise

621

Dossier « Jeux sans frontières » contenant de la correspondance, des notes, le badge de
participant d’Yves du Monceau, des aquarelles représentant chaque jeu et des coupures de
presse.
1978.
1 liasse

622

Dossier « Tierce bicorne » contenant de la correspondance concernant les gagnants du jeu
"Le Tiercé du Bicorne" organisé par le magazine "Pourquoi Pas ?" en 1982.
1982-1983.
1 chemise

623

Dossier « Visite du pape » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant la visite du pape Jean-Paul II en mai 1985.
1984-1988.
1 liasse

624

Croquis représentant le projet de monument commémorant la venue du pape à OttigniesLouvain-la-Neuve.
1988.
1 chemise

625

Dossier « Monument Pont du Pape » contenant de la correspondance, les croquis, le plan
d’implantation et coupures de presse concernant le monument commémorant la venue du
pape Jean-Paul II à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
1988.
1 chemise

2.4.7.15. Coopération et relations extérieures
626

Dossier « Correspondance Jumelage Jassans » contenant de la correspondance, la liste
du comité de pilotage, des notes, des brochures et des coupures de presse concernant le
jumelage d’Ottignies avec Jassans-Riottier (France).
1972-1992.
1 liasse

627

Dossier « Bangladesh » contenant de la correspondance et des coupures de presse
concernant un programme d’entraide en faveur les victimes des inondations au Honduras.
1974.
1 chemise

628

Dossier « Vietnam » contenant de la correspondance et des coupures de presse concernant
des initiatives d’aide au Vietnam, Cambodge et Indochine.
1979-1980.
1 chemise
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629

Dossiers « Jumelage Jassans-Riottier. Programme des festivités » contenant de la
correspondance, des brochures et des coupures de presse concernant l’organisation des
festivités. Première partie.
1979-1980.
1 liasse

630

Dossiers « Jumelage Jassans-Riottier. Programme des festivités » contenant de la
correspondance, des brochures et des coupures de presse concernant l’organisation des
festivités. Seconde partie.
1979-1980.
1 liasse

631

Dossier « Jumelage Portugal » contenant de la correspondance concernant le jumelage entre
Ottignies-Louvain-la-Neuve et Coimbra (Portugal).
1980.
1 chemise

632

Dossier « Pologne » contenant de la correspondance et des coupures de presse concernant
des initiatives d’aide en Pologne.
1980-1990.
1 chemise

633

Dossier « Villes jumelées – cités unies » contenant de la correspondance, des brochures et
des publications de la Fédération mondiale des villes jumelées/cités unies.
1980-1983.
1 chemise

634

Dossier « Jumelage Guilford » contenant de la correspondance et des coupures de presse.
1980-1986.
1 chemise

635

Dossier « Wallonie – Québec » contenant de la correspondance, les deux premiers numéros
bimestriels "Wallonie-Bruxelles" et le programme de la rencontre avec le Délégué général,
Jean-Paul L’Allier, et ses collaborateurs du Québec à Louvain-la-Neuve.
1981-1982.
1 chemise

636

Dossier « Jumelage » contenant de la correspondance, des brochures et des coupures de
presse concernant le jumelage d’Ottignies-Louvain-la-Neuve avec la ville de Morelia au
Mexique.
1982.
1 chemise

637

Dossier « Rotary » contenant de la correspondance, le programme et des coupures de presse
concernant la conférence du 217e District du Rotary International à Gembloux et Louvainla-Neuve.
1982.
1 chemise

638

Dossier « CD Godding » contenant de la correspondance et des rapports concernant le
soutien d’Ottignies dans la réalisation de plusieurs projets d’aménagement dans la commune
de Kanama au Rwanda, via Jean-Pierre Godding.
1983-1984.
1 chemise

FD DUM

Page 73

639

Dossier « Jumelage Vittorio Veneto » contenant de la correspondance concernant le
jumelage entre Ottignies-Louvain-la-Neuve et Vittorio Veneto (Italie).
1985-1986.
1 chemise

640

Dossier « Zone de Lemba » contenant de la correspondance et des photographies concernant
le jumelage avec la zone de Lemba, sur laquelle est implantée l’université de l’Unaza
(anciennement Lovanium).
1987-1988.
1 chemise

641

Expédition Haute-Volta.
1975-1976.

1 chemise

2.5. Création de la Province du Brabant wallon
642

Dossier « Brabant Wallon. Documentation » contenant des coupures de presse dont des
articles publiés par Yves du Monceau, et des dossiers thématiques.
1970-1994.
1 liasse

643

Dossiers « Province » contenant des demandes adressées à Yves du Monceau.
1988.

1 liasse

Création de la Province du Brabant wallon.
1977-1994.

1 liasse

644

Portée et contenu : Contient de la correspondance, des manifestes et des comptes rendus de réunions.

645

Proposition d’établir le chef-lieu de la nouvelle province du Brabant wallon à OttigniesLouvain-la-Neuve.
1992-1994.
1 liasse
Portée et contenu : Contient de la correspondance, des coupures de presse, de la documentation, deux dossiers
de promotion d’Ottignies-la-Neuve, une copie annotée par Yves du Monceau le 25 janvier 1994 du texte (s.d.)
de la proposition de loi rédigée par Valmy Féaux.

646

Proposition de créer un dépôt des Archives de l’État en Brabant wallon et plus
particulièrement à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Lettre de Yves du Monceau à l’Archiviste
général du Royaume, Carlos Wyffels.
16 mars 1979.
2 pièces
Portée et contenu : Contient de la correspondance, des coupures de presse, de la documentation, deux dossiers
de promotion d’Ottignies-la-Neuve, une copie annotée par Yves du Monceau le 25 janvier 1994 du texte (s.d.)
de la proposition de loi rédigée par Valmy Féaux.
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