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Introduction 
 

I. Avant-propos 
 
 En 1999, Jean Van Ryn a confié une partie de ses archives au “Groupe d’Etude 
Histoire de l’Europe Contemporaine” (GEHEC) actif, depuis 1986, au sein du Département 
d’Histoire et de l’Institut d’études européennes de l’Université catholique de Louvain. 

 
II. Jean Van Ryn dans l’histoire de Belgique 

 
 Né à Bruxelles le 10 mars 1906, Jean Van Ryn devient, à l’âge de vingt-deux ans, 
docteur en droit de l’Université Libre de Bruxelles1. Il est aussi licencié en sciences 
économiques et en droit maritime de la même Université. En 1933, il présente une thèse 
d’agrégation de l’enseignement supérieur sur le thème de la Responsabilité aquilienne et 
contrats. Il est alors assistant à l’Université Libre de Bruxelles et chargé de cours à la Faculté 
de Droit de cette même Université. Il y enseigne Les Institutes du droit romain et, dès 1936, il 
est chargé du cours de Droit commercial comparé et du cours Vente et crédit maritime. Jean 
Van Ryn est nommé en 1938 Professeur ordinaire et est titulaire de la chaire de droit 
commercial de l’Université Libre de Bruxelles. Le Professeur Van Ryn devient Président de 
la Faculté de Droit en 1958, charge qu’il conservera deux ans. En 1962, il obtient la chaire de 
droit commercial approfondi2. 

 Jean Van Ryn connaît aussi une carrière brillante en tant qu’avocat. Avocat à la Cour 
d’appel en 1928, il compte dès 1945 parmi les quatorze avocats à la Cour de Cassation. De 
1960 à 1962, Maître Van Ryn est Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la même Cour. En 1957, 
il est désigné Président de la Commission chargée de l’examen du projet de convention relatif 
à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires. L’année suivante, il devient 
Président de la section des sociétés anonymes à la Commission de réforme de la législation 
relative aux sociétés commerciales, instituée par le Ministre de la justice3. Il fut en outre 
l’avocat du Roi Léopold III. 

 Jean Van Ryn participe également à de nombreuses activités internationales comme la 
conférence de l’International Law Association en 1945, les conférences du Comité Maritime 
International après la Seconde Guerre Mondiale, les conférences diplomatiques convoquées à 
Bruxelles par le Comité Maritime International, l’élaboration d’un rapport sur le concours des 
responsabilités au Congrès de Hambourg en 1962 de l’Académie Internationale de Droit 
Comparé, etc4. Il est l’un des conseils du Gouvernement belge devant la Commission des 
droits de l’homme à Strasbourg et devant la Cour Internationale de justice de La Haye5. Le 
Professeur Van Ryn donne de nombreuses conférences dans différentes villes du monde6. Il 
réalise un de ses grands projets en mai 1966. En effet, il se rend alors en U.R.S.S. pour un 
voyage d’études7. 

                                                                 
1 Il termine avec la plus grande distinction. 
2 GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, boîte 2, dossier n° 6. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Concernant un litige contre l’Espagne relatif à l’affaire dite de la Barcelona Traction, cfr GEHEC-UCL, 
Papiers VAN RYN, boîte 2, dossier n° 6. 
6 Grenoble, Paris, Luxembourg, Valparaiso, Barcelone, Strasbourg, Ann Arbor, Milan, Madrid, etc.. Cfr 
GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, boîte 3, dossiers n° 9 à 18. 
7 GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, boîte 2, dossiers n° 5 à 8. 
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 Au début des années soixante, Jean Van Ryn commence différentes activités 
publiques. En décembre 1963, le Professeur Van Ryn participe à la création et devient 
Président du Rassemblement pour le Droit et la Liberté (R.D.L.). Ce Rassemblement est un 
groupement sans aucune couleur politique ni confessionnelle8. L’initiative de créer le R.D.L. 
est prise par trois cents Professeurs d’Université. Le Rassemblement pour le Droit et la 
Liberté n’est cependant pas limité aux universitaires : tous ceux qui l’approuvent peuvent y 
adhérer. Ce groupement a pour but de soutenir et de développer un mouvement d’opinion 
pour la défense des libertés fondamentales contre l’intolérance, le fanatisme et la contrainte 
en matière culturelle et linguistique9. 

 En 1961, Jean Van Ryn est l’un de ceux qui refusent de répondre au recensement 
décennal pour différentes raisons. D’une part, la loi du 28 juin 193210 stipule que ce 
recensement doit permettre de déterminer la langue la plus fréquemment parlée par la majorité 
des habitants de chaque commune. Or, la loi du 24 juillet 1961 prévoit que le recensement de 
1961 ne comportera aucune question relative à l’emploi des langues11 ; elle déroge donc à 
cette disposition12. Jean Van Ryn écrit d’autre part : La loi de 1932 est l’expression à la fois 
du bon sens, de la tolérance et de la volonté d’apaiser les querelles linguistiques. (...) Ceux 
qui ont voulu faire échec au recensement linguistique (...) entendent faire prévaloir un régime 
selon lequel c’est la “terre flamande” et le “sang flamand” qui doivent déterminer le régime 
linguistique de l’administration13. Neuf ans plus tard, Jean Van Ryn ─ associé à d’autres 
Professeurs d’Université, chercheurs, assistants, etc. ─ refuse à nouveau de répondre au 
recensement décennal. Le 18 décembre 1970, ces personnes signent et envoient une lettre 
collective aux bourgmestres des communes de Bruxelles pour expliquer leur refus. Une raison 
supplémentaire vient se greffer aux raisons de 1961. En effet, la loi du 2 août 1963 a abrogé 
l’article 3 de la loi du 28 juin 1932 et a donc rendu définitive la “dérogation” adoptée en 
196114. 

 Le Professeur Van Ryn est aussi Président du Comité de Salut Public. Ce Comité 
organise, le 25 juin 1970, une marche à Bruxelles dirigée notamment contre le projet de 
réforme de l’Etat d’Eyskens. Cette manifestation s’oppose entre autres aux projets de 
réformes institutionnelles du cabinet Eyskens15. Le Comité de Salut Public pour la défense de 
la région bruxelloise, avec le concours du Rassemblement pour le Droit et la Liberté, organise 
aussi, le 12 décembre 1970, comme l’écrit Jean Van Ryn, une grande manifestation de 
solidarité bruxelloise contre les dispositions constitutionnelles et légales que le gouvernement 
s’obstine à vouloir imposer à la région de Bruxelles16. On notera également que Jean Van 
Ryn, ainsi que plusieurs Professeurs du Rassemblement pour le Droit et la Liberté, est 
                                                                 
8 Ibidem, boîte 8, dossier n° 39. 
9 Ibidem. L’article 1 des statuts du R.D.L. dit : Le R.D.L. a pour objectif de développer un mouvement d’opinion 
qui amène les partis politiques à tenir compte des désirs profonds de la population en matière linguistique et 
culturelle et à respecter les libertés fondamentales des citoyens ainsi que les droits des minorités dans toutes les 
régions du pays (...), dans GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, boîte 8, dossier n° 39 ; V. DUJARDIN, Jean 
Duvieusart (1900-1977) : Europe, Wallonie-Bruxelles, Léopold III, Gerpinne, 2000, p. 228. 
10 Loi du 28 juin 1932, article 3, paragraphe 1. 
11 P. DESTATTE, L’identité wallonne : Essai sur l’affirmation politique de la Wallonie (XIXe-XXe siècles), 
Charleroi, 1997, p. 281. 
12 Cette dérogation résulte du refus illégalement opposé, en 1959, par diverses administrations communales, à 
l’application de l’article 3 de la loi du 28 juin 1932. Cfr Van Ryn au bourgmestre de la commune d’Uccle, le 31 
janvier 1962, dans GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, boîte 4, dossier n° 19. 
13 Ibidem. 
14 Lettre collective aux bourgmestres, le 18 décembre 1970, dans GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, boîte 4, 
dossier n° 20. 
15 Ibidem, boîte 19, dossier 107 ; V. DUJARDIN, op. cit., p. 229. 
 16Van Ryn au bourgmestre de la Ville de Bruxelles, le 6 décembre 1970, dans GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, 
boîte 20, dossier n° 112 
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membre du Cercle Sambre et Meuse17. Ce Cercle a pour objectif de favoriser les relations 
entre les francophones de Bruxelles et de Wallonie. 

 Ses activités au sein du Rassemblement pour le Droit et la Liberté, du Comité de Salut 
Public et du Cercle Sambre et Meuse sont utiles à Jean Van Ryn pour préparer son action 
politique. En effet, autour de Maître Van Ryn, le F.D.F.18, bon nombre de libéraux19 et des 
“indépendants” se mettent d’accord pour ne présenter qu’une seule liste aux élections du 
Conseil d’Agglomération de la Région de Bruxelles du 21 novembre 197120. Il s’agit de la 
liste du Rassemblement Bruxellois21 qui revendique notamment la reconnaissance de la région 
de Bruxelles par l’application de l’article 107 quater, le bilinguisme dans les communes où 
résident des minorités d’au moins 20%, la délimitation de l’agglomération bruxelloise en 
fonction de la volonté des habitants et la liberté du père de famille en matière scolaire22. De 
justesse, le Rassemblement Bruxellois obtient la majorité absolue23. Deux membres du Cercle 
Sambre et Meuse et du Rassemblement pour le Droit et la Liberté, à savoir Jean Van Ryn et 
André Lagasse obtiennent les meilleurs scores électoraux. André Lagasse accède à la 
présidence du Conseil d’Agglomération de la Région bruxelloise bien que Jean Van Ryn, tête 
de liste comme indépendant, ait obtenu plus de voix. 

 A la fin de l’année 1974, une nouvelle aventure commence pour Jean Van Ryn. En 
effet, il accepte la présidence du Conseil Régional Bruxellois24, ce qui lui vaut de nombreuses 
lettre de félicitations25. Le Conseil Régional Bruxellois est peu connu de l’opinion publique. 
Privé du pouvoir de décision, il peut jouer un rôle utile. Tout d’abord, il constitue une tribune 
publique où des explications peuvent être demandées aux ministres sur leur politique 
bruxelloise. Ensuite, il est appelé a donner son avis sur les projets de loi et d’arrêtés 
concernant la région. Enfin, il dispose d’un pouvoir d’initiative qui lui permet d’élaborer lui-
même des projets de loi et d’arrêtés dans les matières considérées comme régionalisées par la 
loi organique26. 

 Jean Van Ryn a beaucoup écrit. Relevons notamment qu’en 1933, il publie sa thèse 
d’agrégation de l’enseignement supérieur (Responsabilité aquilienne et contrats), puis, en 
1945, La réforme du contrôle des sociétés commerciales et l’expérience anglaise et, à partir 

                                                                 
17 Ibidem, boîte 16, dossier n° 89. 
18 Front Démocratique des (Bruxellois) Francophones. 
19 Nous retrouvons notamment messieurs Risopoulos et Van Offelen. 
20 Il était convenu qu’aucun candidat ne fasse campagne en son nom propre. 
21 Le pendant du Rassemblement Bruxellois dans les communes de la périphérie était la liste Liberté et 
Démocratie. 
22 V. DUJARDIN, op.cit., p. 230. 
23 Ibidem, p. 231. 
24 Jean Van Ryn accepte la présidence mais écrit aussi à André Lagasse et à Basile Risopoulos : Vous connaissez 
les raisons qui m’ont fait hésiter longtemps à me rendre à vos pressantes demandes pour que j’accepte la 
présidence du Conseil régional. Ce sont les mêmes raisons qui m’incitent à vous écrire cette lettre, pour vous 
confirmer mon vif désir que ma tâche de président soit allégée dans toute la mesure du possible (...). Comme je 
désire essentiellement consacrer mes dernières années d’activité à la nouvelle édition de l’ouvrage de droit 
commercial que j’ai publié précédemment et que, d’autre part, je ne puis me permettre d’abandonner mes 
occupations au barreau (...), je ne pourrais pas envisager d’accepter un second mandat présidentiel (...). Cfr 
Van Ryn à Lagasse et Risopoulos, le 2 décembre 1974, dans GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, boîte 30, dossier 
n° 173. 
25Notamment celle de Maurice-André Flamme qui écrit : Vous féliciter de votre élection serait banal et même 
dérisoire. Je préfère vous remercier pour tout ce que vous acceptez pour notre cause, toujours de la même façon 
efficace et désintéressée, qui n’a pas de prix. (...). Cfr Flamme à Van Ryn, le 28 novembre 1974, dans GEHEC-
UCL, Papiers VAN RYN, boîte 30, dossier n° 173. 
26 GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, boîte 30, dossier n° 175. 
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de 1954, les Principes de droit commercial belge27 qui compteront quatre volumes. Il rédige 
aussi de nombreuses études et notes dans diverses revues juridiques belges et françaises28, ses 
thèmes de prédilection : droit commercial, sociétés, responsabilité civile, droit maritime. 

 
III. Composition du fonds et classement 

 
 Les papiers de Jean Van Ryn concernent essentiellement son activité publique. En 
premier lieu, nous nous trouvons en présence de documents reprenant une partie de ses 
activités à l’Université Libre de Bruxelles. A l’intérieur de cet ensemble, le changement dans 
le paysage universitaire belge durant les années 1960 et le dédoublement de l’Université de 
Bruxelles, son voyage d’études en U.R.S.S. en mai 1966 et les conférences que nous avons 
mentionnées précédemment font l’objet de nombreux documents. En deuxième lieu, les 
archives de M. Van Ryn nous permettent de rassembler une documentation importante sur les 
recensements décennaux de 1961 et de 1970. En troisième lieu, nous découvrons bon nombre 
de renseignements sur le Rassemblement pour le Droit et la Liberté, le Rassemblement 
Bruxellois, le Comité de Salut Public et donc, sur l’action de Me Van Ryn pour la défense des 
libertés des Bruxellois. En quatrième lieu, nous entrons dans le monde du Conseil 
d’Agglomération de la Région bruxelloise et, en dernier lieu, du Conseil Régional Bruxellois. 
Comme nous pouvons le constater, les archives de Jean Van Ryn se rapportent à l’histoire de 
Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique et aussi siège de nombreuses Institutions 
européennes, des années 1960-1970. Le fonds que nous présentons complète aussi de façon 
très substantielle d’autres fonds confiés au GEHEC, à savoir celui de la Société de 
Développement Régional Bruxellois (S.D.R.B.) et celui d’Etienne de la Vallée-Poussin29. 

 Jean Van Ryn nous a confié des archives qu’il a conservées avec soin. Ainsi, nous 
nous sommes trouvé face à un fonds partiellement classé par sujets. Tout au long de notre 
travail, nous avons tenté de suivre les cadres institués et nous avons choisi un classement 
thématique. Nous avons également constitué une table de classement qui se veut aider le 
chercheur mais aussi l’archiviste. Le classement a été terminé en août 2000. 

 
IV. Conditions de consultation 

 
 La consultation des Papiers VAN RYN est soumise à autorisation. Celle-ci peut être 
obtenue en écrivant au Professeur Michel Dumoulin, responsable du GEHEC. 

                                                                 
27 Deux de ces volumes ont été publiés avec la collaboration de J. Heenen. Cfr GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, 
boîte 2, dossier n° 6. 
28 Revue d’Assurance et de Responsabilité, Belgique judiciaire, Journal des Tribunaux, Revue Pratique des 
sociétés, Revue trimestrielle de droit commercial (revue française), Revue critique de jurisprudence. Cfr 
GEHEC-UCL, Papiers VAN RYN, boîte 2, dossier n° 6. 
29 GEHEC-UCL, Papiers de la VALLEE-POUSSIN, dossiers n° 495 à 503. 
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Inventaire des papiers Jean Van Ryn 
 

 
I. Université Libre de Bruxelles (ULB)    

Boîtes n° 1 à 3 

Changement dans le paysage universitaire belge et dédoublement de l’ULB 

 
1. Janne : correspondance (1963-1964) ; documents (« La situation actuelle de 

l’enseignement supérieur et les caractères propres de cet enseignement », « Groupe 
National Belge de l’I.A.U.P.L. », « Le programme gouvernemental d’expansion 
universitaire », « Motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale des professeurs 
ordinaires de l’ULB », « Observations du Ministre de l’éducation nationale au sujet de la 
motion votée par l’Assemblée des professeurs de l’ULB ») ; articles. 

2. Réforme de l’ULB : correspondance (1965) ; documents (à propos du rayonnement de 
l’UCL et de l’ULB en pays flamand, « De wet van 9 april 1965 », « Rénovation de 
l’ULB », « Note au sujet de l’étude de M. Kirschen », « Union des anciens étudiants de 
l’ULB », « Les cahiers du Libre Examen », « La vie à l’Université », « La condition des 
étrangers en Belgique »). 

3. L’ULB et le flamand : correspondance (1965-1968) ; documents (« Verslag over de 
problemen der verdubbeling van de V.U.B. », « Réunion du 15 janvier 1966 », « Séance de 
la Faculté des Sciences appliquées du 19 janvier 1966 », « “Droit naturel” en néerlandais : 
Rapport de la Commission et vote », « Tactique à suivre », à propos de la législation 
linguistique de 1963, à propos de la note du Recteur, « Enquête sociologique sur l’opinion 
publique belge concernant le problème de l’Université de Louvain et divers problèmes 
connexes », « Séance extraordinaire du Conseil d’administration du 17 février 1967 », 
« Evolution du dédoublement de l’Université ») ; articles. 

4. Correspondance (1968-1994) et documents concernant le dédoublement de l’ULB 

Voyage d’études en U.R.S.S. (1966) 

5. Correspondance (1958-1966) concernant le voyage d’études de Jean Van Ryn en U.R.S.S. 
en mai 1966. 

6. Documentation utilisée par Jean Van Ryn dans le cadre de son voyage d’études en 
U.R.S.S. en mai 1966 (C.V., explication du voyage, etc.). 

7. Publications et articles de journaux utilisés par Jean Van Ryn dans le cadre de son voyage 
d’études en U.R.S.S. en mai 1966. 

8. Notes prises au cours de divers entretiens à Moscou et à Leningrad par Jean Van Ryn ; 
notes sur l’organisation du barreau en U.R.S.S., l’Institut du Droit et de l’Etat ; colloque du 
23 au 27 mai 1966 Les institutions juridiques du gouvernement de l’économie de l’Institut 
d’Etudes européennes de l’ULB ; articles. 

 

Conférences de Jean Van Ryn (1944-1974) 

9. Conférence de Jean Van Ryn sur l’organisation politique de la Belgique donnée aux 
soldats anglais en 1944. 

10. Conférences de Jean Van Ryn à Grenoble en 1952 (correspondance, conférences). 
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11. Conférences de Jean Van Ryn à Paris en 1956. 

12. Conférences de Jean Van Ryn à Luxembourg. 

13. Conférences de Jean Van Ryn à Valparaiso en 1963 ; à Barcelone en 1963 
(correspondance, conférences). 

14. Conférences de Jean Van Ryn à Strasbourg. 

15. Conférences de Jean Van Ryn à Paris en 1965 (correspondance, affiches, programmes des 
cours, conférences). 

16. Conférences de Jean Van Ryn à Ann Arbor (Michigan) en 1965 (correspondance, 
conférences). 

17. Conférences de Jean Van Ryn à Milan en 1973 (correspondance, conférences). 

18. Conférences de Jean Van Ryn à Madrid en 1974 (correspondance, C.V., conférences). 

 
II. Recensements de 1961 et de 1970  

Boîtes n° 4 à 6 

Recensement de 1961 

 
19. Correspondance, notes, documents, publications et articles en rapport avec le recensement 

de 1961. 

Recensement de 1970 

 
20. Correspondance en rapport avec le recensement de 1970 (1970). 

21. Correspondance en rapport avec le recensement de 1970 (janvier 1971). 

22. Correspondance en rapport avec le recensement de 1970 (1971). 

23. Correspondance en rapport avec le recensement de 1970 concernant essentiellement les 
poursuites judiciaires des réfractaires au recensement (1971-1975). 

24. Poursuites, jugements, arrêts, conclusions, mémoires. 

25. Poursuites contre L. Rodrigue ; Lucien Rechter ; W. Mullenders ; Josephus Gosset. 

26. Poursuites contre M. Dulaunoy ; Claude Foucher ; Violette et Véronique Dardenne ; 
Albert Dardenne ; M. Houzeau de Lehaie et consorts. 

27. Poursuites contre Lodewijk Timmermans et consorts ; Jean-Noël Bertrand et Jacqueline 
Renoirte ; Janine et Philippe Piraux ; différentes personnes à Louvain ; Marc Koning et 
Monique Lacroix. 

28. Poursuites contre Etienne Hector et consorts ; différentes personnes à Louvain ; Jacques 
Bronckart et consorts ; Guillaume Yannic et France ; différentes personnes à Leeuw-Saint-
Pierre, Rhode-Saint-Genèse, Hal et Wolvertem. 

29. Documents en rapport avec le recensement de 1970. 

30. Conférence de presse à Mons en mars 1972 et articles en rapport avec cette conférence de 
presse. 

31. Articles concernant le “recensement linguistique” et le recensement de 1970. 
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III. Rassemblement pour le Droit et la Liberté (R.D.L.)  
boîtes n° 6 à 23 

Correspondance générale 

 
32. Correspondance générale de 1963 et de 1964. 

33. Correspondance générale de 1965. 

34. Correspondance générale de 1966. 

35. Correspondance générale de 1967 et de 1968. 

36. Correspondance générale de 1969 à 1973. 

37. Correspondance générale de 1974 à 1978. 

38. Appréciation des articles de Jean Van Ryn (correspondance de 1965 à 1977). 

Années 1960 

 
39. Publications du R.D.L. (1964 et 1966) ; procurations ; emploi du temps de Jean Van Ryn 

(1963-1978) ; procès-verbal de la réunion du 26/11/1964 ; listes des membres ; statuts ; 
déclarations. 

40. Correspondance (1964) entre Jean Van Ryn et P. Vermeylen (Ministre de la Justice). 

41. Correspondance (1964-1966), documents et article en rapport avec l’Association des 
Francophones de Flandre. 

42. Documents et articles concernant le P.L.P. (1965-1966). 

43. Correspondance (1965), documents et articles concernant les cantons de l’Est, les Fourons 
et le conseil communal du 21/09/1965 de Tervuren. 

44. Correspondance (1965-1966) et documents en rapport avec l’exposé de Jean Van Ryn au 
sujet des lois linguistiques au cours de la réunion des membres de la Ligue Belge pour la 
Défense des Droits de l’Homme le 27 janvier 1965 ; publication de la Ligue Belge pour la 
Défense des Droits de l’Homme (mars 1968) ; documents concernant trois journées 
d’étude (1964-1965) Vrijheid-Taalvrijheid-Wederzijds begrip tussen de taalgroepen ? 
organisées par la Stichting-Lodewijk de Raet. 

45. Mémoire justificatif du recours à Strasbourg de 1966 ; « Le Gouvernement et la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme » ; « Cinq années de procédures devant la juridiction 
européenne des Droits de l’Homme » ; Sénat : Annales parlementaires (17 et 18 novembre 
1965) ; articles concernant Strasbourg (1965). 

46. Correspondance (mai 1967-juillet 1968), documents et articles concernant le sondage 
d’opinion dans l’agglomération bruxelloise préparé pour le R.D.L. par European 
Marketing and Research Associates S.A. ; sondage d’opinion de l’Institut de Sociologie. 

47. Résultats du sondage préparé pour le R.D.L. [Vu son format, ce dossier fait l’objet d’un classement 
hors boîte.] 

48. Documents concernant le premier congrès F.D.F. (Fédération bruxelloise du F.D.F.-R.W.) 
du 27 octobre 1968 ; publications du F.D.F. (1968 et 1970) ; F.D.F. Contact de février 
1975. 



 

 

 

11 

49. Documents concernant le groupe des 28. 

Années 1970 

 
50. Articles du journal Le Soir sur l’accord gouvernemental (février-mars 1970) ; conférence 

de presse du R.D.L. du 23 février 1970 ; Sénat : compte rendu analytique (18/02/1970), 
Chambre des Représentants : compte rendu analytique (18/02/1970), Sénat : Annales 
parlementaires (26/02/1970) ; articles concernant le plan “global” d’Eyskens ; conférence 
de presse du R.D.L. : Une éblouissante démystification de monsieur Eyskens et de son 
gouvernement. 

51. Article Un fédéralisme belge : Illusion ou duperie de Raymond Pulinckx dans 
« Industrie » de septembre 1970 (voir aussi le dossier n° 83) ; correspondance et article de 
Paul Romus réfutant l’article de Raymond Pulinckx ; article de monsieur P. Vanden 
Boeynants reprenant l’article de Raymond Pulinckx ; article de Jean Van Ryn : Et voici le 
second front : la politique régionale. 

52. Documents concernant Paul Vanden Boeynants et articles de et sur Paul Vanden 
Boeynants. 

53. Correspondance (1970) et articles concernant H. Simonet. 

54. Documents et articles concernant les résultats des élections de 1964, 1965 et 1968. 

55. Correspondance (1969-1971) et documents concernant les élections de 1970. 

56. Documents et articles en rapport avec les élections communales de 1970 et avec 
l’assassinat de Jacques Georgin. 

57. Correspondance (1970-1971), documents et déclaration du Comité de Salut Public pour la 
défense de la région bruxelloise concernant le Fonds de Solidarité Jacques Georgin et 
l’inauguration du mémorial Jacques Georgin. 

58. Correspondance (1970-1971) et documents concernant le Mouvement “Droit et Liberté”-
section de jeunes-Etterbeek. 

59. Correspondance (1971-1972) et documents concernant la section de jeunes du R.D.L. 

60.Convocations aux réunions du Conseil Général du R.D.L. des 25 mai et 2 juin 1971 ; 
procès-verbal des réunions du Conseil Général du R.D.L. des 11 février, 25 mai et 29 
septembre 1971 ; documents concernant la modification des statuts et le programme du 
R.D.L. 

61. Conférence de presse du 6 octobre 1971. 

62. Correspondance et documents concernant le meeting du Cirque Bouglione du 5 novembre 
1971 (voir aussi le dossier n° 115). 

63. Correspondance, manifeste, documents et articles concernant les élections 
d’agglomération du 21 novembre 1971 (voir aussi la deuxième section du chapitre IV). 

64. Rencontres de Jean Van Ryn avec L. Claes et articles concernant L. Claes, la V. U. et le 
Vlaamse Volksbeweging (V.V.B.). 

65. Entretien entre Jean Van Ryn et Paul-Henri Spaak du 2 juillet 1970, documents, photos 
concernant Paul-Henri Spaak et articles de et sur Paul-Henri Spaak. 

66. Correspondance (1972) et documents concernant la réunion du Conseil Général du R.D.L. 
du 18 décembre 1972. 
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67. Correspondance (1972-1976) et documents concernant les problèmes linguistiques à la 
C.G.E.R. (Rassemblement Bruxellois et Rassemblement pour le Droit et la Liberté) ainsi 
que dans les services régionaux de Bruxelles-Capitale des administrations publiques 
(comme la Régie des Télégraphes et Téléphones). 

68. Correspondance (1973), documents et articles concernant F. Perin. 

69. Correspondance (1972-1974), documents et articles concernant la mise sur pied et 
l’activité du Comité pour la liberté de Bruxelles (pétition, lettre au Roi, etc.). 

70. Correspondance (1973) et documents concernant la lettre au Roi (15 décembre 1973) de 
Jean Van Ryn au nom du Comité pour la liberté de la région de Bruxelles. 

71. Correspondance (1973-1974) et documents concernant la lettre au Roi (15 décembre 
1973) de Jean Van Ryn au nom du Comité pour la liberté de la région de Bruxelles. 

72. Correspondance (1974), documents, publications et articles concernant le meeting de la 
Madeleine du 24 janvier 1974 (Comité pour la liberté de la région de Bruxelles) et les 
élections du 10 mars 1974. 

73. Documents et articles concernant la manifestation de Hal du 24 novembre 1974. 

74. Correspondance concernant une initiative de Jean Van Ryn du 12 février 1975 à l’égard 
des partis bruxellois. 

75. Conférence du 20 novembre 1976. 

76. Correspondance (1977) et documents en vue des élections de 1977 (problèmes entre 
F.D.F. et P.L., convocation à la réunion du Conseil Général du R.D.L. du 17 mai 1977). 

77. Correspondance (1978), documents (dont le discours de B. J. Risopoulos du 30 mai 1978) 
et articles concernant les événements de 1978 (pacte Egmont-Stuyvenberg, les élections). 

78. Correspondance (fin 1978) et documents sur le manifeste du R.D.L. avant les élections du 
17 décembre 1978. 

79. Conférence de Jean Van Ryn sur l’apaisement des querelles communautaires 
(09/12/1978). 

Année 1980 

 
80. Entretien de Jean Van Ryn avec le Vicomte Davignon (29/01/1980). 

81. Conférence de Jean Van Ryn pour les étudiants F.D.F. (05/02/1980). 

Fédéralisme et Régionalisme 

 
82. Documents et articles concernant le fédéralisme et le régionalisme (1965-1973). 

83. Documents concernant la Wallonie et l’Europe, la Constitution belge après le 24/12/1970 
et au 01/10/1972, le fédéralisme économique (voir aussi le dossier n° 51), Bruxelles. 

84. Correspondance (1969-1974), documents et articles sur le statut des Capitales-Etats. 

85. Correspondance (1971) et documents concernant le Centrum voor 
Maatschappijstrukturering. 
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Législation et discussions au Sénat et à la Chambre des Représentants 

 
86. Sénat et Chambre des Représentants : discussions (1964-1974), propositions de lois 

(1962-1967). 

87. Sénat et Chambre des Représentants : propositions de lois (1968-1975). 

88. Publication concernant l’autonomie culturelle et document concernant les lois sur les 
élections communales. 

Cercle Sambre et Meuse 

 
89. Correspondance (1966-1973) et documents concernant le Cercle Sambre et Meuse. 

Documents divers 

 
90. Documents divers (1964-1977). 

 

Rassemblement Bruxellois (R.B.) 

 
91. Correspondance (1970-1977) et documents généraux concernant le Rassemblement 

Bruxellois (comprenant des documents du Conseil Régional Bruxellois, des comptes du 
R.B. et du R.D.L.). 

92. Documents : suggestions Flamme. 

93. Correspondance (1972) et documents concernant le manifeste des mandataires de 
Bruxelles et la réunion du R.D.L. du 06/12/1972. 

94. Correspondance (1973), documents et articles concernant le Décret de Septembre. 

95. Correspondance (1975) et article concernant le Face à Face entre Jean Van Ryn et M. 
Schiltz du 23/02/1975. 

96. Documents et articles concernant le problème des guichets de Schaerbeek (1975). 

Comité de Salut Public (C.S.P.) 

 

97. Correspondance générale (1970-1971). 

98. Correspondance (1970) entre Jean Van Ryn et Pierre Van Halteren. 

99. Correspondance C.S.P. (Réactions, encouragements, etc. Personnes extérieures au C.S.P. 
et réponses de Jean Van Ryn). 

100. Documents divers. 

101. Composition du C.S.P. et procès verbal de la réunion du Comité Technique du Salut 
Public du 7 décembre 1970. 

102. Récapitulatif (du samedi 6 juin 1970 au jeudi 2 juillet 1970). 
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103. Documents concernant le face à face entre Jean Van Ryn et Paul Vanden Boeynants 
(21/06/1970). 

104. Conférence de presse du 15 juin 1970. 

105. Conférence de presse du 19 juin 1970. 

106. Conférence de presse du 30 juin 1970. 

107. Documents, photos et articles concernant les lettres aux bourgmestres (juin 1970) et la 
manifestation du 25 juin 1970. 

108. Documents concernant la réunion du 12 novembre 1970. 

109. Documents et correspondance concernant la conférence de presse du 23 novembre 1970. 

110. Documents concernant la réunion du 30 novembre 1970. 

111. Conférence de presse du 8 décembre 1970. 

112. Correspondance, documents et articles concernant la manifestation du samedi 12 
décembre 1970. 

113. Conférence de Jean Van Ryn au Rotary Club de Vilvorde (28/09/1970). 

114. Correspondance concernant la conférence de Jean Van Ryn aux Jeunes-F.D.F. de 
Louvain. 

115. Conférence de presse du 25 octobre 1971 (voir aussi le dossier n° 62) et articles. 

Articles de presse (concernant les problèmes linguistiques, Bruxelles, les 
recensements, etc.) 

 
116. Articles de journaux autres que Le Soir et La Libre Belgique (1963-1966). 

117. Articles de journaux autres que Le Soir et La Libre Belgique (1967-1973). 

118. Articles provenant essentiellement du journal Le Soir et concernant les questions 
linguistiques (1963-1972). 

119. Extraits de presse à utiliser : articles provenant de divers journaux (1968-1971), 
documents. 

120. Extraits de presse de 1970, 1971 et 1972. [Vu son format, un élément de ce dossier fait l’objet d’un 
classement hors boîte.] 

121. Extraits de presse (1972-1974). 

122. Extraits de presse (1975-1977). 

123. Articles concernant le manifeste des 29 ; photos et articles concernant essentiellement les 
élections du 21/11/1971. 

124. Liste des articles de Jean Van Ryn parus dans le journal Le Soir (1968-1975) ; articles, 
essais d’articles, conférences de presse et communiqués de presse de Jean Van Ryn. 

125. Articles, essais d’articles, conférences de presse et communiqués de presse de Jean Van 
Ryn. 

126. Articles de Jean Van Ryn et du R.D.L. (1964-1978). 
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IV. Conseil d’Agglomération de la Région bruxelloise 
Boîtes n° 23 à 29 

Documents généraux 

 
127. Correspondance générale (1971-1977). 

128. Législation sur les agglomérations et les fédérations de communes, les commissions de la 
culture et les commissions réunies ; documents généraux relatifs au Conseil 
d’Agglomération (attributions scabinales, élus, règlement d’ordre intérieur du Conseil 
d’Agglomération et du Comité, etc.). 

129. Documents généraux comprenant notamment le programme d’action à le tête de 
l’Agglomération Bruxelloise, des discours et communiqués, un plan général 
d’aménagement des 19 communes, etc. 

 

Elections du 21 novembre 1971 et leurs suites  

 
(voir aussi le dossier n° 63) 
 
130. Texte pour le journal La Dernière Heure. 

131. Réponses à La Libre Belgique. 

132. Correspondance (1971). 

133. Réunion de Travail du jeudi 25 novembre 1971. 

134. Recours contre les élections du Conseil d’Agglomération. 

135. Documents divers. 

136. Documents concernant la séance du 21 décembre 1971 (mémorandum au formateur). 

137. Documents concernant le communiqué du 25 janvier 1972. 

Commissions de travail 

 
138. Documents généraux concernant les Commissions de travail : présentation et 

composition. 

139. Documents concernant l’activité de la Commission fondamentale. 

140. Documents concernant l’activité de la Commission n° 1 (problèmes institutionnels et 
administratifs). 

141. Documents concernant l’activité des Commissions culturelles (essentiellement la 
Commission Française de la Culture). 

142. Documents concernant l’activité des Commissions culturelles (suite). 

143. Documents concernant l’activité des Commissions culturelles (suite). 

144. Documents concernant la conférence de presse du 15 juin 1973 (Commissions 
culturelles). 
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145. Documents généraux concernant les Commissions de travail : rapports, projets de 
conclusion. 

De 1972 à 1976 

 
146. Documents concernant le Pacte culturel et le Pacte scolaire. 

147. Comité de direction du 8 février 1972 (Doctrine sur les problèmes nationaux et 
Agglomérations et fédérations de communes : Le cadre constitutionnel). 

148. Note pour la conférence de presse du 16 février 1972. 

149. Correspondance (1971-1972), documents et articles concernant une note au Ministre Van 
Elslande. 

150. Documents concernant la réunion des 42 élus et des représentants de la périphérie 
(mercredi 23 février 1972). 

151. Documents et articles concernant le Palais des Beaux Arts. 

152. Documents et article concernant le projet Simonet (création d’une Intercommunale pour 
le développement économique et social de la région bruxelloise). 

153. Documents et articles concernant les autoroutes (télévision 19 avril 1972). 

154. Documents concernant la réunion officieuse du Conseil d’Agglomération (24/05/1972). 

155. Interventions de Jean Van Ryn au Conseil d’Agglomération (1972-1973). 

156. Documents concernant la conférence de presse du 12 septembre 1972. 

157. Correspondance (25/09/1972-22/03/1973) portant sur Forest National (Boschloos-
Lepaffe). 

158. Documents concernant la conférence de presse du 26 octobre 1972. 

159. Documents concernant l’agence bruxelloise d’expansion économique et la Société de 
Développement Régional (S.D.R.). 

160. Correspondance (mars 1974-décembre 1974) portant sur l’incident Muller. 

161. Documents se rapportant aux sections du Conseil d’Agglomération (1972-1976). 

162. Documents concernant la Société Intercommunale pour la Propreté Publique (S.I.P.P.). 

163. Document du 26 janvier 1973 sur le marché couvert de Bruxelles (légumes en gros). 

164. Documents d’octobre 1973 concernant le Comité de Concertation entre l’agglomération 
de Bruxelles et les fédérations périphériques. 

165. Conférence de presse du 10 janvier 1974. 

166. Correspondance (janvier 1974) entre André Lagasse et le Ministre de l’Intérieur Close. 

167. Documents relatifs à la taxe sur les constructions et bâtisses. 

168. Correspondance (avril-juin 1974), documents et articles concernant Steenokkerzeel, le 
meeting du 18 juin 1974 organisé par les sections F.D.F. de la périphérie, les problèmes 
communautaire (Feyens, régionalisation, etc.). 

169. Documents relatifs au Bulletin d’information et position des partis traditionnels face au  
Conseil d’Agglomération. 
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170. Séances du Conseil Culturel de la Communauté Culturelle Française (1975). 

171. Séances du Conseil d’Agglomération (28 avril et 17 novembre 1976). 

Articles de presse et autres publications 

 
172. Publications et articles (1970-1976) divers. 

 
V. Conseil Régional Bruxellois (C.R.B.) 

Boîtes n° 30 à 33 

Documents généraux 

 
173. Correspondance générale (1974-1977). 

174. Documents généraux concernant le Conseil Régional Bruxellois (règlement, accord, 
personnel, commissions, document Régionalisation - Gewestvorming, divers). 

175. Discours. 

176. Bureau du Conseil Régional Bruxellois. 

Séries Questions et Réponses, Compte Rendu et Documents 

 
177. Conseil Régional Bruxellois : table cumulative des auteurs, des matières et des orateurs 

(26/11/1974-01/09/1976), session 1976-1977 (série Questions et Réponses), sessions 1974-
1975 et 1975-1976 (série Compte Rendu). 

178. Conseil Régional Bruxellois : session 1976-1977 (série Compte Rendu), sessions 1974-
1975 et 1975-1976 (série Documents). 

179. Conseil Régional Bruxellois : sessions 1975-1976 et 1976-1977 (série Documents). 

Budgets et communes 

 
180. Budgets et questions budgétaires. 

181. Fonds des communes. 

Simplification des institutions bruxelloises 

 
182. Correspondance (1974-1975) relative à la simplification des institutions bruxelloises. 

183. Documents concernant la simplification des institutions bruxelloises. 

184. Documents concernant la simplification des institutions bruxelloises (suite). 

J. Temmerman 

 
185. Correspondance entre Jean Van Ryn et J. Temmerman (juin 1975) concernant le 

Vocabulaire politique de Temmerman. 
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Rapports et bilans 

 
186. Rapport annuel du Ministre des Affaires Régionales au Conseil Régional (22 mars 1976), 

projet d’avis présenté par la Commission, rapport annuel du C.M.A.B. et Le Comité 
Ministériel des Affaires Bruxelloises : Un Bilan (28 juin 1976). 
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