A. ARCHIVES DU MOUVEMENT
OUVRIER CHRÉTIEN ET DE SES
ORGANISATIONS
1-1999

ANMC - Aide aux malades
Archives traditionnelles
Archives d’un service socio-éducatif de l’Alliance nationale des mutualités
chrétiennes 1944 - 1999
Conservation au dépôt central à La Louvière

1m

INTÉRÊT DU FONDS
Le service Aide aux malades a pour but de promouvoir l’engagement social des membres de la
mutualité chrétienne auprès des personnes malades ou handicapées. Il développe également,
avec les bénévoles, une démarche d’éducation permanente à partir de la problématique de l’aide
aux personnes malades et handicapées.
Parmi ses actions, citons l’organisation d’une tombola annuelle pour le Fonds d’aide aux grands
malades, l’entraide locale organisée par des permanents et des bénévoles, l’envoi de
médicaments et de matériel pour les malades des pays en difficultés, l’organisation de vacances
et de pélerinages.
Le fonds réfère à ces activités. Citons également les documents (les plus anciens remontent à
1944) relatifs à la Fraternelle Jean Cuypers (action à Charleroi, Liège et action de l’abbé
Brebois).

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (Christian Kunsch) à l’aide des
formulaires de demande en cours au Carhop
Fonds d’archives de l’ANMC, relevé n°19, Bruxelles, Carhop, mai 2000.

2-1999

ANMC - Association
handicapés (ACIH)

chrétienne

des

invalides

et

Archives traditionnelles
Archives d’un service socio-éducatif de l’Alliance nationale des mutualités
chrétiennes 1961 - 1999
Conservation au dépôt central à La Louvière

5m

INTÉRÊT DU FONDS
L’asbl ACIH défend les droits et les intérêts des personnes invalides et handicapées. Elle
organise et met en place également des activités de loisirs, de rencontres, d’expression et de
formation.
Le fonds rassemble les documents relatifs à ces diverses activités. Une partie de ceux-ci
concerne l’asbl la Fédération sportive des invalides et handicapés (FSIH), l’Essor dont l’ACIH est
1

à la base.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (Christian Kunsch) à l’aide des
formulaires de demande en cours au Carhop
Fonds d’archives de l’ANMC, relevé n°20, Bruxelles,Carhop, mai 2000.

3-1995

ANMC - Fédération des mutualités chrétiennes de
Charleroi
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives mutuellistes 1905 - 1975
Conservation au dépôt central à La Louvière

0,7 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de la Fédération des mutualités chrétiennes de Charleroi et de quelques sections locales
(Montignies-sur-Sambre, Heppignies, Fleurus, Gilly, Montigny-le-Tilleul).
Le fonds comporte également quelques photos.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Fonds de la Fédération des mutualités chrétiennes de Charleroi, inventaire n° 35, Bruxelles,
Carhop, avril 1999.
Voir aussi les Papiers Auguste Hartenberg (Société de secours mutuels Saint - Joseph de
Jumet).

4-1999

ANMC - Fédération des mutualités chrétiennes de
Thudinie (Lobbes)
Archives traditionnelles
Archives mutuellistes 1895 - 1974
Conservation au dépôt central à La Louvière

0,4 m

INTÉRÊT DU FONDS
Témoin de l’histoire de la mutualité chrétienne en Thudinie depuis la fin du siècle passé, ce fonds
rassemble divers registres (membres, cotisations, P.V. du Comité et des A.G). Ils permettent
d’étudier le fonctionnement d’une fédération mutuelliste et l’évolution de ses membres.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.

ANMC - Infor Santé
2

Archives traditionnelles
Archives d’un service socio-éducatif de l’Alliance nationale des mutualités
chrétiennes 1977 - 1999
Conservation au dépôt central à La Louvière

1m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce service participe activement à l’information des membres de la mutualité chrétienne dans le
domaine de la santé (publication de dépliants, d’affichettes, de brochures; mise à disposition de
matériel pédagogique pour séances d’information; formation de bénévoles et des travailleurs de
la mutualité chrétienne; coordination de la revue Education Santé).
Le fonds contient des papiers relatifs à des formations, quelques réunions, des tracts, brochures
et prospectus, une collection (incomplète) d’Education à la santé.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (Christian Kunsch) à l’aide des
formulaires de demande en cours au Carhop.
Fonds d’archives de l’ANMC, relevé n°20, Bruxelles, Carhop, mai 2000.

6-1999

ANMC - Jeunesse et Santé
Archives traditionnelles
Archives d’un service socio-éducatif de l’Alliance nationale des mutualités
chrétiennes 1971 - 1999
Conservation au dépôt central à La Louvière

5m

INTÉRÊT DU FONDS
L’asbl Jeunesse et Santé organise des séjours de vacances pour enfants et membres de la
mutualité chrétienne, des plaines de jeux, des loisirs actifs accessibles à tous et notamment aux
jeunes handicapés.
Le fonds rassemble les papiers relatifs à toutes les activités de l’asbl ainsi que ses publications.

CONSULTATION
Le fonds est accessible, excepté les documents confidentiels
Autorisation de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (Christian Kunsch) à l’aide des
formulaires de demande en cours au Carhop
Fonds d’archives de l’ANMC, relevé n°20, Bruxelles, Carhop, mai 2000.

137-2000

ANMC - Mutualité chrétienne de l’arrondissement de
Namur
Objets
Archives mutuellistes

0,3 m

INTÉRÊT DU FONDS
3

5 drapeaux.

CONSULTATION

216-2007

ANMC - Mutualité Saint-Michel (Bruxelles)
Archives traditionnelles
Archives mutualistes 1897 - 2004
1 boîte

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds contient les P.V. des comités de la mutualité Saint-Joseph de Saint-Gilles (1897 à
1971) ainsi que des documents de la société primaire de Woluwe-Saint-Pierre “Providence et
Prévoyance”. Il contient également deux brochures à l’attention des migrants ainsi qu’une
brochure réalisé à l’occasion du 100ème anniversaire de la société “Arbeid & Deugd” (Uccle).

CONSULTATION
Autorisation de l’archiviste
Relevé non publié.
Voir aussi Union mutuelle de Saint-Josse-Ten-Noode

59-1995

ANMC - Mutualité St-Pierre - Ermeton-sur-Biert
Archives traditionnelles
Archives mutuellistes 1922 - 1936
1 boite

INTÉRÊT DU FONDS
Etude de la constitution d'une section locale de mutuelle et des liaisons de la fédération des
mutualités chrétiennes de l'arrondissement de Namur avec les sections locales pour la période
d'entre-deux-guerres.

CONSULTATION
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Fonds Mutualité Saint-Pierre, Ermeton-sur-Biert, Inventaire n° 12, Bruxelles, Carhop, 1994.

7-1998

ANMC - Service du journal En Marche
Archives traditionnelles
Archives mutuellistes, service de presse
Conservation au dépôt central à La Louvière

1963; 1967 - 1997
14 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers d’Edwige Peemans - Poullet, secrétaire de rédaction de En Marche, journal de l’Alliance
nationale des mutualités chrétiennes. De la gestion financière au courrier des lecteurs en
passant par la rédaction, le fonds retrace la vie du service. On y trouve en outre les documents
4

relatifs aux A.G. de l’Alliance et des documents relatifs aux services socio-éducatifs.

CONSULTATION
Demande de consultation à introduire auprès du service En Marche

8-1999

ANMC - Service social
Archives traditionnelles
Archives d’un service socio-éducatif de l’Alliance nationale des mutualités
chrétiennes
Conservation au dépôt central à La Louvière

0,3 m

INTÉRÊT DU FONDS
Le rôle du service social est d’informer les personnes, de les aider à défendre leurs droits et de
leur proposer un accompagnement social dans toutes situations difficiles. Il intervient
principalement en matière d’invalidité, de handicap, de soins à domicile et d’application de la
législation sociale.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (Christian Kunsch) à l’aide des
formulaires de demande en cours au Carhop.
Fonds d’archives de l’ANMC, relevé n°20, Bruxelles,Carhop, mai 2000.

62-1996

ANMC - Société de secours mutuels La Fraternité
(Floreffe)
Archives traditionnelles
Objets
Archives mutuellistes 1891 - 1964
1 boîte

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire des mutuelles sur le plan local.
Rapports du C.A. et du Comité de direction.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop.
Société de secours mutuels La Fraternité - Floreffe, inventaire n°72, Bruxelles, Carhop, 1996.

9-1999

ANMC - Union chrétienne des pensionnés (UCP)
Archives traditionnelles
Archives d’un service socio-éducatif de l’Alliance nationale des mutualités
chrétiennes 1950’ - 1996

5

Conservation au dépôt central à La Louvière

7,4 m

INTÉRÊT DU FONDS
Le fonds rassemble les papiers relatifs aux activités de l’Union chrétienne des pensionnés
(structures et instances, organisation d’activités et actions menées au plan national et fédéral,
publications...). Cette asbl, liée à l’ANMC, s’attache à la défense des droits et des intérêts des
personnes âgées.

CONSULTATION
Le fonds est accessible, excepté pour les documents confidentiels.
Autorisation de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (Christian Kunsch) à l’aide des
formulaires de demande en cours au Carhop.
Fonds d’archives de l’ANMC, relevé n°20, Bruxelles, Carhop, mai 2000.

6-2008

ANMC - Union chrétienne des pensionnés (UCP) (2ème
versement)
Documents photographiques
Documents audiovisuels
Archives d’un service socio-éducatif de l’Alliance nationale des mutualités
chrétiennes
Conservation au dépôt central à La Louvière

4 boîtes

INTÉRÊT DU FONDS
Ce 2ème versement de 2008 rassemble les papiers et principalement les photos et les dias relatifs
aux activités de l’Union chrétienne des pensionnés (structures et instances, organisation
d’activités et actions menées au plan national et fédéral, publications...). Cette asbl, liée à
l’ANMC, s’attache à la défense des droits et des intérêts des personnes âgées.

CONSULTATION
Le fonds est accessible, excepté pour les documents confidentiels.
Autorisation de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (Christian Kunsch) à l’aide des
formulaires de demande en cours au Carhop.
Fonds d’archives de l’ANMC, relevé n°20, Bruxelles, Carhop, mai 2000.

66-1995

ANMC - Union mutuelle de Saint-Josse-Ten-Noode
Archives traditionnelles
Archives mutuellistes 1912 - 1978
1 boîte

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire des mutualités locales à Bruxelles.
Ce fonds comprend les p.v. des réunions des Comités et des Assemblées Générales.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
6

Union mutuelle de Saint-Josse-Ten-Noode, inventaire n° 11, Bruxelles, Carhop, 1994.

11-1996

CCSP - Secteur Cheminots Namur (Luxembourg)
Objets
Archives d’une organisation syndicale

1925 - [1953]
0,1 m

INTÉRÊT DU FONDS
Drapeau de la section de Namur (1925) et drapeau de la section de Ramilies [1953].

CONSULTATION

162-2004

CNE - Services d’études et de documentation.
Groupements éducateurs sociaux, socio-culturel et
université. Papiers M. Jaminon
Archives traditionnelles
Archives syndicales 1970 - 1994
Conservation au dépôt central à La Louvière

30 m

INTÉRÊT DU FONDS
Le Carhop avait traité le fonds du Secrétariat général de la Centrale et des archives des
secrétaires permanents responsables des groupements professionnels et/ou des services. Outre
l'histoire de la CNE elle-même, de ses évolutions, de ses relations avec la CSC, la LBC et les
autres syndicats, la consultation de ce fonds permet d'étudier les positions, les luttes, le travail
syndical sur des terrains aussi divers que celui des éducateurs sociaux, des représentants de
commerce, des employés de banques et d'assurances, des sidérurgistes, des soins de santé...,
etc. Il permet également de découvrir le contexte socio-économique dans lequel le syndicat a
vécu depuis la guerre. Suite à la destruction d’une partie des archives inventoriées de la CNE, le
Carhop a sauvé le fonds du syndicaliste Marcel Jaminon.
Le fonds Marcel Jaminon comprend plusieurs parties : le service d’études, le service de
formation, le groupement des éducateurs sociaux, celui des universités, celui du socio-culturel et
enfin des documents personnels.

CONSULTATION
Accessible
Le fonds est consultable moyennant une autorisation du déposant.
Fonds d’archives CNE, inventaire n° 8, vol.f, Bruxelles, Carhop, juin 1994.

211-2006

CSC - Centrale chrétienne des métallurgistes de
Charleroi
Archives traditionnelles
Affiches
Documents photographiques
7

Archives syndicales

1935 - 1994

Conservation au dépôt central à La Louvière

37 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce riche fonds reflète les structures et actions de la CCMB de Charleroi ainsi que la situation de
la sidérurgie dans la région. Les archives contiennent outre les différentes instances et groupes
internes de la Centrale, de nombreux documents relatifs aux conventions collectives, aux grèves,
aux industries (ACEC, Thy-Marcinelle, Caterpilar, Ougrée, La Providence, Fabrimétal, ...), aux
élections sociales, aux relations internationales, ...
Il s’agit d’une source importante pour l’histoire de la sidérurgie de la région de Charleroi de
l’avant-guerre aux années 1980 et permet, entre autre, de retracer les enjeux économiques des
fusions.

CONSULTATION
Accessible après inventorisation

171-2002

CSC - Centrale chrétienne Energie-Cuir-Chimie MonsBorinage
Archives traditionnelles
Archives syndicales 1950 - 1990
Conservation au dépôt central à La Louvière

5,1 m

INTÉRÊT DU FONDS
Reflète l’action d’une centrale au niveau de la région de Mons ainsi que les structures régionales
de la CSC. Le fonds contient également des archives relatives à l’activité syndicale dans des
entreprises de la région.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du Secrétaire de la Centrale régionale
Inventaire de la CSC Energie-Cuir-Chimie Mons-Borinage, relevé n°23, Bruxelles, Carhop, 2003.

172-2002

CSC - Centrale chrétienne Energie-Cuir-Chimie MonsBorinage : Rodomonti Italo
Archives traditionnelles
Affiches
Documents photographiques
Archives d’un permanent responsable syndical
Conservation au dépôt central à La Louvière

1963 - 1999
5m

INTÉRÊT DU FONDS
Le fonds reflète les activités d’Italo Rodomonti comme secrétaire régional de la CCECC MonsBorinage et des mandats exercés par ce dernier dans le cadre de ses fonctions. Il est également
riche en documents sur la situation des entreprises de la région.

CONSULTATION
8

Accessible
Autorisation de l’archiviste Carhop
Papiers Italo Rodomonti, relevé n°24, Bruxelles, Carhop, 2004.

CSC - Comité régional bruxellois (CRB)

228-2006

Archives traditionnelles
Archives syndicales 1970 - 2003
1,2 m

INTÉRÊT DU FONDS
Dans le cadre du projet de retracer l’histoire du Comité régional bruxellois, les archives de ce
comité et de divers acteurs de terrain ont été versées au Carhop. Ce fonds rassemble les
archives du comité ainsi que celles de Daniel Pirsoel.

CONSULTATION
Accessible
Relevé succinct non publié
Voir aussi les fonds de Jules Fafchamps, Egbert Meert, Jésus Manchego et Michel Van
Bambeke.

CSC - FEC

17-1999

Documents audiovisuels
Archives syndicales
1982 - 1995
5m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives du service de formation de la CSC.
Sujets d’actualité de provenances diverses, notamment de la RTBF et de la CSC (syndicalisme,
économie, emploi, travail...)

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Relevé.

18-1998

CSC - Fédération de Bruxelles
Archives traditionnelles
Archives syndicales 1905 - 1972
0,1 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de la Fédération des Syndicats chrétiens de Bruxelles : ancien registre des p.v. des
réunions du Bureau et brochures (principalement) concernant le mouvement syndical.

9

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Cfr. Varia : A.3

19-1995

CSC - Fédération de Liège
Archives traditionnelles
Archives syndicales 1944 - 1983
Conservation au dépôt central à La Louvière

13 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de la Fédération CSC et des fédérations professionnelles de la CSC Liège.
L’intérêt de ce fonds est multiple et réside dans la richesse des documents et des papiers
personnels de syndicalistes tels Victor Fallais, Bolech Lakowski et Jean Braham. Ces
documents recouvrent la période des années 1940 à 1980.
Ce fonds comprend également des documents relatifs aux conventions européennes sur la
reconnaissance des maladies professionnelles et de l’assurance maladie-invalidité dans le
secteur minier.
On y trouve encore les relations entre la CSC Liège et les différents centrales syndicales. Un
chapitre est consacré à des dossiers d’entreprises du Bassin liégeois comme par exemple les
Ateliers Raskin à Angleur, les usines Imperia à Nessonvaux ou encore les Ateliers de
construction de la Meuse à Sclessin.
De nombreux dossiers documentaires viennent enrichir le fonds.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Archives de la CSC de Liège, inventaire n°38, Carhop, Bruxelles, juin 2000.
Voir aussi Papiers Vincent Adovasio, Papiers Henri Bednarek et CSC Migrants Liège.

226-2000

CSC - Fédération de Liège : Meunier Anne-Marie
Archives traditionnelles
Archives d’une permanente syndicale
Conservation au dépôt provincial à La Louvière

1975 - 1980
1m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds est constitué des papiers d’Anne-Marie Meunier, permanente interprofessionnelle de la
fédération liègeoise de la CSC durant les années 1970-1980. Le fonds comprend des archives
relatives au service chômage, service syndical des femmes, service des travailleurs handicapés,
service consommateurs ainsi que des commissions transports en commun et économiques. Il
contient également des documents relatifs aux secteurs locaux de Liège-ville, Ans-Montegnée et
Seraing. Il comporte un riche fonds documentaire thématique concernant la région de Liège.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste
10

Papiers Anne-Marie Meunier, Inventaire n° 72, Bruxelles, Carhop, 2006.
Voir aussi CSC Liège et Service syndical des femmes

20-1996

CSC - Fédération de Mons - La Louvière
Archives traditionnelles
Archives syndicales 1970 - 1980
Conservation au dépôt central à La Louvière

25 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire du syndicalisme chrétien dans la région du Centre (notamment dossiers sur des grèves).

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Modalités de consultation établies après inventorisation du fonds.

22-1996

CSC - Fédération du Hainaut occidental (secteur de
Mouscron-Comines)
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives syndicales 1980’ - 1989’
Conservation au dépôt central à La Louvière

3,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives des élections sociales en entreprises conservées par le permanent syndical Henri
Nuttin.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Autorisation de l’archiviste du Carhop.

25-1995

CSC - Service Communication : Califice Charles
Archives traditionnelles
Papiers d’un responsable du service Communication de la CSC
1990

1937 -

0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents relatifs notamment au Mouvement Populaire Wallon, à divers fronts communs
syndicaux dans les années 1960 et 1970, à des campagnes d'élections sociales.

CONSULTATION
Non communicable
Autorisation de l’archiviste du Carhop
11

Cfr. Varia : A. 10

28-1999

CSC - Service des Jeunes CSC
Archives traditionnelles
Affiches
Archives syndicales 1970 - 1992
Conservation au dépôt central à La Louvière

30 m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives du service “Jeunes” de la CSC. Fonds intéressant pour l’étude de toutes les questions
concernant à la fois le syndicalisme et les jeunes, pour connaître les structures et les activités ou
réalisations typiquement “jeunes” de la Confédération.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour (convention en attente)
Autorisation de l’archiviste du Carhop.

26-1999

CSC - Service Formation : Califice Charles
Documents audiovisuels
Archives syndicales 1970 - 1978
2m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives du service de formation de la CSC
Histoire du syndicalisme chrétien, économie.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Inventaire en cours
Voir aussi Fonds audiovisuel de la FEC (Carhop, Bruxelles) et celui du service Presse de la CSC
versé fin 1999.

27-1999

CSC - Service Formation : Fafchamps Jules
Archives syndicales

1970 - 1990

Conservation au dépôt central à La Louvière

INTÉRÊT DU FONDS
Archives du service formation de la CSC transmises par Jules Fafchamps.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
12

8m

Autorisation de l’archiviste du Carhop

29-1995

CSC - Service migrant Liège
Archives traditionnelles
Archives syndicales 1948 - 1976
2m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives du Service migrant de la CSC Liège. Ce fonds contient quelques documents d’Edwin
Loof (3 boîtes).

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
Fonds d’archives du Service migrant de la CSC Liège, inventaire n°48, Bruxelles, Carhop, mars
2003.

30-1996

CSC - Service syndical des femmes : Pirard Miette
Archives traditionnelles
Archives syndicales. 1967 - 1982
Conservation au dépôt central à La Louvière

7m

INTÉRÊT DU FONDS
M. Pirard fut responsable du service syndical des femmes de la CSC de 1967 à 1982.
Les documents conservés permettent l’étude des thèmes suivants : l’histoire de la place et du
travail des femmes dans un syndicat mais également l’historique du travail des femmes.
Ce fonds permet aussi l’étude des structures propres au service, ses relations au sein des
instances syndicales, ses relations avec le MOC, avec les organisations officielles, ses relations
sur le plan international, etc.
Les dossiers relatifs aux femmes, à leurs conditions de travail, les actions menées sur divers
fronts, parfois avec d’autres organisations féminines, apportent de nombreuses informations que
l’on trouve rarement rassemblées ailleurs.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du déposant (Miette Pirard) à l’aide des formulaires en cours au Carhop
Archives du service syndical féminin de la CSC. Papiers Miette Pirard (1967-1982), inventaire n°
30, vol. a., Bruxelles, Carhop, décembre 1998.
Voir aussi le fonds CSC - Service syndicale des femmes : Theunissen Anne-Françoise .

31-1996

CSC - Service syndical des femmes : Theunissen AnneFrançoise
Archives traditionnelles
Archives syndicales. 1982 - 1995

13

Conservation au dépôt central à La Louvière

13 m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents permettant l’étude des thèmes suivants : histoire syndicale, histoire des femmes,
histoire de la place et du travail des femmes dans un syndicat.
Ce fonds permet aussi l’étude des structures propres au service, ses relations au sein des
instances syndicales, ses relations avec le MOC, avec les organisations officielles, ses relations
sur le plan international, etc.
Les dossiers relatifs aux femmes, à leurs conditions de travail, les actions menées sur divers
fronts, parfois avec d’autres organisations féminines, apportent de nombreuses informations que
l’on trouve rarement rassemblées ailleurs.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du déposant (Anne-Françoise Theunissen) à l’aide des formulaires en cours au
Carhop
Inventaire à paraître
Voir aussi le fonds CSC - Service syndicale des femmes : Pirard Miette.

72-1995

CSC- Centrale des Francs-Mineurs (Liège) : Adovasio
Vincent
Archives traditionnelles
Archives d’un syndicaliste

1950 - 1984

Conservation au dépôt central à La Louvière

4m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents relatifs à l'activité de Vincent Adovasio en tant que dernier permanent de la
Fédération des Francs-Mineurs de Liège. Ce fonds permet de cerner divers aspects de l'action
syndicale dans le secteur minier de la région de Liège (élections sociales, grèves, conventions
collectives, négociations, fermetures de charbonnages, etc.), et comporte de nombreuses
informations sur les travailleurs immigrés. Une bonne part des documents concerne également
la législation, les réglementations et conventions diverses.

CONSULTATION
Accessible, sous réserve des dossiers de personnes.
Autorisation de l'archiviste du Carhop. Ce fonds est arrivé au Carhop par le biais d'Anne-Marie
Meunier. Il se compose des documents que contenait le bureau de V. Adovasio lors de son
décès. Il n'y a pas de bordereau de versement. Le Carhop en a donc la gestion et la
responsabilité intellectuelle.
Papiers Vincent Adovasio, inventaire n°19, Bruxelles, Carhop, 1997.

35-1996

Economie Populaire de Ciney (EPC)
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives coopératives 1920 - 1990

14

26 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire du mouvement coopératif chrétien depuis les années 1920. Histoire de l’Economie
Populaire de Ciney, des entreprises antérieures ou liées ou absorbées: l’Economie Populaire de
Walcourt, la SC Syndicat Agricole d’Awenne, le Bon Pain andennais, la Boulangerie “La
Providence” de Romerée, “Les Ouvriers Réunis” de Dinant, Le Bon Pain namurois et les
Etablissements Winandy.

CONSULTATION
Accessible dans certaines limites fixées par la convention (papiers relatifs au service
pharmacie).
Autorisation de l'archiviste du Carhop pour les documents accessibles directement; autorisation
du directeur général de l'EPC pour les documents faisant l'objet d'une clause restrictive.
Inventaire des archives de l'EPC et des établissements Winandy, inventaire n° 17, Bruxelles,
Carhop, 1996.
Voir aussi les différents fonds d'archives du MOC au sujet de l'EPC

225-2007

Equipes populaires - Cellule Mémoire Ouvrière de
Seraing
Archives traditionnelles
Documents audiovisuels
Documents photographiques
Affiches
Archives d’une association d’histoire ouvrière

1980’ - 2000’

Conservation au dépôt provincial à La Louvière

2m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds retrace l’activité de la Cellule Mémoire Ouvrière de Seraing. Il contient les P.V. des
réunions de la Cellule, mais aussi tous les documents relatifs aux publications et expositions
réalisées par les militants. Un beau fonds iconographique l’accompagne ainsi que des interviews.

CONSULTATION
Accessible après inventorisation
Autorisation de l’archiviste.
Voir aussi Papiers Jean Thonus, Ferru Greatti, Maurice Jaminon, et Gustave Govaers.
Cellule mémoire ouvrière de Seraing, Des travailleurs témoignent 1886-1986, Bruxelles, Carhop,
1986.

163-2002

Equipes populaires - Fédération de Bruxelles
(1er versement)
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au MOC
1980
Conservation au dépôt central à La Louvière

INTÉRÊT DU FONDS
15

1950 -

16 m

Histoire des Equipes populaires dans la région de Bruxelles.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Autorisation du déposant
Voir aussi Archives des Equipes populaires du Centre communautaire à Namur.

177-2003

Equipes populaires - Fédération de Bruxelles
(2ème versement)
Archives traditionnelles
Affiches
Documents photographiques
Documents audiovisuels
Histoire d’un mouvement d’éducation permanente lié au MOC
2001

1970 -

13 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de l’action des Equipes populaires dans la région de Bruxelles. Ce fonds reflète l’activité
des sections locales et contient un intéressant fonds documentaire (articles et revues) sur divers
sujets relatifs à la région bruxelloise.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Autorisation archiviste Carhop.
Voir aussi archives des Equipes populaires (nationales et fédérations régionales) conservées au
Centre communautaire à Namur et à La Louvière.

159-2001

Equipes populaires - Fédération de Charleroi
(2ème versement)
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au Mouvement
ouvrier chrétien. 1950’ - 1995’
Conservation au dépôt central à La Louvière

10 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire des Equipes populaires dans la région de Charleroi.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Autorisation du déposant.
Voir aussi Archives des Equipes populaires (nationales et fédérations régionales), au Centre
communautaire à Namur et au Carhop La Louvière.
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146-2001

Equipes Populaires - Fédération de Charleroi (1er
versement)
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au Mouvement
ouvrier chrétien 1950 - 1995
Conservation au dépôt central à La Louvière

8m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire des EP dans la région de Charleroi.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du déposant
Voir aussi Archives du Centre communautaire des Equipes popualires (Namur).

36-1998

Equipes populaires - Fédération de Ciney
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au Mouvement
ouvrier chrétien 1960 - 1980
Conservation au dépôt central à La Louvière

5,2 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de la Fédération des EP de Ciney.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour (convention en attente).
Voir aussi Archives des Equipes populaires du Centre communautaire à Namur.

165-2002

Equipes populaires
versement)

-

Fédération

de

Ciney(2ème

Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au Mouvement
ouvrier chrétien 1960 - 1980
Conservation au dépôt central à La Louvière

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de la Fédération des EP de Ciney.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour.

37-1998

Equipes populaires - Fédération de Huy
17

5,2 m

Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au Mouvement
ouvrier chrétien 1980 - 1990’
Conservation au dépôt central à La Louvière

12 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire des Equipes populaires dans la région de Huy-Waremme.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Voir aussi Archives des Equipes populaires du Centre communautaire à Namur.

38-1997

Equipes populaires - Fédération de Mons
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au Mouvement
ouvrier chrétien 1980’ - 1990’
Conservation au dépôt central à La Louvière

9m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire des Equipes populaires dans la région de Mons.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Voir aussi Archives des Equipes populaires du Centre communautaire à Namur.

168-2002

Equipes populaires - Fédération de Verviers
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au MOC
1990’
Conservation au dépôt central à La Louvière

1960’ -

14 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire des Equipes populaires dans la région de Verviers.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Autorisation du secrétaire des Equipes populaires de Verviers
Voir aussi les Archives des Equipes populaires du Centre communautaire à Namur.

164-2002

Equipes populaires - Fédération du Brabant wallon
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au MOC
1980
18

1970’ -

Conservation au dépôt central à La Louvière

11 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire d’un mouvement d’éducation permanente, les Equipes populaires, dans la région du
Brabant wallon.

CONSULTATION
Communicable
Autorisation du déposant
Relevé non publié.
Voir aussi Archives des Equipes populaires du Centre communautaire à Namur.

213-2006

Equipes populaires - Fédération du Centre
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au Mouvement
ouvrier chrétien 1980 - 2004
Conservation au dépôt central à La Louvière

9m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds contient les archives de François Duchateau, permanent régional des EP. Il reflète
l’activité de ce mouvement d’éducation permanente ainsi que les nombreux mandats exercés par
François Duchateau, notamment comme président de Lire et Ecrire, secrétaire du Centre culturel
régional, administrateur d’Antenne Centre et de nombreuses autres instances publiques et
associatives.

CONSULTATION
Accessible après inventorisation
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Voir aussi archives des Equipes populaires conservées au Centre communautaire à Namur.

39-1998

Equipes populaires - Fédération du Luxembourg
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement d’éducation permanente lié au Mouvement
ouvrier chrétien
Conservation au dépôt central à La Louvière

3m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire des Equipes populaires dans la région du Luxembourg.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour (convention en attente)
Voir aussi Archives des Equipes populaires conservées au Centre communautaire à Namur.

230-2012

Inform’Action
19

Documents audiovisuels
25 m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives audiovisuelles versées au Carhop le 14 novembre 2012.

CONSULTATION
Non consultable

43-1995

JOC - Fédération de Charleroi
Documents photographiques
Archives jocistes 1920’ - 1970’
0,2 m

INTÉRÊT DU FONDS
Nombreuses photos concernant la JOC et la JOCF de Charleroi (groupes, Journées d’étude,
excursions, manifestations et activités diverses...) dont une partie concerne l’entre-deux-guerres.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.

139-2000

MOC - Fédération de Brabant wallon
Archives traditionnelles
Archives d’un MOC régional

1940 - 1990

Conservation au dépôt central à La Louvière

28 m

INTÉRÊT DU FONDS
Fonds très riche pour l’histoire du mouvement ouvrier dans la région du Brabant wallon. Il
comprend des documents depuis la création du MOC dans la région jusqu’en 1990. On y trouve
aussi de longues séries de rapports de réunions des secrétaires au niveau national ou dans le
secteur des coopératives (banque, assurance), de même pour les services de vacances
populaires, etc. On y trouve aussi de nombreux documents sur les logements sociaux, ou sur la
situation politique et économique du Brabant, etc.

CONSULTATION
Non consultable
Autorisation du secrétaire fédéral du MOC Brabant wallon

148-2000

MOC - Fédération de Bruxelles
Archives traditionnelles
Archives d’une fédération régionale du MOC

20

1944 - 1990

6m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds rassemble les papiers des secrétaires successifs et donne un aperçu de toutes les
activités du MOC fédéral.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du déposant
Archives du MOC de Bruxelles, inventaire n°43, Bruxelles, Carhop, juin 2001.
Voir aussi le 2ème versement du MOC de Bruxelles

191-2004

MOC - Fédération de Bruxelles (2ème versement)
Archives traditionnelles
Affiches
Archives d’une fédération régionale du MOC

1970’ - 2000’
21 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds rassemble les papiers des secrétaires successifs et donne un aperçu de toutes les
activités du MOC fédéral.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du déposant
Archives du MOC de Bruxelles (2ème versement), inventaire n° 61, Bruxelles, Carhop, 2006.

182-2002

MOC - Fédération de La Louvière
Archives traditionnelles
Archives d’une fédération régionale du Mouvement ouvrier chrétien
1945 - 1987
Conservation au dépôt central à La Louvière

1,2 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds est composé en grande partie des papiers du secrétaire du MOC régional, Louis De
Koninck. Il reflète l’activité du MOC et des organisations dans la région du Centre.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation archiviste Carhop.
Fonds d’archives du MOC La Louvière, inventaire n°56, Bruxelles, carhop, 2004.

231-

MOC - Fédération de La Louvière (2ème versement)

21

Archives d’une fédération régionale du Mouvement ouvrier chrétien

-

16 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire du Mouvement ouvrier de la région du Centre.

CONSULTATION
Inventaire sur Pallas

48-1998

MOC - Fédération de Mons
Archives traditionnelles
Archives d’une fédération régionale du Mouvement ouvrier chrétien
1948 - 1990
Conservation au dépôt central à La Louvière

11 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds, constitué principalement des Papiers de l’ancien secrétaire fédéral Louis Boulvin (1952
-1984) est indispensable pour l’étude du MOC dans la région montoise (structures, actions,
services...). Il contient encore de nombreux documents de la JOC/F, de la CSC et des services
coopératifs régionaux. Signalons encore son intérêt particulier quant à la situation économique,
sociale et politique de la région.

CONSULTATION
Communicable
Archives du MOC de Mons, inventaire n°42, Bruxelles, Carhop, juin 2001.
Voir aussi Papiers Louis Boulvin.

48-1998

MOC - Fédération de Mons (2ème versement)
Archives traditionnelles
Archives d’une fédération régionale du Mouvement ouvrier chrétien
1960 - 2000
35 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds est indespensable pour l’étude du MOC dans la région montoise (structures, actions,
services...). Il contient encore de nombreux documents de la JOC/F, de la CSC et des services
coopératifs régionaux. Signalons encore son intérêt particulier quant à la situation économique,
sociale et politique de la région.

CONSULTATION
Non communicable

49-1995

MOC - Fédération de Tournai
22

Archives traditionnelles
Archive d’une fédération régionale du Mouvement ouvrier chrétien
- 1991
Conservation au dépôt provincial à La Louvière

1948

12 m

INTÉRÊT DU FONDS
On y trouve les papiers des secrétaires fédéraux : Aimé Samyn (années ‘60), Gérard Hannicq
(années ‘70-’80) et Luc Dusoulier (années ‘80-’90). Indispensable pour l’étude du MOC dans le
Tournaisis, il contient également des documents relatifs aux organisations constitutives,
notamment aux Equipes populaires.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop (après contact avec le secrétaire fédéral du MOC Tournai)
Archives du MOC de Tournai, inventaire n°36, Bruxelles, Carhop, février 2000.
Voir aussi Papiers René Defossé, Papiers Léon Debruycker, Archives de la Fédération CSC du
Hainaut occidental.

232-

MOC - Fédération de Tournai (2ème versement)
Archives traditionnelles
Archive d’une fédération régionale du Mouvement ouvrier chrétien
Conservation au dépôt provincial à La Louvière

17 m

INTÉRÊT DU FONDS
CONSULTATION
Autorisation de l’archiviste du Carhop (après contact avec le secrétaire fédéral du MOC Tournai)

126-1995

MOC - Fédération de Verviers
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives d’une fédération régionale du Mouvement ouvrier chrétien
1920’ - 2000’
35 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire du Mouvement ouvrier chrétien dans la région de Verviers.
Histoire de l'organisation, de ses instances, de ses services .
Histoire des actions menées par le MOC sur tous les plans de la vie économique, sociale,
politique, culturelle, religieuse.

CONSULTATION
Le fonds n'est pas communicable actuellement.
MOC Verviers. Inventaire sommaire des archives, Bruxelles, Carhop, 1994.
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233-2011

MOC - Fédération de Verviers (2ème versement)
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives d’une fédération régionale du Mouvement ouvrier chrétien

-

30 m

INTÉRÊT DU FONDS
CONSULTATION
Non communicable

51-1997

MOC - Secrétariat national : Castiau Claude
Archives traditionnelles
Archives du Mouvement ouvrier chrétien

1978 - 1992

Conservation au dépôt central à La Louvière

1m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers de Claude Castiau en lien avec sa fonction d’aumônier du MOC (1987 - 1993) et de ses
stages de professeur à la FOPES.
Ces papiers font partie du fonds du Secrétariat national du MOC qui comprend les papiers des
présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux et aumôniers du mouvement réunis
depuis les années 60 jusqu’à nos jours.
L’étude des archives du MOC permet de découvrir l’organisation elle-même, son développement,
ses évolutions, ses actions, ses services, sa présence sur les terrains politique, économique,
social ou culturel. Mais il permet en outre, à travers celui-ci, de découvrir l’histoire politique,
économique, sociale, culturelle et financière de la Belgique.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du secrétaire national du MOC (Pierre Georis) à l’aide des formulaires en cours au
Carhop
Archives du MOC national. Papiers Claude Castiau, inventaire n° 25, vol. b, Bruxelles, Carhop,
juin 1997.

52-1997

MOC - Secrétariat national : Dhanis Antoine
Archives traditionnelles
Archives du Mouvement ouvrier chrétien
Conservation au dépôt central à La Louvière

1970 - 1986
13 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers d’Antoine Dhanis relatifs à sa fonction d’aumônier du MOC (1973 - 1986).
Ces papiers font partie du fonds du Secrétariat national du MOC qui comprend les papiers des
présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux et aumôniers du mouvement réunis
depuis les années 60 jusqu’à nos jours.
L’étude des archives du MOC permet de découvrir l’organisation elle-même, son développement,
ses évolutions, ses actions, ses services, sa présence sur les terrains politique, économique,
24

social ou culturel. Mais il permet en outre, à travers celui-ci, de découvrir l’histoire politique,
économique, sociale, culturelle et financière de la Belgique.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du secrétaire national du MOC (Pierre Georis) à l’aide des formulaires en cours au
Carhop.
Archives du MOC national. Papiers Antoine Dhanis, inventaire n°25, vol. d, Bruxelles, Carhop,
juin 1997.
Voir aussi Papiers Tony Dhanis, conservés au Carhop à Braine-le-Comte.

53-1999

MOC - Secrétariat national : Liénard Georges
Archives traditionnelles
Archives du Mouvement ouvrier chrétien

1977’ - 1990’

Conservation au dépôt central à La Louvière

21 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers de Georges Liénard relatifs à sa fonction de secrétaire politique du MOC (1977-1996).
Ces papiers font partie du fonds du Secrétariat national du MOC qui comprend les papiers des
présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux et aumôniers du mouvement réunis
depuis les années 60 jusqu’à nos jours.
L’étude des archives du MOC permet de découvrir l’organisation elle-même, son développement,
ses évolutions, ses actions, ses services, sa présence sur les terrains politique, économique,
social ou culturel. Mais il permet en outre, à travers celui-ci, de découvrir l’histoire politique,
économique, sociale, culturelle et financière de la Belgique.

CONSULTATION
Autorisation du secrétaire national du MOC (Pierre Georis) à l’aide des formulaires en cours au
Carhop
Inventaire en cours

54-1999

MOC - Secrétariat national : Michel Victor
Archives traditionnelles
Archives du Mouvement ouvrier chrétien
Conservation au dépôt central à La Louvière

1944 - 1979
16 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers de Victor Michel relatifs à ses fonctions de secrétaire (1960-1973) et de président (1973
-1979) du MOC.
Ces papiers font partie du fonds du Secrétariat national du MOC qui comprend les papiers des
présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux et aumôniers du mouvement réunis
depuis les années 60 jusqu’à nos jours.
L’étude des archives du MOC permet de découvrir l’organisation elle-même, son développement,
ses évolutions, ses actions, ses services, sa présence sur les terrains politique, économique,
social ou culturel. Mais il permet en outre, à travers celui-ci, de découvrir l’histoire politique,
économique, sociale, culturelle et financière de la Belgique.

CONSULTATION
25

Accessible
Autorisation du secrétaire national du MOC (Pierre Georis) à l’aide des formulaires en cours au
Carhop
Archives du MOC national. Papiers Victor Michel, inventaire n°25e, Bruxelles, Carhop, avril 2000.

55-1997

MOC - Secrétariat national : Samyn Aimé
Archives traditionnelles
Archives du Mouvement ouvrier chrétien

1971 - 1994

Conservation au dépôt central à La Louvière

6m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers d’Aimé Samyn relatifs à sa fonction de secrétaire du MOC.
Ces papiers font partie du fonds du Secrétariat national du MOC qui comprend les papiers des
présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux et aumôniers du mouvement réunis
depuis les années 60 jusqu’à nos jours.
L’étude des archives du MOC permet de découvrir l’organisation elle-même, son développement,
ses évolutions, ses actions, ses services, sa présence sur les terrains politique, économique,
social ou culturel. Mais il permet en outre, à travers celui-ci, de découvrir l’histoire politique,
économique, sociale, culturelle et financière de la Belgique.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du secrétaire national du MOC (Pierre Georis) à l’aide des formulaires en cours au
Carhop
Archives du MOC national. Papiers Aimé Samyn, inventaire n° 25 vol. e, Bruxelles, Carhop,
décembre 1998.

56-1999

MOC - Secrétariat national : Stélandre Raymond
Archives traditionnelles
Archives du Mouvement ouvrier chrétien
Conservation au dépôt central à La Louvière

1973 - 1990
16 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers de Raymond Stélandre relatifs à sa fonction de secrétaire du MOC (1973-1990).
Ces papiers font partie du fonds du Secrétariat national du MOC qui comprend les papiers des
présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux et aumôniers du mouvement réunis
depuis les années 60 jusqu’à nos jours.
L’étude des archives du MOC permet de découvrir l’organisation elle-même, son développement,
ses évolutions, ses actions, ses services, sa présence sur les terrains politique, économique,
social ou culturel. Mais il permet en outre, à travers celui-ci, de découvrir l’histoire politique,
économique, sociale, culturelle et financière de la Belgique.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du secrétaire national du MOC (Pierre Georis) à l’aide des formulaires en cours au
Carhop
26

Inventaire sur Pallas

57-1997

MOC - Secrétariat national : Wynants Arnold
Archives traditionnelles
Archives du Mouvement ouvrier chrétien

1971 - 1976

Conservation au dépôt central à La Louvière

5,3 m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives se rapportant au mandat de secrétaire politique d’Arnold Wynants au MOC.
Ces papiers font partie du fonds du Secrétariat national du MOC qui comprend les papiers des
présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux et aumôniers du mouvement réunis
depuis les années 60 jusqu’à nos jours.
L’étude des archives du MOC permet de découvrir l’organisation elle-même, son développement,
ses évolutions, ses actions, ses services, sa présence sur les terrains politique, économique,
social ou culturel. Mais il permet en outre, à travers celui-ci, de découvrir l’histoire politique,
économique, sociale, culturelle et financière de la Belgique.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du secrétaire national du MOC (Pierre Georis) à l’aide des formulaires en cours au
Carhop.
Archives du MOC national. Papiers Arnold Wynants, inventaire n°25, vol. c, Bruxelles, Carhop,
juin 1997.
Voir aussi Papiers Jeanine et Arnold Wynants (Carhop)

58-1997

MOC - Secrétariat national : Wynants Jeanine
Archives traditionnelles
Archives du Mouvement ouvrier chrétien
Conservation au dépôt central à La Louvière

1972 - 1985
14 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers de Jeanine Wynants relatifs à sa fonction de présidente du MOC (1979 - 1985).
Ces papiers font partie du fonds du Secrétariat national du MOC qui comprend les papiers des
présidents, secrétaires généraux, secrétaires nationaux et aumôniers du mouvement réunis
depuis les années 60 jusqu’à nos jours.
L’étude des archives du MOC permet de découvrir l’organisation elle-même, son développement,
ses évolutions, ses actions, ses services, sa présence sur les terrains politique, économique,
social ou culturel. Mais il permet en outre, à travers celui-ci, de découvrir l’histoire politique,
économique, sociale, culturelle et financière de la Belgique.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du secrétaire national du MOC (Pierre Georis) à l’aide des formulaires en cours au
Carhop.
Archives du MOC national. Papiers Jeanine Wynants, inventaire n° 25, vol.a, Bruxelles, Carhop,
juin 1977.
Voir aussi Papiers Jeanine et Arnold Wynants (Carhop).
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198-2002

Sole d’Italia
Archives traditionnelles
Archives du journal Sole d’Italia

-

Conservation au dépôt central à La Louvière

1m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de l’immigration italienne en Belgique.

CONSULTATION
Accesssible
Autorisation de l’archiviste du Carhop

64-1999

Solidarité Mondiale
Archives traditionnelles
Affiches
Archives d’une organisation non gouvernementale (ONG) liée au
Mouvement ouvrier chrétien 1960’ - 1994’
Conservation au dépôt central à La Louvière

15,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Nombreuses activités d’une ONG (aide aux pays en voie de développement, défenses de
causes diverses, accueil d’étudiants étrangers, etc.)

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
Archives de Solidarité Mondiale, inventaire n°49, Bruxelles, Carhop, mars 2003.

64-1999

Solidarité Mondiale: D’Hondt Luc
Archives traditionnelles
Affiches
Archives d’une organisation non gouvernementale (ONG) liée au
Mouvement ouvrier chrétien
Conservation au dépôt central à La Louvière

6m

INTÉRÊT DU FONDS
Nombreuses activités d’une ONG (aide aux pays en voie de développement, défenses de
causes diverses, accueil d’étudiants étrangers, etc.)

CONSULTATION
Non consultable
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
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158-2001

Vie féminine - Fédération d’Ath
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au MOC
1970 - 1997
Conservation au dépôt central à La Louvière

4m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de Vie féminine dans la région d’Ath. Documents reflètant l’action du mouvement au
niveau régional : réunions, animations, services, ...

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Autorisation de l’archiviste (après contact avec la secrétaire fédérale).
Inventaire en cours
Voir aussi les archives du Secrétariat national de Vie féminine (rue de la Poste, Bruxelles).

138-2000

Vie féminine - Fédération de Bruxelles
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au MOC
1920 - 1998
9m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de Vie féminine dans la région de Bruxelles. Nombreuses archives reflètant l’activité des
sections et des services mis en place par la fédération régionale.

CONSULTATION
Communicable
Autorisation de l’archiviste du Carhop. Certains documents ne seront pas communicables
pendant 20 ans à dater de la dernière date du dossier.
Archives Vie féminine Bruxelles, inventaire n°50, Bruxelles, Carhop, janvier 2004.
Voir aussi les archives du Secrétariat national de Vie Féminine (rue de la Poste, Bruxelles).

68-1996

Vie féminine - Fédération de Charleroi
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au
Mouvement ouvrier chrétien 1920 - 1994
Conservation au dépôt central à La Louvière

7m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire sociale, histoire ouvrière, histoire féminine.
Ce fonds a été découvert et inventorié par le Carhop dans le cadre d'une recherche sur l'histoire
du Mouvement ouvrier chrétien dans la région de Charleroi.
Il s'agit des archives de la Fédération des Ligues Ouvrières Féminines de l'arrondissement de
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Charleroi, fondée en 1921 et devenue Vie Féminine en 1969.
Les documents concernent le mouvement tant au niveau national que régional. On y trouve des
rapports d'activités, de congrès, de réunions; des programmes d'activités ou plans de travail; les
documents spécifiques à chaque activité et aux services de V.F.; quelques périodiques du
mouvement et des coupures de presse, des brochures, des circulaires , de la correspondance,
etc.

CONSULTATION
Accessible, sauf restrictions (voir convention).
Autorisation spéciale du déposant suivant les formulaires de demande en cours au Carhop.
Fonds d'archives de la Fédération Vie Féminine de Charleroi, relevé n° 7, Bruxelles, Carhop,
1998.
Voir aussi Fonds d’archives du Secrétariat national de Vie Féminine (rue de la Poste, Bruxelles).

166-2002

Vie féminine - Fédération de Liège
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au MOC
Conservation au dépôt central à La Louvière

8m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire sociale, histoire ouvrière, histoire féminine. Histoire de Vie féminine dans la région de
Liège

CONSULTATION
Non communicable aujourd’hui
Autorisation du déposant
Voir les archives du Secrétariat national de Vie féminine (rue de la Poste, Bruxelles).

69-1999

Vie féminine - Fédération de Mons
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au
Mouvement ouvrier chrétien 1979’ - 1980
Conservation au dépôt central à La Louvière

3,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de Vie féminine dans la région de Mons.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Voir aussi les archives du Secrétariat national de Vie Féminine (rue de la Poste, Bruxelles).

180-2003

Vie féminine - Fédération de Mons
(2ème versement)
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Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au MOC
1986 - 2002
Conservation au dépôt central à La Louvière

8m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de Vie féminine dans la région de Mons.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste Carhop
Relevé succint effectuée par la secrétaire de Vie féminine, Colette Leroy.
Voir aussi Fonds d’archives du Secrétariat national de Vie féminine (rue de la Poste, Bruxelles).

214-2007

Vie féminine - Fédération de Mouscron
Archives traditionnelles
Objets
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au MOC
1950 - 2002
Conservation au dépôt central à La Louvière

11 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de Vie féminine dans la région de Mouscron. Le fonds reflète l’activité de la fédération :
structures, services, animations, actions, ...

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Archives de Vie féminine Mouscron, Inventaire n° 69, Bruxelles, Carhop, 2007.
Voir aussi fonds d’archives du Secrétariat national de Vie féminine (rue de la Poste, Bruxelles) et
archives Le Ptit Plus.

179-2003

Vie féminine - Fédération de Thuin
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Objets
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au MOC
1939 - 2000
Conservation au dépôt central à La Louvière

6m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de Vie féminine dans la région de Thuin. Ce fonds reflète l’activité de la Fédération
(services, structures, animations, ...).

CONSULTATION
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Accessible
Autorisation du déposant.
Fonds d’archives de Vie féminine Thuin, inventaire n°58, Carhop, Bruxelles, 2004.
Voir aussi Fonds d’Archives du secrétariat national de Vie féminine (rue de la Poste, Bruxelles).

189-2004

Vie féminine - Fédération de Tournai
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au MOC
1925 - 1988
Conservation au dépôt central à La Louvière

4m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de Vie féminine dans la région de Tournai.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
Fonds d’archives de Vie Féminine Tournai, inventaire n°57, Bruxelles, Carhop, juin 2004.

71-1999

Vie féminine - Fédération de Verviers
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au
Mouvement ouvrier chrétien 1956 - 1997
Conservation au dépôt central à La Louvière

19 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire sociale, histoire ouvrière, histoire féminine.
Les documents concernent principalement le mouvement au niveau régional et reflètent les
diverses activités de la Fédération : réunions, animations, services, etc. Les archives
comprennent également un important fonds photographique.

CONSULTATION
Voir aussi les archives du Secrétariat national de Vie Féminine (rue de la Poste, Bruxelles).

143-2000

Vie Féminine - Fédération de Waremme
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement féminin d’éducation permanente lié au MOC
1930 - 1991
3,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de Vie Féminine dans la région de Waremme.
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CONSULTATION
Accessible
Autorisation du déposant
Fonds d’archives de Vie féminine Waremme, inventaire n°52, Bruxelles, Carhop, juin 2004.
Voir aussi les archives du Secrétariat national de Vie Féminine (rue de la Poste, Bruxelles).

217-2007

CNE - CPNAE : Vandermosten Marc
Archives traditionnelles
Affiches
Autre
Archives d’un permanent syndical et fonds d’affiches

11 m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives du permanent national pour la Commission paritaire nationale Auxiliaire pour employés
(CPNAE). Ces archives couvrent entre autre le secteur des sociétés d’informatique, de
nettoyage, de gardiennage, des casinos, des garages, du commerce extérieur et du transport.
Outre son fonds comme permanent CPNAE, Marc Vandermosten a également versé ses
archives personnelles, reflétant entre autre son engagement au sein de diverses entreprises
autogérées. Ce fonds contient toutes les archives de l’entreprise autogérée des Sablières
Marchands dont il fut l’administrateur délégué. Il contient également une riche collection
d’affiches des années 1970 à nos jours.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.

112-1995

Groupement des cadres supérieurs s.a. Cockerill,
division liègeoise
Archives traditionnelles
Archives syndicales 1973 - 1977
0,1 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire du syndicalisme à Cockerill, aperçu sur un syndicat de cadres.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Cfr. Varia : A. 5

114-1995

Les Ouvriers Réunis s.c.
Archives traditionnelles
Archives d’une société coopérative de consommation
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1964 - 1967

0,05 m

INTÉRÊT DU FONDS
Livret de client consommateur au nom de Fernand Mathieu, prospectus des tarifs de la
brasserie.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Cfr. Varia : A. 1
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B. ARCHIVES DES MILITANTS

192-2004

Barbeaux Victor
Archives traditionnelles
Archives d’un militant du MOC et homme politique

1950 - 1970
1m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives de l’ancien secrétaire fédéral du MOC de Ciney. Il exerça également différentes
fonctions politiques (député, sénateur, échevin et bourgmestre de Ciney). Ce fonds montre son
implication dans la politique régionale, ses idées ainsi que son action.

CONSULTATION
Voir Archives du MOC de Ciney.

73-1995

Baussart Elie
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Papiers personnels 1903 - 1965
Conservation au dépôt central à La Louvière

16 m

INTÉRÊT DU FONDS
Le fonds revêt une importance capitale pour l'étude de l'Entre-deux guerres, tant pour la politique
nationale -spécialement les conflits entre démocrates chrétiens et conservateurs catholiques, les
mouvements wallons, les problèmes religieux- que pour la politique internationale.
Correspondance et papiers de travail constituent l'essentiel du fonds d'archives: notes de cours,
préparation d'articles, de textes, documents divers relatifs à ses nombreuses activités.
Le fonds comporte en outre des documents de travail de Suzanne Baussart et du groupe de
travail Elie Baussart.

CONSULTATION
Fonds ouvert à l'exception de certains articles.
Pour les documents soustraits théoriquement à la consultation, une demande justifiée peut être
introduite auprès de l'archiviste du Carhop; réponse écrite suivra après consultation du Comité
d'accompagnement des archives E.B.
Papiers Elie Baussart, inventaire n° 1 , Bruxelles, Carhop, janvier 1991.
Voir aussi Bibliothèque Elie Baussart, conservée au Carhop.
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185-2003

Bechoux Léon
Archives traditionnelles
Archives d’un aumônier du Mouvement ouvrier chrétien

1989 - 2002
3m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds concerne des activités de Léon Bechoux comme aumônier de la fédération des
Equipes populaires de Ciney dont il fut l’aumônier de 1989 à 2002. Il fut également curé de la
paroisse d’Annevoie.

CONSULTATION
Non communicable
Convention en attente

74-1996

Bednarek Henri
Archives traditionnelles
Archives d’un syndicaliste.

1982 - 1990
0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers d'un délégué syndical à la FN-Herstal

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop.
Papiers Henri Bednarek, inventaire n°21, Bruxelles, Carhop, 1997.

145-2000

Bollens Jacques
Archives traditionnelles
Archives d’un militant de la CSC de Bruxelles

1970’ - 1990’
2m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents de la Région bruxelloise sur l’aménagement du territoire, documents de campagnes
électorales CVP (tracts, correspondance, listes...), quelques documents de la CSC Bruxelles,
actes de congrès de la CSC (Nationale).

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Voir aussi archives du CRB

75-1995

Boulvin Louis
36

Archives traditionnelles
Papiers d’un militant ouvrier chrétien

1960’ - 1980’

Conservation au dépôt central à La Louvière

10 m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents d'un militant du Mouvement ouvrier chrétien.
Ce fonds reflète l'intense activité de Louis Boulvin, de ses nombreux engagements sur des
terrains d'action aussi divers que le politique, le social, l'économique ou le religieux.
Généralement, il s'agit de documents relatifs à sa région d'origine et d'activités: Mons-Borinage.

CONSULTATION
Première partie accessible.
Autorisation de l'archiviste du Carhop.
Pour le premier versement : Archives Louis Boulvin, relevé topographique, Bruxelles, Carhop,
1989.
Voir aussi Papiers L. Boulvin déposés aux Fonds des anciens de la JOC et fonds MOC Mons.

204-2005

Bourcy Edouard
Archives traditionnelles
Archives d’un prêtre ouvrier

‘1960 - ‘1980

Conservation au dépôt central à La Louvière

0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce petit fonds rassemble principalement des brochures des organisations du Mouvement Ouvrier
Chrétien (congrès, rapports, ...) rassemblées par le prêtre Edouard Bourcy (1929-2005). Ses
archives ne reflètent que très peu son action comme prêtre ouvrier durant 21 ans dans la région
de Quaregnon. Il fut également militant syndical CSC et ancien délégué principal de l’usine
Aleurope de Ghlin-Baudour, membre de la mission ouvrière de Quaregnon et de la Communauté
d’Eglise du Monde Ouvrier ainsi que animateur pastoral de la paroisse Notre-Dame de Lourdes
de Quaregnon.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop

187-2004

Buekens Pierre
Archives traditionnelles
Archives d’un aumônier du MOC
Conservation au dépôt central à La Louvière

1977’ - 2000’
5m

INTÉRÊT DU FONDS
Les archives de Pierre Buekens témoignent de ses actions en tant qu'aumônier de Vie Féminine,
des Équipes Populaires et de l'ACIH régionale ainsi que son action locale.
Après un chantier de tri sur place, les archives de Pierre Buekens, ancien aumônier des Équipes
Populaires et de Vie Féminine de Mons-Borinage, ont été déposées au Carhop La Louvière.
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Elles témoignent de ses actions en tant qu’aumônier de Vie Féminine, des Équipes Populaires et
de l’ACIH régionale ainsi que son action locale.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.

249-

Califice Charles
Archives traditionnelles
Conservation au dépôt central à La Louvière

7 boîtes

INTÉRÊT DU FONDS
CONSULTATION

195-2004

Callebaut André
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Papiers d’un militant du Mouvement ouvrier chrétien

0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ces papiers reflètent l’activité d’une section locale de la CSC Bruxelles. André Callebaut fut
président et puis secrétaire de la locale CSC Jette. Ces archives contiennent des papiers relatifs
à son action de sensibilisation au monde du travail en milieu scolaire.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop

1-2008

Christoffels Renée
Archives traditionnelles
Autre
Documents sur l’Afrique et plus particulièrement le Congo

0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Renée Christoffels a déposé une partie de ses archives et de sa bibliothèque au CARHOP.
Partie comme responsable de la JOC pour le Katanga en février 1959, elle deviendra ensuite à
Bunkeya directrice d’une école agricole, abandonnée par les sœurs bénédictines, chargée de
former les instituteurs pour les régions rurales. Elle revient en Belgique en 1991.
Ce petit fonds (0,5ml) reflète une partie de son action au Congo dans les années 1960.
Il comporte de nombreuses revues dont l’Essor du Katanga. Les livres de sa bibliothèque qui
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traitaient des questions de la famille, l’éducation, la religion, le féminisme, l’économie, … ont été
intégrés à celle du CARHOP.

CONSULTATION
Accessible avec autorisation de l’archiviste du Carhop

76-1995

Collet Rosa
Archives traditionnelles
Affiches
Archives d’une militante

1970 - 1994
12 m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives d'une personne engagée socialement dans le milieu populaire.
Catéchèse, action de quartier (Maison de Quartier, Ecole de devoir, action politique (GABS)...),
ATD Quart-Monde, Justice et Paix, Entraide et Fraternité, Coordination Gaz-Electricité,
immigration, racisme.

CONSULTATION
Accessible à l'exception de quelques articles contenant des archives confidentielles.
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Papiers Rosa Collet. 1970-1985, inventaire n° 13, Bruxelles, Carhop, 1995.
Voir aussi Papiers Odette Degueldre et Papiers Elisabeth Hamaide et fonds CGEE.

154-2000

Coulon Jeanine
Archives traditionnelles
Archives liées à une association de locataires

1972 - 2000
0,01 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers relatifs à l’activité de Jeanine Coulon à l’Association des locataires de Sorelobo (Ghlin).

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop, à l’exception d’une partie du fonds (30 ans).

77-1995

Crame Marcel
Archives traditionnelles
Archives d’un militant politique
Conservation au dépôt central à La Louvière

INTÉRÊT DU FONDS
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1930’ - 1970’
3,50 m

Ces papiers ont été découverts dans le cadre d'une recherche menée par le CARHOP sur le
Mouvement Ouvrier Chrétien de la région d'Ath-Lessines-Enghien. Il s'agit de documents relatifs
à la formation sociale et d'archives rassemblées par Marcel Crame dans le cadre de ses
fonctions au PSC pour l'arrondissement d'Ath.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour (convention toujours provisoire, ne prévoyant pas les limites de la
conservation).
Introduire une demande écrite et motivée auprès de l'archiviste du Carhop qui répercutera la
demande auprès de la donatrice.
Papiers Marcel Crame, inventaire n° 9, Bruxelles, Carhop1994.
Pour une étude sur la région de Ath, voir aussi le fonds du MOC d'Ath (à Ath) et les papiers
René Defossé.

78-1996

D'Hondt Robert
*

Archives traditionnelles
Archives syndicales 1962 - 1991

Conservation au dépôt central à La Louvière

3,50 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers et carnets de notes de R. D'Hondt (décédé le 10 décembre 1991) depuis ses débuts à
la CSC nationale: réunions, rendez-vous, voyages, négociations interprofessionnelles et
gouvernementales, discours, etc. Le fonds contient également des cassettes.
R. De Wulf, secrétaire de R. D'Hondt, a accepté de verser les papiers privés de R. D'Hondt au
CARHOP. Les papiers "institutionnels" étant versés au Kadoc par décision du bureau journalier
de la CSC. Dans ce fonds, il y a également des papiers appartenant à L. Dereau, à A. Maillard
(un carnet avec des pages déchirées), à François Sabic. Pour ce dernier, il va falloir faire
attention car tout a été identifié comme étant R. D'Hondt (l'écriture devrait nous aider). Ce fonds
a été déposé au dépôt Carhop à La Louvière dans la mesure où nous assurons sa
confidentialité et précisons les règles de consultation. (Mme. J. D'Hondt, veuve de R. D'Hondt,
est d'accord pour ce versement).

CONSULTATION
Non communicable (confidentiel). Ouverture prévue en 2026
Convention signée avec R. De Wulf. Accès soumis à son autorisation. Délai d'accessibilité: 30
ans.
Fiches du relevé (200 n° ), déposées à la CSC chez R. De Wulf.

79-1996

De Backer Maurice
Archives traditionnelles
Papiers d’un militant ouvrier chrétien
Conservation au dépôt central à La Louvière

1949 - 1956
2m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire du MOC dans la région de Thuin : syndicats (notamment les frontaliers), mutuelles,
constitution du MOC, journal La Cité.
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Histoire du MOC dans la région du Hainaut et réunions nationales : Equipes Populaires, Action
Familiale Populaire, Familles Populaires à Lourdes. Fonds documentaire sur sujets thématiques
(Paix, grèves des médecins, famine, Eglise, famille ...)

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Papiers Maurice De Backer, inventaire n°20, Bruxelles, Carhop, 1997.
Voir aussi Fonds du Centre communautaire des Equipes Populaires (Namur) et archives des
Equipes populaires conservées au Carhop La Louvière.

190-2004

de Wasseige Yves
Archives traditionnelles
Archives d’un militant du MOC et homme politique

1970’ - 1980’

Conservation au dépôt central à La Louvière

0,4 m

INTÉRÊT DU FONDS
Yves de Wasseige a déposé une partie de ses archives au CARHOP. Ces documents couvrent
son action au sein du MOC de Charleroi, la question des prêtres ouvriers ainsi que des
mémoires ISCO et FOPES. Il a également fait don de plusieurs exemplaires de périodiques nous
permettant de compléter nos collections.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
Papiers Yves de Wasseige, Inventaire n°63, Bruxelles, Carhop, 2005.
Voir aussi ses archives politiques déposées à l’Institut J. Destrée.

80-1996

Debruycker Léon
Archives traditionnelles
Papiers d’un aumônier d’action apostolique et sociale
Conservation au dépôt central à La Louvière

1966 - 1996
4m

INTÉRÊT DU FONDS
Le fonds reflète toutes les activités de Léon Debruycker et donne, parallèlement, un aperçu de
la vie sociale, économique et politique de la région de Mouscron.
Les papiers concernent divers domaines, notamment : l'action apostolique ouvrière; l'action au
sein de la JOCF, des Equipes Populaires, du syndicat (Groupe d'action syndicale de Mouscron)
et les relations avec le MOC régional; les élections communales, la politique et les problèmes
sociaux, économiques, environnementaux de la région; la vie locale de la commune
d'Estaimpuis.
En outre, une série de papiers et une abondante documentation témoignent des nombreux
centres d'intérêt de L. Debruycker, par exemple les problèmes de répression au Chili, au Brésil,
au Maroc, en Pologne (Solidarnosc).
Signalons également une collection de périodiques régionaux (Mouscron, Estaimpuis...)

CONSULTATION
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Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Papiers Léon Debruycker, inventaire n° 21, Bruxelles, Carhop, mars 1997.
Voir aussi Commission apostolique ouvrière des religieuses (CAOR), Equipes Populaires
nationale et régionale et Séminaire Cardinal Cardijn (SCC).

81-1995

Defossé René
Archives traditionnelles
Papiers d’un militant ouvrier chrétien

1963 - 1982

Conservation au dépôt central à La Louvière

3m

INTÉRÊT DU FONDS
Découverte de l'histoire du MOC dans la région d'Ath-Lessines-Enghien (il s'agit d'archives
personnelles rassemblées lorsqu'il exerçait les fonctions de secrétaire du MOC Ath-Tournai).

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Papiers René Defossé, inventaire n° 10, Bruxelles, Carhop, juin 1994.

178-2003

Delvaux Gaston
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Objets
Archives d’un militant syndical

1926 - 2001
1,30 m

INTÉRÊT DU FONDS
Suite au décès de Gaston Delvaux en avril 2003, le Carhop est entré en possession des archives
de ce militant syndical liégeois. Ancien jociste, il fut délégué CNE à la FN, membre des EP et
président du MOC de Liège. Les archives sont conservées à Bruxelles et feront l'objet d'un tri,
mise en boîte et relevé.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste Carhop.
Papiers Gaston Delvaux, relevé n°29, Carhop, Bruxelles, 2004.

82-1996

Denis Maurice
Archives traditionnelles
Archives d’un militant ouvrier chrétien

1973 - 1992
0,3 m

INTÉRÊT DU FONDS
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Archives liées aux activités de M. Denis au sein du Mouvement ouvrier chrétien de la région de
Namur.
Histoire du MOC de l’arrondissement de Namur, du MOC et des Equipes populaires de la BasseSambre.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour (convention en attente)
Papiers Maurice Denis, relevé, Bruxelles, Carhop, 1998.

83-1996

Dereau Louis
*

Archives traditionnelles
Archives syndicales 1936 - 1972

Conservation au dépôt central à La Louvière

0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers de Louis Dereau quand il était permanent à La Louvière et, ensuite, secrétaire national
à la CSC.
Ce fonds était inclus dans les papiers de R. D'Hondt. Il y a par ailleurs encore des documents
produits par L. Dereau dans les papiers R. D'Hondt. N'ont été pris en compte comme papiers
Dereau que les fardes qui étaient vraiment antérieures à 1964, année où R. D'Hondt devient
permanent national. Il remplacera L. Dereau admis à la retraite en 1972. Ces papiers ont été
cédés à titre privé à R. De Wulf, ancien secrétaire de R. D'Hondt, avec l'aval de Mme. J.
D'Hondt.

CONSULTATION
Non communicable (confidentiel)

84-1997

Desmedt Renée
Archives traditionnelles
Archives d’une syndicaliste et archives d’une association de locataires
1972 - 1996
Conservation au dépôt central à La Louvière

1m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives personnelles liées à l’activité de R. Desmedt en tant que permanente de la CNE
Hainaut et à ses activités au sein de l’Association des locataires de Sorelobo - Ghlin.

CONSULTATION
Accessible à l’exception de quelques dossiers confidentiels
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Papiers Renée Desmedt, inventaire n°33, Bruxelles, Carhop, décembre 1998.
Voir aussi Papiers de Jeanine Coulon et Fonds de la CNE, Bruxelles, Carhop, inventaire n°8a à
8g.

85-1995

Devogel André
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Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives d’un militant ouvrier chrétien (ccopératives)

1949 - 1969

Conservation au dépôt central à La Louvière

0,2 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire du mouvement coopératif chrétien dans la région de Charleroi des années 50 à 70 et des relations entre le
"régional" et le "national" en la matière.
André Devogel était, depuis 1948, entré à la FNCC (Fédération Nationale des Coopératives Chrétiennes) pour laquelle il
exerçait la fonction de propagandiste chargé de relancer le mouvement coopératif en Wallonie au lendemain de la
guerre. Sa mission l'a amené à travailler sur la région de Charleroi. Nommé secrétaire-adjoint de le FNCC en 1965, il
deviendra secrétaire général quelques années plus tard et ce jusqu'en 1992.
C'est dans le cadre de recherches sur l'histoire du Mouvement ouvrier chrétien de Charleroi que ce fonds nous a été
remis par l'intéressé. Il contient ses rapports d'activités concernant cette région, ainsi que sa correspondance de 1949 à
1969.
Vingt années du mouvement coopératif régional sont présentes dans ces deux boîtes: la relance du mouvement
coopératif (COB, LAP, Bien-Etre, La Syndicale), la création de nouveaux services, le travail de propagande et de
recrutement,etc.
Un fonds iconographique concernant particulièrement les magasins du Bien-Etre accompagne ce fonds.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Papiers A. Devogel, Le mouvement coopératif chrétien dans la région de Charleroi. 1949-1969,
relevé topographique, Bruxelles, Carhop, 1994.
Voir aussi Archives de l'Economie Populaire de Ciney.

156-2000

Dewez Hubert
Archives traditionnelles
Papiers d’un militant du Mouvement ouvrier chrétien

50 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers relatifs à diverses activités d’Hubert Dewez : publications, cours à l’Ecole sociale,
participation à diverses commissions, groupes, etc.(CRISP, FOPES...), notes manuscrites,
correspondance, nombreuse documentation.
Signalons également le transfert au Carhop de la bibliothèque d’H. Dewez (plusieurs milliers de
livres).

CONSULTATION
Non communicable à ce jour

197-2002

Dewez Louise
Archives traditionnelles
Archives d’une militante du Mouvement ouvrier chrétien

1949 - 1953
0,50 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce petit fonds reprend des documents ayant appartenu à Louise Dewez, relatifs aux Ligues
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ouvrières féminines chrétiennes et des archives de l'Action familiale populaire.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Papiers Louise Dewez, inventaire n°64, Bruxelles, Carhop, mai 2005.
Voir aussi Fonds du Secrétariat national Vie Féminine, 1919-1990 (1ère partie) et 1990-1994
(2ème partie).

183-2003

Dhanis Tony
*

Archives traditionnelles
Affiches
Documents photographiques
Documents audiovisuels
Archives d’un aumônier relatives à son engagement dans le MOC, dans la
pastorale ouvrière et au CEFOC. 1930’ - 2003
20 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce riche fonds reflète toute l’action et la vie de Tony Dhanis (1929-2003). Ordonné prêtre du
diocèse de Tournai en 1951, il est nommé directeur des Oeuvres sociales de la région de Thuin.
Docteur en théologie. Aumônier général du MOC (1971-1985), il est également aumônier de
l’UCP. De 1985 à 1994, il est président du SCC et ensuite du CEFOC. Pensionné, il est actif
entre autres au sein de Justice et Paix et de la paroisse Saint-Josse à Bruxelles.
Tony Dhanis a légué ses archives au CARHOP. Après le chantier entre autres effectué dans son
appartement, les archives pré-triées ont été entreposées au CARHOP Bruxelles. Elles feront
l’objet d’un inventaire ultérieur. Ses archives témoignent de son activité depuis son entrée au
Séminaire jusqu’à son action au sein du MOC, du Séminaire Cardinal Cardijn dont il fut
président, au sein du Cepo, …
Une partie de sa bibliothèque (sélectionnée par nos soins) a été intégrée à celle du CARHOP.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour.
Autorisation de l’archiviste Carhop.
Voir aussi Fonds d’archives du Séminaire Cardinal Cardijn - 1965-1985, n°7, Fonds Séminaire
Cardinal Cardijn (accroissement) - 1934-1990, n°7bis, du CEPO, Archives de Vie féminine
Bruxelles, n° 50, Archives de Vie féminine Thuin, n°58 et les Archives MOC - Secrétariat

86-1995

Drumeaux Désiré
Archives traditionnelles
Archives personnelles 1906 - 1957
Conservation au dépôt central à La Louvière

0,4 m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives personnelles liées à ses activités au sein de la SNCB et, durant la guerre, au sein du
service de ravitaillement.
Aperçu de la carrière d’un employé à la SNCB pendant l’Entre-deux guerres et de son travail
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dans le service de ravitaillement durant la guerre 1940 - 1945.

CONSULTATION
Accessible.
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
Papiers Désiré Drumeaux, inventaire n°24, Bruxelles, Carhop, 1997.

106-1995

Dubuisson Robert
Archives traditionnelles
Carnets de salaires 1934 - 1935
0,05 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire ouvrière, histoire du travail (carnets de salaires de la verrerie de Scailmont-Manage).

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop

87-1995

Fafchamps Joseph
Archives traditionnelles
Archives d’un militant ouvrier chrétien, archives d’un syndicaliste
1970’
Conservation au dépôt central à La Louvière

1936 -

5m

INTÉRÊT DU FONDS
* Archives de J. Fafchamps en tant que responsable de la section Belgique-Luxembourg de l'
Organisation Internationale du travail (OIT) des années 50 aux années 70.
* Archives relatives aux grèves de 1936 et 1947.
* Archives relatives à son activité à la tête de l’UCP (Union chrétienne des pensionnés, service
de l’ANMC).
* Collection de livres et brochures relatifs essentiellement au Mouvement ouvrier chrétien.
* Fonds de documentation concernant le syndicalisme employé.

CONSULTATION
Accessible en partie, totalement dès parution de l'inventaire définitif.
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Papiers Joseph Fafchamps, inventaire n° 2, Bruxelles, Carhop, 1991.

88-1999

Fafchamps Jules
Archives traditionnelles
Archives syndicales 1970’ - 1980’
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Conservation au dépôt central à La Louvière

8m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives syndicales concernant la Belgique, le Congo , le Rwanda et le Burundi

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
La CSC et le MOC dans le Kivu, le Rwanda et le Burundi de 1958 à 1961. Échange de lettres
entre Jean Brück et Jules Fafchamps, dirigeants syndicaux. Commenté par Jules Fafchamps.

7-2008

Fafchamps Jules
Archives traditionnelles
Archives syndicaux
1958 - 1961
0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Dans le cadre de la publication de l’ouvrage «La CSC et le MOC dans le Kivu, le Rwanda et le
Burundi de 1958 à 1961. Échange de lettres entre Jean Brück et Jules Fafchamps, dirigeants
syndicaux» publié en 2009 par le CIEP-MOC Bruxelles et le CARHOP, Jules Fafchamps a
déposé ses archives relatives à cette thématique.

CONSULTATION
La CSC et le MOC dans le Kivu, le Rwanda et le Burundi de 1958 à 1961. Échange de lettres
entre Jean Brück et Jules Fafchamps, dirigeants syndicaux. Commenté par Jules Fafchamps.

109-1995

Fallais Victor
Archives traditionnelles
Documentation et papiers d’un syndicaliste

2,80 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers et documentation sur de nombreux thèmes variés dont l’économie, le social et le
syndicalisme, comme par exemple : questions scolaires, service militaire, loi unique, congé
payé, ...

CONSULTATION
Non communicable

147-2000

Fievez Marguerite
Archives traditionnelles
Papiers d’une militante de Vie Féminine

0,01 m

INTÉRÊT DU FONDS
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Histoire du mouvement Vie Féminine.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Voir aussi Archives du Secrétariat national de Vie Féminine (rue de la Poste, Bruxelles) et
archives des Ancien(ne)s de la JOC à Bruxelles.

234-

Fonteneau Gérard
INTÉRÊT DU FONDS
CONSULTATION

224-2002

Georges Edmond
Archives traditionnelles
Archives d’un militant syndical.

1900 - 1990

INTÉRÊT DU FONDS
Ce petit fonds ne reflète malheureusement pas l’activité de Georges Edmond comme travailleur
et délégué CSC au Val-St-Lambert. Tout au plus quelques documents concernent cette célèbre
entreprise de Seraing. Membre actif de l’Equipe Mémoire Ouvrière de Seraing, son fonds
contient des documents et interviews de militants de Seraing.

CONSULTATION
Accessible.
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
Papiers Georges Edmond, Inventaire n° 73, Bruxelles, Carhop, 2006.
Voir aussi Papiers Jean Thonus, Ferru Greatti, Maurice Jaminon et Gustave Govaers ainsi que
les fonds de la Cellule Mémoire Ouvrière de Seraing.

110-1995

Goffin Michel
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Documentation personnelle d’un militant des Equipes populaires
1975

1973 -

0,05 m

INTÉRÊT DU FONDS
Michel Goffin, permanent de la fédération EP du Brabant-wallon, puis secrétaire national des
Equipes populaires.
Projet Van den Boeynants sur la réforme de l'armée, élections sociales, occupations d'usines,
action contre Brasil Export. Il s'agit principalement de tracts et de documentation.
M. Goffin a déposé également au CARHOP des affiches sur le P.S. et sur Le Balai Libéré.
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CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Cfr. Varia : A. 8

2-2008

Gommers Adrienne
Archives traditionnelles
Archives traitant de la vieillesse et du vieillissement

8m

INTÉRÊT DU FONDS
A la suite de son décès, la bibliothèque et les archives d’Adrienne Gommers ont été déposées
au CARHOP. Résistante et prisonnière de guerre, Madame Gommers était docteure en
philosophie diplômée de la Sorbonne et docteure en médecine de l’UCL, spécialisée en
gérontologie. Ce fonds, comprenant une vaste enquête menée sur la capacité des personnes
âgées de continuer à vivre à domicile, est extrêmement intéressant pour toute personne
s’intéressant à la problématique du vieillissement.

CONSULTATION
Non communicable

89-1995

Govaers Gustave
Archives traditionnelles
Archives d’un militant ouvrier chrétien

1954 - 1965

Conservation au dépôt provincial à La Louvière

1m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire du MOC à Liège et à Seraing à travers les papiers du secrétaire du MOC.
Histoire du MOC, des organisations qui en font partie (JOC, EP,...) ou qui gravitent dans le
même cercle (notamment Pax Christi).

CONSULTATION
Accessible .
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Fonds Gustave Govaers, inventaire n° 6, Bruxelles, Carhop, 1991.
Voir aussi Papiers Jean Thonus, Ferru Greatti, Maurice Jaminon et Fonds Cellule Mémoire de
Seraing.

90-1995

Greatti Ferru
Archives traditionnelles
Papiers d’un militant ouvrier chrétien

1984 - 1994
0,1 m
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INTÉRÊT DU FONDS
Ferru Greatti était militant des Equipes populaires et membres de la CMO de Seraing.
Documents relatifs au comité de quartier organisé pour la défense et le classement du terril du
Gosson n°2 (St Nicolas - Seraing) et quelques documents relatifs aux réunions des Aînés des
Equipes Populaires pendant les années 1980.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Papiers Ferru Greatti, inventaire n°16, Bruxelles, Carhop, 1995.
Voir aussi Fonds du Centre communautaire des Equipes Populaires (Namur), Papiers Jean
Thonus, Maurice Jaminon, Gustave Govaers et Fonds Cellule Mémoire de Seraing.

Hanon Jacques

235-2009

10 m

INTÉRÊT DU FONDS
Jacques Hanon a déposé des archives relatives à ses activités au sein de la pastorale ouvrière
de Bruxelles (novembre 2009).

CONSULTATION
Non communicable

Harchies Raymonde

237-

INTÉRÊT DU FONDS
CONSULTATION
Accessible

113-1997

Hartenberg Auguste
Archives traditionnelles
Archives d’un militant 1936 - 1954
0,1 m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives personnelles d’A. Hartenberg liées à son activité à la Société de secours mutuels SaintJoseph de Jumet.
Le fonds rassemble des documents de la Société de secours mutuels Saint-Joseph de Jumet. Il
donne un aperçu de ce que pouvait être l’activité d’une section mutuelliste locale et de la
Fédération régionale de Charleroi pendant la guerre.

CONSULTATION
50

Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Papiers Auguste Hartenberg, Inventaire n° 74, Bruxelles, Carhop, 2007.
Voir aussi Fonds de la Mutualité chrétienne de Charleroi.

236-2010

Heinen Jean
INTÉRÊT DU FONDS
Jean-François Heinen a déposé au CARHOP des archives de Jean Heinen. Ancien directeurrédacteur en chef du journal La Cité et cofondateur avec Jules-Gérard-Libois en 1988 de
Politique et Histoire (Pol-His), Jean Heinen est né à Verviers le 9 janvier 1927. Diplômé de
l'école supérieure de journalisme de Lille, Jean Heinen a fait ses débuts au quotidien verviétois
Le Courrier du Soir avant d'entrer à La Cité en 1955. Il en devient rédacteur en chef en 1957 et
directeur-rédacteur en chef de 1966 à 1988. Quotidien puis hebdomadaire, situé à gauche dans
la mouvance chrétienne, lancé en 1950, La Cité a fermé ses portes en 1995. Les archives
déposées sont relatives à son activité à la Cité mais aussi en tant que co-directeur de la
collection Pol-His. On trouvera également le dossier de réalisation de l’ouvrage relatif à l’histoire
du journal publié en 2010.
Ce fonds a été inventorié et encodé comme sous fonds dans le fonds de la Cité dans Pallas.

CONSULTATION

238-

Hinnekens Jean
INTÉRÊT DU FONDS
CONSULTATION

4-2008

Hordies Marc
Archives traditionnelles
Affiches
Campagnes syndicales

3m

INTÉRÊT DU FONDS
Le CARHOP a reçu en dépôt le fonds du graphiste Marc Hordies qui a réalisé entre autres des campagnes syndicales de
la CNE, des campagnes pour les Equipes populaires, ... Ce fonds est consultable à La Louvière.
Marc Hordies est né le 11 novembre 1951. Cet homme politique belge, membre du parti Ecolo, est licencié en
communication sociale appliquée (IHECS) et consultant en communication. Animateur socio-culturel à Ittre, éducateur
pour enfants caractériels et, animateur pour les jeunes du village de Virgina,l il devient directeur de l'asbl Inform'action à
Nivelles, avant de créer une société de conseil et de réalisations en communication pour les secteurs associatif et
culturel.
C’est en 1999 que Marc Hordies entame sa carrière politique. Ce dernier est alors élu Député wallon et désigné Sénateur
de Communauté Ecolo, puis Secrétaire fédéral de ce parti pendant un an, etc. Il est en 2011 Echevin à Ittre. Il occupe
les fonctions de Conseiller de Cabinet au sein du Gouvernement Wallon, Environnement, Aménagement du territoire et
Mobilité, membre du Conseil supérieur de l'éducation permanente et, membre du Conseil de police, zone de police Ouest
Brabant Wallon. Il est également Administrateur du Syndicat d'Initiative communal et Administrateur de l’asbl Etopia.
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L’inventaire des « Papiers Personnels de Marc Hordies » a été réalisé sur base de ses activités et de ses
productionspour la Centrale Nationale des Employés(CNE). Marc Hordies n’a jamais été un salarié de l’organisation, il a
presté pour elle comme graphiste dans le cadre de ses diverses fonctions. En tant qu’animateur-directeur de l'asbl
Inform'Action à Nivelles, de 1981 à 1993. Et comme graphiste indépendant, jusqu'en 1999-2000, période où il entame sa
carrière politique. L’ensemble de ses activités au sein de la CNE, de ses différents services et d’organisations affiliées,
furent assez diverses. Sa contribution aux nombreuses enquêtes et campagnes, congrès, formations, prestations audio-

CONSULTATION
Inventaire consultable en Pallas.

91-1995

Jaminon Maurice
Archives traditionnelles
Papiers d’un militant ouvrier chrétien

1932 - 1989
0,2 m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents très divers ayant trait au syndicat, à la vie paroissiale, familiale, à sa participation à la
Cellule Mémoire Ouvrière de Seraing et plus particulièrement à l'exposition sur l'histoire ouvrière.
Maurice Jaminon est né en 1911 et décédé en 1990.
Ouvrier chez Cockerill, jociste, il était un ardent défenseur de la condition ouvrière.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Fonds Maurice Jaminon, inventaire n° 3, Bruxelles, Carhop, 1992.
Voir aussi les documents de Maurice Jaminon déposés à la JOCF concernant la présence des
jocistes belges en France au début de la Seconde Guerre mondiale, Papiers Jean Thonus, Ferru
Greatti, Gustave Govaers et Fonds Cellule Mémoire de Seraing.

186-2003

Leduc Léon
Archives traditionnelles
Archives d’un militant des Equipes populaires

1980’ - 1997
1m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds a trait aux archives de Léon Leduc en tant que militant des Equipes populaires de
Gedinne dans les années 1990.

CONSULTATION
Non communicable
Convention en attente
Voir aussi le Fonds des Equipes populaires Ciney et les archives des Equipes populaires
conservées au Centre national à Namur.

221-2004

Lepoutre Stéphane
Archives traditionnelles
Affiches
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Documents photographiques
Documents audiovisuels
Archives d’un permanent syndicale

1970’ - 2000’
8m

INTÉRÊT DU FONDS
Les archives reflètent principalement l’activité de Stéphane Lepoutre au sein des Jeunes CSC et
puis à Info CSC. Le fonds contient un important fonds iconographiques (Jeunes CSC et Services
syndical des femmes).

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Inventaire en cours
Voir aussi Archives des Jeunes CSC conservées au dépôt principal de La Louvière

115-1995

Lewin Rosine
Archives traditionnelles
Coupures de presse, brochures, périodiques

1973 - 1984
0,1 m

INTÉRÊT DU FONDS
Monde chrétien, PSC, divers.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Cfr. Fonds documentaires : B.1

260-

Lievens Jean-Claude
INTÉRÊT DU FONDS
CONSULTATION

206-2006

Loof Edwin
Archives traditionnelles
Archives d’un permanent syndical

1970’ - 1990’
2,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Le fonds d’Edwin Loof, permanent syndical au service immigré de la CSC, reflète son activité au
sein de ce service. Il a fait don de son fonds lors de sa mise à la retraite.
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CONSULTATION
Accessible après inventorisation
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Voir aussi : CSC - Service migrant Liège, CSC Liège, Papiers Enrique Suarez

Louvet André

92-1997

Archives traditionnelles
Archives d’un militant d’un MOC local

1970 - 1990
0,7 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire du MOC de Schaerbeek, de la vie sociale et politique de cette commune. Certains
papiers ont également trait à la fédération du MOC de Bruxelles.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Papiers André Louvet, inventaire n° 23, Bruxelles, Carhop, 1997.
Voir aussi les archives du MOC de Bruxelles.

Manchego Jésus

208-2006

Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives d’un militant ouvrier chrétien, archives d’un syndicaliste
2006

1997 -

0,4 m

INTÉRÊT DU FONDS
Les archives de Jésus Manchego reflètent son action au sein de la section locale de ForestUccle-Saint-Gilles (2004-2006) et contiennent également des archives de la CSC Bruxelles
(1997-2002) et du MOC bruxellois et national (2000-2005).
Jesus Manchego président de la section locale de Forest-Uccle-St Gilles, ses archives reflètent
son action au sein de cette dernière de 2004 à 2006 et contiennent divers documents de la CSC
de Bruxelles (1997-2002) ainsi que du MOC bruxellois et national (coupures de presse, rapports
de réunions, notes concernant des problématiques sociales, correspondance concernant les
années 2000-2005).

CONSULTATION
Accessible
Voir aussi : Archives du CRB, Egbert Meert, Michel Van Bambeke et Jules Fafchamps et MOC
de Bruxelles

60-1996

Marchand Jean
54

1919 - 1999
123 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds connu sous le nom “oeuvres sociales” est intéressant à plus d’un titre. Il réunit les fonds
d’aumôniers anciens et actuel ainsi que des fonds de dirigeants du MOC et de la JOC de Namur.
Il apporte des informations sur l’histoire des organisations ouvrières chrétiennes de
l’arrondissement de Ciney-Dinant dans l’Entre-deux-guerres et l’immédiat après-guerre. Les
autres documents concernent l’arrondissement de Namur à partir des années 70.

CONSULTATION
Communicable
Archives des Oeuvres sociales chrétiennes de Namur, inventaire n° 46, Bruxelles, Carhop,
septembre 2001

Martin Lily

116-1995

Archives traditionnelles
Papiers de famille 1841 - [1988]
0,05 m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents (officiels principalement) relatifs à un couple de la région du Luxembourg ayant
émigré à Londres et à leur fille Lily, née à Londres en 1903, et documents datant de la Seconde
Guerre mondiale.

CONSULTATION
Non communicable
Cfr. Varia : A. 2

Meert Egbert

207-2006

Archives traditionnelles
Archives d’un militant ouvrier chrétien, archives d’un syndicaliste
2001

1999 -

0,6 m

INTÉRÊT DU FONDS
Les archives versées concernent principalement son activité au sein de la Mission locale
d’Ixelles pour l’emploi et la formation (1999-2001), du CEFA Ixelles-Schaerbeek (2000-2001),
d’ARPARJE asbl (Association pour la remotivation, la promotion et l’aide à l’insertion des jeunes)
et des P.V. de réunions de permanents interprofessionnels de la CSC Bruxelles (2000-2001).

CONSULTATION
Accessible
Voir aussi : Archives du CRB, Jésus Manchego, Michel Van Bambeke et Jules Fafchamps
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205-2005

Meurice Jacques
Archives traditionnelles
Archives d’un prêtre-ouvrier, militant FGTB

1951 - 2005

Conservation au dépôt central à La Louvière

2m

INTÉRÊT DU FONDS
Les archives de cet ancien prêtre ouvrier sont intéressantes à plus d’un titre. Elles permettent de
retracer le parcours de Jacques Meurice (1938) qui a été actif au sein du mouvement national et
international des prêtres-ouvriers. Il a travaillé dans le secteur de la sidérurgie à Charleroi où il a
exercé divers mandats au sein de la FGTB. Il s’est également présenté sur la liste de l’UDP. Le
fonds contient également les résultats de l’enquête “Foi critique” qu’il avait mené auprès des
prêtres en 1969.

CONSULTATION
Communicable
Accessible à l’exception de quelques dossiers confidentiels
Papiers Jacques Meurice, inventaire n° 73, Bruxelles, Carhop, 2007.
Voir aussi article du site Internet Carhop.

93-1998

Michel Ernest
Archives traditionnelles
Archives d’un aumônier relatives à son engagement dans la pastorale
ouvrière 1964 - [1993]
Conservation au dépôt central à La Louvière

2m

INTÉRÊT DU FONDS
Les papiers d’E. Michel (créateur et président du Séminaire Cardinal Cardijn) sont ceux qu’il a
écrits ou rassemblés au cours de son engagement dans les “Communautés de base en milieu
ouvrier” (anciennement CEMO : Communautés d’Eglise en milieu ouvrier) au sein du groupe
“concertation” (qui regroupe des communautés diverses travaillant sur la pastorale ouvrière),
dans le groupe “Communautés et célébration”. Les papiers concernent également son
engagement dans la CEPO (Commission d’étude et de Pastorale ouvrière). Il s’agit de séries
continues de rapports de réunions, de documents de travail, de correspondance (ce qui apporte
beaucoup d’intérêt au fonds). Il comporte en outre une série de “notes” (ou littérature grise)
concernant l’Eglise et la pastorale ouvrière essentiellement et de la documentation diverse.
Ce fonds conserve par exemple la publication des communautés de base depuis le premier
numéro (en 1988).

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Papiers Ernest Michel, inventaire n° 28, Bruxelles, Carhop, décembre 1998.
Voir aussi Fonds du Séminaire Cardijn (inventaires n° 7 et 7b), Fonds du CEPO, Fonds de la
Commission apostolique ouvrière des religieuses et Fonds des Equipes Populaires (documents
relatifs à la CEPO).
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188-2004

Monnom André (Abbé)
Archives traditionnelles
Archives d’un aumônier du MOC

1930’ - 2002’

Conservation au dépôt central à La Louvière

1m

INTÉRÊT DU FONDS
A la suite au décès de l'abbé Monnom, ancien aumônier des Œuvres sociales de la région du
Centre, le dépôt de La Louvière a enrichi ses collections en ce qui concerne l'histoire du
mouvement dans la région. Aumônier de Vie Féminine Nationale, ses archives contiennent
également des documents s'y rapportant, notamment d'intéressants dossiers sur les rapports
entre l'Église et la femme ou la famille, la contraception et l'avortement.
Engagé en faveur de la cause palestinienne, il est l'auteur de nombreux articles et ouvrage sur
cette problématique.

CONSULTATION
Non accessible
Autorisation de l’archiviste
Voir aussi Archives Vie féminine nationale et du MOC de La Louvière.

240-2011

Moreau Maria
Archives d’une militante syndicale

0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Militante syndicale, Maria Moreau est un des témoins clés des combats menés pour la
sauvegarde de l’entreprise Boch Keramis à La Louvière.

CONSULTATION
Non communicable.

201-2005

Oruba Tadeusz
Archives traditionnelles
Objets
Affiches
Archives d’un militant du MOC et de Solidarnosc
Conservation au dépôt central à La Louvière

1980’ - 1990’
5m

INTÉRÊT DU FONDS
Les papiers du syndicaliste Oruba ont été déposés au Carhop La Louvière. Ils concernent
principalement son action au sein de Solidarnosc.

CONSULTATION
Accessible après inventorisation
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Autorisation de l’archiviste

94-1996

Pauwels Henri
*

Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives du secrétaire général de la CSC

1934 - 1946; 1988

Conservation au dépôt central à La Louvière

0,6 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers privés d’H. Pauwels. Documents relatifs à la Seconde guerre mondiale et aux rapports
avec la hiérarchie catholique.
Une part importante du fonds concerne le syndicalisme, la préparation de l’après-guerre, la
question royale, etc. Une autre série de documents a trait à son voyage au Congo en 1945 pour
relancer l’action syndicale.
Fonds de photos sur le Congo (+ / - 1945 - 1950).
Des documents relatifs au décès d’H. Pauwels et à sa famille viennent compléter le fonds.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du président du Carhop uniquement

95-1998

Peeters Denise
Archives traditionnelles
Archives militante féministe

1966 - 1995
1m

INTÉRÊT DU FONDS
Personne engagée dans des organisations féminines catholiques et dans l’action pour la paix.
Femmes et Eglise, paix, apartheid.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Papiers Denise Peeters, inventaire n° 34, Bruxelles, Carhop, décembre 1998.

229-2006

Petit Geneviève
Archives traditionnelles
Archives d’un ingénieur des mines

1914 - 1951

INTÉRÊT DU FONDS
Une boîte d’archives communale a été versée au Carhop par la fille de Monsieur Petit. Elle
contient des archives ayant appartenu à son père, ingénieur des mines. Quelques archives, des
brochures et ouvrages abordant les thèmes des cockeries et des charbonnages en Campine.
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CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop

96-1995

Pêtre René
Archives traditionnelles
Archives d’un militant, papiers d’un ministre

1940 - 1976

Conservation au dépôt central à La Louvière

11 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers d'un mineur. Papiers personnels, papiers syndicaux, papiers politiques, papiers relatifs à
la résistance, etc.
Fonds très intéressant pour l'étude de la région du Centre.
Etude du "parcours" assez exceptionnel d'un homme qui, ayant commencé sa vie
professionnelle comme mineur, puis syndicaliste, s'est formé et a grimpé tous les échelons
jusqu'à celui de ministre (de la Fonction Publique) puis de député européen (sans perdre en
cours de route son idéal de départ).
Etude sur le syndicat chrétien avant-guerre et au début de la guerre (question de l'UTMI); étude
sur la résistance; étude concernant le PSC (Démocratie Chrétienne), ses campagnes
électorales, ses programmes, ses positions dans le cadre de l'Europe, etc.
Informations concernant la formation des adultes du milieu populaire.
Documentation relative au Mouvement ouvrier chrétien, à la Démocratie chrétienne, à la région
du Centre, etc.

CONSULTATION
Accessible.
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
Papiers René Pêtre, relevé topographique,Bruxelles, Carhop, 1992.
Voir aussi Papiers René Pêtre (accroissement), inventaire n°70, Bruxelles, Carhop, 2007 et
Fonds de la CSC La Louvière.

220-2005

Pêtre René (accroissement)
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives d’un militant, papiers d’un ministre
Conservation au dépôt central à La Louvière

0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
L’accroissement du fonds de René Pêtre est constitué principalement d’archives reflétant son
action comme ministre de la Fonction publique. Il contient également de nombreux discours.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
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Papiers René Pêtre (accroissement), inventaire n°70, Bruxelles, Carhop, 2007.
Voir aussi Papiers René Pêtre, relevé topographique,Bruxelles, Carhop, 1992 et Fonds de la
CSC La Louvière

119-1999

Pirard Anne-Marie
Archives traditionnelles
Papiers d’une journaliste à La Cité

1983 - 1991
0,3 m

INTÉRÊT DU FONDS
Dossiers préparatoires dont les notes et documents ont été rassemblés par Anne-Marie Pirard
pour la rédaction d’articles pour le journal La Cité. Différents thèmes sont abordés tels que
l’avortement, le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, l’emploi des femmes faces aux
nouvelles technologies, etc.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Cfr. Varia : A. 7
Voir aussi Archives du journal La Cité.

241-

Raway Mariette
Conservation au dépôt central à La Louvière

1m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives d’une syndicaliste liégeoise

CONSULTATION
Non communicable.

242-2008

Roussel Luc
Archives traditionnelles
Correspondant du journal La Cité
Conservation au dépôt central à La Louvière

2m

INTÉRÊT DU FONDS
Dans le cadre du traitement du fonds du journal La Cité et de la publication d’un ouvrage
retraçant l’histoire du quotidien, Luc Roussel, ancien correspondant bruxellois, a versé ses
archives relatives à son activité en tant que correspondant mais également collaborateur. En
effet, il a tenu la chronique religieuse du journal.

CONSULTATION
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243-2011

Roussel Luc
INTÉRÊT DU FONDS
Luc Roussel a déposé au CARHOP ses documents rassemblés pendant sa fonction d’aumônier
du MOC de Bruxelles (deux palettes).

CONSULTATION
Non communicable.

181-2002

Sapir Marc
Archives traditionnelles
Archives concernant la politique énergétique

1968 - 2000
4,4 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ingénieur de formation, Marc Sapir s’est intéressé à la question énergétique à la suite des crises
successives de 1973 et de 1979. Il s’agit essentiellement d’un fonds documentaire.
Marc Sapir a fait don au Carhop d'une partie de ses archives témoignant de son travail dans le
domaine de l'Énergie (ce fonds est constitué en grande partie de documentation). Le travail de tri
et le relevé est terminé. L’inventaire sera publié en juin.

CONSULTATION
Communicable
Autorisation de l’archiviste Carhop à l’exception d’un dossier confidentiel.
Papiers Sapir, relevé n°25, Bruxelles, Carhop, 2004.
Voir aussi archives de la Division générale de l’Energie à la Région wallonne, Bruxelles, Carhop,
n°60.

244-

Schoonbroodt René
INTÉRÊT DU FONDS
CONSULTATION

245-

Schumacher Jean-Marie
4m

INTÉRÊT DU FONDS
CONSULTATION
Non communicable
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219-2007

Servais Léon
Archives traditionnelles
Archives d’un sénateur, militant du MOC

1968 - 1971
0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce petit fonds reflète une partie des activités de Léon Servais en tant que Sénateur. Il est
constitué principalement de diverses correspondances et interventions en faveur de particuliers.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.

120-1999

Smets-Peeters Monique
Archives traditionnelles
Partitions de musique
0,05 m

INTÉRÊT DU FONDS
Textes et musiques de chants liés à l'histoire ouvrière.
Chants de l'ACJB, "La prière et le travail", chants de fête, marches congolaises, "La République
des Houilleurs" par César De Paepe, chants du Parti Ouvrier Belge, etc.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop

97-1995

Spineux André
Archives traditionnelles
Archives personnelles (reflet des différentes activités d’A. Spineux)
1929 - 1980
6m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents relatifs à l'ANMC, à l'ACIH, à la Fédération namuroise des mutualités chrétiennes, à
l' asbl Santé et prévoyance, à la Société Sainte-Barbe de Vitrival, aux diverses activités de A.
Spineux en tant que bourgmestre de Vitrival, professeur à l'Ecole sociale et historien local.

CONSULTATION
Accessible.
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Papiers André Spineux, relevé sommaire, Bruxelles, Carhop, 1995.
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246-2012

Stélandre Raymond
2m

INTÉRÊT DU FONDS
Né à Mouscron le 5 novembre 1927, il fut président de la JOC en 1956 et 1957, secrétaire
général du MOC entre 1973 et 1990. Il fut secrétaire général de l’Organisation Internationale du
Tourisme Social entre 1988 et 1997. Stélandre est décédé le 7 avril 2012. Le fonds d’archives de
ses activités comme secrétaire du MOC fait l’objet d’un inventaire. Un complément d’archives a
été déposé au Carhop le 28 novembre 2012 par sa famille et concerne ses activités militantes.

CONSULTATION
Non communicable en cours d’inventorisation

151-2000

Suarez Enrique
Archives traditionnelles
Papiers d’un permanent de la CSC de Liège.

1970’ - 1990’
1,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents relatifs à la Commission Immigration de la CSC Liège ainsi qu’à la grève de
l’entreprise Mangé.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Papiers Enrique Suarez, inventaire n°66, Bruxelles, Carhop, 2005.
Voir aussi Papiers Vincent Adovasio et Fonds de la CSC Liège.

98-1995

Thewis Victor
Archives traditionnelles
Archives d’un militant ouvrier chrétien

1947 - 1970
0,4 m

INTÉRÊT DU FONDS
Création et évolution du mouvement "Equipes Populaires": quelques documents intéressant plus
particulièrement la fédération de Liège, l'action dans le milieu industriel ou dans les équipes
locales.
Participation de Victor Thewis au mouvement pour la paix, à l'apostolat des laïcs,etc.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Papiers Victor Thewis, inventaire n° 5, Bruxelles, Carhop, 1991.
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193-2004

Thonus Jean
Archives traditionnelles
Affiches
Documents photographiques
Archives d’un militant syndicaliste du mouvement ouvrier chrétien
- 2008

1950’

6m

INTÉRÊT DU FONDS
Affiches et documents photographiques des grèves de 1960. A la suite du décès de Jean
Thonus, un complément de documents et de livres ont été déposés.

CONSULTATION
Accessible.
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
Papiers Jean Thonus, Inventaire n° 71, Bruxelles, Carhop, 2006.
Voir aussi Papiers Ferru Greatti, Maurice Jaminon et Gustave Govaers ainsi que les fonds de la
Cellule Mémoire Ouvrière de Seraing, CSC Liège et les fonds conservés par le Centre d’histoire
et d’archives des mouvements JOC et JOCF.

99-1997

Thys Willy
Archives traditionnelles
Archives d’un militant politique

1982 - 1986
1m

INTÉRÊT DU FONDS
Suivi du développement du projet SEP - Solidarité et Participation -, mouvement puis parti
politique démocrate chrétien (1982-1986). Il s'agit ici de la Fédération du Brabant wallon.

CONSULTATION
Accessible, excepté pour certains documents confidentiels pendant 10 ans (cfr. convention).
Autorisation de l’archiviste du Carhop (Le Carhop s’engage à informer W. Thys lors de chaque
consultation).
SEP-Papiers Willy Thijs, relevé sommaire, Bruxelles, Carhop, mai 1996.
Voir aussi Papiers A. et J. Wynants, Archives du Secrétariat du MOC national, Archives du SEP
et Papiers Philippe Tinant.

247-2011

Tinant Armand
1m

INTÉRÊT DU FONDS
Armand Tinant a participé dans le cadre du CRB aux réunions du groupe du Lundi.

CONSULTATION
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Relevé en ligne sur Pallas.

100-1999

Tinant Philippe
Archives traditionnelles
Archives d’un militant politique

1980’ 0,4 m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives relatives à l’activité de Ph. Tinant au SEP
Histoire du SEP.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Voir aussi Papiers Willy Thys, Archives du Secrétariat du MOC national, Papiers A. et J. Wynants
et Archives du SEP.

101-1998

Tordoir Gilberte
Archives traditionnelles
Archives d’une syndicaliste

1975 - 1988

Conservation au dépôt central à La Louvière

0,2 m

INTÉRÊT DU FONDS
G. Tordoir : permanente syndicale du Brabant wallon engagée dans l’expérience de
l’autogestion.
Petit fonds précieux constitué par une permanente syndicale impliquée directement dans la
création et dans le suivi de l’entreprise de nettoyage “Le Balai Libéré”. On y trouve des
documents de réunions internes, de comités ou d’assemblées, des notes personnelles ou des
rapports dactylographiés, de la correspondance, des documents relatifs à la formation du
personnel à l’autogestion, des traces de rencontres avec d’autres entreprises autogérées, en
Belgique ou à l’étranger, les échos parus dans la presse, etc.

CONSULTATION
Accessible (sous réserve de découverte de documents confidentiels lors de l’inventorisation).
La demande d’autorisation doit être soumise à la déposante pour accord.
Voir aussi Fonds du Balai Libéré : archives de la liquidation (Carhop).

209-2006

Van Bambeke Michel
Archives traditionnelles
Archives d’un militant ouvrier chrétien, archives d’un syndicaliste
2002

1977 -

2,2 m

INTÉRÊT DU FONDS
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Les archives de Michel Van Bambeke concernent principalement son action au sein du Comité
régional bruxellois de la CSC (1977-2002) ainsi que du Comité communautaire francophone
(1984-1998).

CONSULTATION
Accesssible
Voir aussi : Archives du CRB, Egbert Meert, Jésus Manchego et Jules Fafchamps

218-2007

Vandendriessche Emile
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives
1925 - 2006
Conservation au dépôt central à La Louvière

1m

INTÉRÊT DU FONDS
Ancien mineur, Emile Vandendriessche entre à la CSC Charleroi en 1947. En 1954, il devient
secrétaire régional de la fédération des Francs-Mineurs de Charleroi, puis secrétaire général de
la même centrale (1963). Le fonds est composé principalement d’archives et de documentation
rassemblées par Emile Vandendriessche dans le cadre de la rédaction de son ouvrage : “La
Centrale des Franc-Mineurs”. Il contient donc des documents sur divers charbonnages, des
Congrès et Rapports de la Centrale des Francs-Mineurs, des revues de l’Amicale des mineurs
des charbonnages de Wallonie, quelques P.V. du Conseil national de l’industrie charbonnière
ainsi que des coupures de presse relatives au Bois du Cazier et des documents relatifs à
“Charleroi, terre d’espoir”.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop.

203-2005

Vander Gucht Robert
Archives traditionnelles
Documents audiovisuels
Affiches
Archives d’un prêtre actif dans le mouvement chrétien de base et au sein
du Conseil Oecuménique des Eglises 1950’ - 2004
19 m

INTÉRÊT DU FONDS
Né en 1931, Robert Vander Gucht (†) fut ordonné prêtre en 1955. Docteur de l’UCL, il était
passionné d’histoire des théories politiques et plus particulièrement du marxisme. Il a participé a
de nombreux mouvements notamment au sein des mouvements chrétiens de base (Assemblée
pour un concile des Wallons et des Bruxellois, Chrétien pour le Socialisme, Communauté de
base, ...). Il a participé à de nombreuses réunions organisées par le Conseil Oecuménique des
Eglises. Son centre d’intérêt principal était l’articulation christianisme-alternative de société. Son
fonds est riche de nombreux périodiques relatifs à ses centres d’intérêts et d’actions.

CONSULTATION
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Accessible après inventorisation
Autorisation du légataire testamantaire à introduire à l’aide des formulaires de demande en cours
au Carhop.

227-2008

Vandermosten Marc
Archives traditionnelles
Affiches
Archives d’un militant 1970’ - 2005
2,30 m

INTÉRÊT DU FONDS
Outre son fonds comme permanent CPNAE, Marc Vandermosten a également versé ses
archives personnelles, reflétant en autres son engagement au sein de diverses entreprises
autogérées. Ce fonds contient toutes les archives de l’entreprise autogérée des Sablières
Marchands dont il fut l’administrateur délégué. Il contient également une riche collection
d’affiches.

CONSULTATION
Accessible après inventorisation
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Voir aussi les fonds CNE et CPNAE

102-1997

Verbeek Marie-Antoinette
Archives traditionnelles
Papiers d’une militante ouvrière chrétienne

1,2 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de la JOCF, de VF, de la mutualité et du PSC à Woluwé-St-Lambert et Bruxelles.

CONSULTATION
Accessible après inventaire, sauf pour les documents qui s’avèreraient confidentiels.
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Inventaire en cours.

248-2009

Verly Jean
INTÉRÊT DU FONDS
Jean Verly, enseignant aux Fucam (notamment le cours sur les politiques sociales) a déposé en
juillet 2009 une série de documents et d’ouvrages relatifs au travail.

CONSULTATION
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170-2002

Wieme Joseph
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Objets
Archives d’un aumônier des organisations du MOC
Conservation au dépôt central à La Louvière

1970’ - 1990’
16 m

INTÉRÊT DU FONDS
Papiers de Joseph Wieme (1930-1961). En juillet 1961, il est ordonné prêtre. Les archives
reflètent l’engagement de Joseph Wieme au sein du MOC de Bruxelles. Aumônier local de la
JOC et ensuite des EP et du MOC à partir de 1970-1971. En même temps, il est responsable de
l’Equipe de Pastorale Ouvrière à Bruxelles. A partir de 1989, il devient aumônier régional de
l’UCP.

CONSULTATION
Accessible après publication de l’inventaire
Pas de convention. Autorisation de l’archiviste Carhop.
Inventaire à paraître.
Voir aussi archives du MOC et des EP de Bruxelles conservées au Carhop Bruxelles et à La
Louvière. Voir également archives de l’UCP, de Pastorale ouvrière Bruxelles et de la JOC.

103-1999

Williquet Jean-Marie
Archives traditionnelles
Archives d’un militant ouvrier chrétien

1983 - 1997
0,5 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ce fonds contient des documents de la commission Logement et aménagement du territoire du
MOC de Bruxelles, de la Ligue des familles (il était vice-président de la LF d’Etterbeek et y
présida la Commission Logement) et de la CGEE Bruxelles.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
Inventaire en cours
Voir aussi MOC de Bruxelles

104-1995

Wynants Arnold et Jeanine
Archives traditionnelles
Papiers de militants du Mouvement ouvrier chrétien
Conservation au dépôt central à La Louvière

1947 - 1985
10 m

INTÉRÊT DU FONDS
Les papiers d’A. Wynants concernent le Conseil pastoral diocésain de Liège, les centres PMS et
d’orientation (Liège, Huy), les Equipes populaires (Wanze et national), le MOC province de Liège
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et MOC Huy, le MOC national, la JOC.
Les papiers de J. Wynants concernent notamment l’Eglise (épiscopat, Opus Dei,...), Justice et
Paix Belgique et Europe, la politique, le SEP (général, SEP Huy, SEP Wanze), le MOC (et
constitutives : CSC Verviers et Huy, VF, Solidarité mondiale, FNCC, ISCO), le MOC de Huy, les
relations avec le Rwanda, le Brésil, le Nicaragua, les centres PMS et d’orientation ainsi que son
action au niveau local à Wanze.

CONSULTATION
Accessibilité limitée.
Jusqu’au 1er septembre 2020, les différents dossiers seront consultables moyennant autorisation
écrite -à solliciter également par écrit- de la déposante.
Papiers Arnold et Jeanine Wynants, relevé topographique, Bruxelles, Carhop, septembre 1995.
Voir aussi Archives du Secrétariat du MOC national (Papiers A. Wynants et Papiers J. Wynants).

141-2000

Zevers Jacques
Archives traditionnelles
Archives liées aux activités de J. Zevers dans le cadre de la cathéchèse à
Bruxelles. 1970’ - 1990’
3m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents relatifs à la cathéchèse à Bruxelles, l’action de quartier (paroisse Saint-Jean-Baptiste
du Béguinage), le Centre social du Béguinage (CSB).

CONSULTATION
Accessible sous réserve de documents confidentiels
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Voir aussi Papiers Rosa Collet.
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C. ARCHIVES D'ASSOCIATIONS À
VISÉE SOCIALE

15-1999

Coordination gaz-électricité-eau (CGEE)
Archives traditionnelles
Archives d’un mouvement de défense des consommateurs

9m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire d’une association créée à la suite des problèmes de coupures d’eau, de gaz ou
d’électricité dans des familles ne pouvant payer leurs factures. Son action relevait principalement
du lobbying, et d’une intense rélexion sur les questions énergétique et les matières touchant à la
problématique de l’eau.

CONSULTATION
Accessible à l’exception de certains dossiers confidentiels.
Autorisation de l’archiviste du Carhop.
Archives de la Coordination Gaz-Electricité-Eau, inventaire n°76, Bruxelles, Carhop, 2008
Voir L’énergie un accès pour tous ? Actes du colloque du 11 avril 2008, Les carnets du Carhop,
Bruxelles, 2009.

32-1997

Défis a.s.b.l.
Archives traditionnelles
Archives associatives 1982 - 1991
2 boîtes

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire associative. Etude de l’alphabétisation telle qu’elle fut organisée par le monde associatif.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Cfr. Varia : A. 9

149-2000

Féminisme chrétien
Archives traditionnelles
Archives et publication concernant le féminisme chrétien (don de Paul
Gérin). 1884 - 1854
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3 boîtes

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire du féminisme chrétien. Ce fonds est composé principalement de brochures abordant la
problématique du féminisme chrétien et de quelques archives relatives entre autres au Service
social.

CONSULTATION

40-1999

Fondation André Oleffe (FAO)
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives liées à la gestion d’entreprises autogérées

-

Conservation au dépôt central à La Louvière

6m

INTÉRÊT DU FONDS
Etude d’une société d’économie sociale, la FAO, créée au début des années 80, actuellement en
voie de liquidation.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Voir archiviste du Carhop et Pierre Georis (liquidateur).

202-2004

Infor-Homes Wallonie
Archives traditionnelles
Archives d’une association fournissant des informations sur les différents
types d’hébergement pour les personnes âgées 1970’ - 1990’
1m

INTÉRÊT DU FONDS
Cette association pluraliste offre des informations concrètes sur les différentes structures
destinées à l'hébergement des personnes âgées et a le souci de promouvoir le bien-être des
résidants ". Il s'agit principalement du courrier, des p.v. des réunions et des dossiers ministères.
Les archives des conseils d'administration et les statuts ont été conservés au siège de
l'administration.

CONSULTATION
Non consultable
Autorisation de l’archiviste du Carhop

46-1996

Lionceaux et les Moineaux (Les), a.s.b.l.
*

Archives traditionnelles
Archives associatives (secteur éducateurs sociaux)

71

1980 - 1996

Conservation au dépôt central à La Louvière

13 m

INTÉRÊT DU FONDS
Etude d'une "maison d'enfants".
Archives de l'asbl "Les Lionceaux" (asbl liquidée en 1996) et de l'asbl "Les Moineaux", reprise
par "Les Lionceaux" en 1981. Il s'agit de documents relatifs à la création, à la gestion et à la
dissolution de l'asbl, à la gestion du personnel, à la comptabilité, à l'IMP et aux enfants placés
dans l'IMP.

CONSULTATION
Communication limitée, une partie importante des dossiers étant confidentielle.
Autorisation de l'archiviste du Carhop et du Comité d'accompagnement du fonds.
Les lionceaux asbl, relevé succinct, Bruxelles, Carhop, 1997.

111-1995

Groupe d'Etude pour une Réforme de la Médecine
(GERM)
Archives traditionnelles
Archives associatives 1975 - 1984
0,1 m

INTÉRÊT DU FONDS
En marge de la grève médicale de 1964, des médecins se réunissent et décident d'entamer
ensemble une réflexion qui dépasse le cadre étroit dans lequel le gouvernement et les chambres
syndicales posent les problèmes de santé. Rejoints par des non-médecins, ils fondent sur une
base pluraliste le Groupe d'Etude pour une Réforme de la Médecine. Ce fonds concerne les
activités du groupe, principalement pour la période de 1975 à 1981.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop.
Fonds d'archives du Groupe d'Etude pour une Réforme de la Médecine (GERM), inventaire n° 14,
Bruxelles, Carhop, 1995.

117-1995

Mouvement des enfants en clubs (MEC) : Degueldre
Odette
Archives traditionnelles
Archives associatives 1974 - 1985
0,2 m

INTÉRÊT DU FONDS
Archives d'une association basée à Soignies et spécialisée dans l'organisation des loisirs des
enfants "de la rue" : journal du MEC et documents relatifs aux activités.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
72

Cfr. Varia : A. 12
Voir aussi Papiers Rosa Collet et Papiers Elisabeth Hamaide.

118-1995

Mouvement des enfants en clubs (MEC) : Hamaide
Elisabeth
Archives traditionnelles
Archives associatives 1975 - 1988
0,05 m

INTÉRÊT DU FONDS
Ces papiers sont liés à l’activité d’E. Hamaide dans le cadre de l’Action catholique des enfants
(ACE) et du Mouvement des enfants en clubs (MEC), organisations pour enfants de milieu
populaire.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Cfr. Varia : A. 13
Voir aussi Papiers Odette Degueldre et Papiers Rosa Collet.
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D. ARCHIVES DE MOUVEMENTS
OU DE PARTIS POLITIQUES

63-1998

Solidarité et Participation (SEP)
Archives traditionnelles
Archives d’un parti politique

1980 - 1985

Conservation au dépôt central à La Louvière

5m

INTÉRÊT DU FONDS
Création d’ un parti pluraliste et progressiste dans les années 1980.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Voir aussi Papiers Willy Thys, Papiers Arnold et Jeanine Wynants, Papiers Louis Boulvin et
Fonds des Equipes Populaires (Centre national).
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E. ARCHIVES
D'ASSOCIATIONS/MOUVEMENTS
APOSTOLIQUES
194-2004

Centre de formation Cardijn (CEFOC)
Archives traditionnelles
Affiches
Documents audiovisuels
Documents photographiques
Supports issus de l'informatique
Archives d’un centre de formation d’adultes issus du milieu populaire
1971 - 2002
Conservation au dépôt central à La Louvière

8m

INTÉRÊT DU FONDS
A la suite de la décision des évêques remettant en cause le mandat du Séminaire Cardinal
Cardijn (SCC) pour la formation des candidats au sacerdoce, le Cefoc était officiellement
reconnu pour la formation de laïcs de milieu populaire. C’est ainsi, qu’est né le 6 octobre 1990 le
Centre de formation Cardijn (CEFOC).
Ce fonds met en évidence la fin du SCC ainsi que la création et le développement du CEFOC. Il
est le reflet de l'institution, de ses membres, de ses méthodes et de ses luttes.
On y trouve tant les papiers personnels, les rapports internes que les documents officiels et les
publications du séminaire et du CEFOC. Il est principalement constitué des papiers de JeanClaude Brau, Marie-Claire Florin et Michel d’Oultremont ainsi que d’autres permanents.

CONSULTATION
Fonds accessible à l’exception d’une série de documents confidentiels.

Autorisation de l'archiviste du Carhop pour la plupart des documents. Pour les documents soustraits d'office
à la consultation, il est toutefois possible d'introduire par écrit une demande circonstanciée justifiant une
demande d'ouverture exceptionnelle. Le Conseil d’administration du CEFOC étudiera la demande et
communiquera sa réponse par écrit au demandeur, en informant simultanément l’archiviste du Carhop de la
ligne à suivre.

Fonds d’archives du Séminaire Cardinal Cardijn. 3e versement (1971-1990), inventaire n°7c,
Bruxelles, Carhop, 2005 et Fonds d’archives du CEFOC (1990-2002), inventaire n°7d, Bruxelles,
Carhop, 2005.
Voir aussi Fonds d’archives du Séminaire Cardinal Cardijn. 1er versement, inventaire n°7, mars
1991 et Fonds d’archives du Séminaire Cardinal Cardijn. 2e versement (1985-1990), inventaire n°
7b, juin 1989 et les Papiers Tony Dhanis conservé au Carhop à Bruxelles.

14-1996

Commission Apostolique Ouvrière des Religieuses
(CAOR)
Archives traditionnelles
Archives d’une organisation apostolique ouvrière
Conservation au dépôt central à La Louvière
75

1964 - 1996
0,80 m

INTÉRÊT DU FONDS
Documents relatifs à la fondation de la Commission en 1964-1965, à l'initiative d'Antoine Dhanis
et de Soeur Anne Gauthier; rapports des comités nationaux et de sessions; comptes et relations
à ce sujet avec la Conférence épiscopale et avec le MOC; bulletins de liaison; documents
préparatoires aux réunions et aux sessions.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Archives de la Commission Apostolique Ouvrière des Religieuses - CAOR, inventaire n°44,
Bruxelles, Carhop, septembre 2001.
Voir aussi Fonds du SCC, Papiers Tony Dhanis Papiers Debruycker

157-2001

Commission d’étude et de pastorale ouvrière (CEPO)
Archives traditionnelles
Archives d’une commission de pastorale ouvrière

1970’ - 1990’
6m

INTÉRÊT DU FONDS
Pastorale ouvrière, rapport entre le monde ouvrier et l’Eglise.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Autorisation de l’archiviste Carhop

33-1995

Dominicains et Conseil pastoral Liège
Archives traditionnelles
Archives pastorales 1967 - 1984
6 boîtes

INTÉRÊT DU FONDS
Notes et rapports sur divers thèmes, correspondance, rapports de réunions, statuts.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Fonds des dominicains et du conseil pastoral de Liège, inventaire n°15, Bruxelles, Carhop, 1995.

153-2001

Groupe d’Etude et de Pastorale Ouvrière (GEPO)
Archives traditionnelles
Archives d’une coordination européenne de pastorales ouvrières
1999

1963 -

2m
76

INTÉRÊT DU FONDS
Pastorale ouvrière, rapports entre l’Eglise et le monde ouvrier.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation du déposant
Inventaire à paraître

61-1999

Séminaire Cardinal Cardijn (SCC) 1er et 2ème versement
Archives traditionnelles
Archives d’un séminaire ouvert de formation d’adultes issus du milieu
populaire 1965 - 1990
Conservation au dépôt central à La Louvière

20 m

INTÉRÊT DU FONDS
Le fonds se compose des archives élaborées dès les prémisses et la création du séminaire
interdiocésain jusqu'à sa suppression en 1989-1990. Il laisse place aujourd'hui au Centre de
Formation Cardijn destiné uniquement à la formation des laïcs.
Ce fonds est le reflet de l'institution, de ses membres, de ses méthodes, de ses luttes.
On y trouve tant les papiers personnels, les rapports internes que les documents officiels et les
publications du séminaire. Il s'avère primordial pour découvrir une expérience unique en son
genre, de formation d'adultes issus du milieu populaire.

CONSULTATION
Fonds accessible à l'exception d'une série de documents confidentiels.
Autorisation de l'archiviste du Carhop pour la plupart des documents.
Pour les documents soustraits d'office à la consultation, il est toutefois possible d'introduire par
écrit une demande circonstanciée justifiant une demande d'ouverture exceptionnelle. Le Conseil
d’administration du CEFOC étudiera la demande et communiquera sa réponse par écrit au
demandeur, en informant simultanément l’archiviste du Carhop de la ligne à suivre.
Fonds Séminaire Cardinal Cardijn 1965 -1985, inventaire n° 7, Bruxelles, Carhop, 1991; Fonds d’archives du Séminaire
Cardinal Cardijn, 2ème versement (1985-1990 essentiellement), inventaire n° 7 vol.b, Bruxelles, Carhop, juin 1998.

Voir également Fonds d’archives du Séminaire Cardinal Cardijn. 3ème versement (1971-1990),
Inventaire n°7c, Bruxelles, Carhop, 2005 et Fonds d’archives du CEFOC (1990-2002), Inventaire
n°7d, Bruxelles, Carhop, 2005 ainsi que les papiers de Tony Dhanis conservés au Carhop
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F. ARCHIVES D'ENTREPRISES

10-1995

Balai Libéré (Le)
Archives traditionnelles
Archives d’entreprise autogérée

1975 - 1989

Conservation au dépôt central à La Louvière

4m

INTÉRÊT DU FONDS
Entreprise en autogestion (Le Balai Libéré : entreprise de nettoyage) : documents comptables et
financiers, dossiers du personnel de la fin des années 1970 et des années 1980. Il s’agit ici des
documents de la liquidation.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
Relevé non édité
Voir aussi Papiers Gilberte Tordoir.

12-1996

Charbonnages de Tamines s.a.
*

Archives traditionnelles
Registres
Archives d’entreprise 1909 - 1956
2,4 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire des charbonnages dans la région de Namur.
Livres comptables (liste des actionnaires, caisse de prévoyance, fournisseurs, achats,
provisions...).

CONSULTATION
Autorisation de l'archiviste du Carhop
Fonds de la S.A. Charbonnages de Tamines, siège Sainte-Eugénie. Registres des accidents
arrivés à la S.A. Charbonnages de Tamines, au siège Sainte-Eugénie, Bruxelles, Carhop, 1996.
En provenance de la même société de charbonnages, voir aussi les livres comptables (1909 à
1922) conservés au dépôt du CARHOP à La Louvière (très riches en informations : actionnaires,
caisse de prévoyance, fournisseurs...)

44-1995

La Cité
78

Affiches
Objets
Documents photographiques
Archives d’une organe de presse lié au Mouvement ouvrier chrétien
1950 - 1996
Conservation au dépôt central à La Louvière

150 m

INTÉRÊT DU FONDS
Collection complète du journal. Archives se rapportant à la création et à la diffusion du journal du
mouvement ouvrier chrétien, à une série de sociétés commerciales permettant la diffusion, la
publicité, aux associations de journalistes, etc.
Ces archives comprennent également un important fonds photographique, sans oublier la
collection complète du journal et de ses éditions spéciales et un fonds de dossiers
documentaires.

CONSULTATION
Accessible à l’exception de certains dossiers.
Autorisation de l’archiviste Carhop.
Inventaire sur Pallas
Voir aussi Papiers Anne-Marie Pirard, Luc Roussel et Jean Heinen.
La Cité, 45 ans de combat quotidien, Carhop-Crisp, Bruxelles, 2010.

45-1996

Les Sans Emploi s.c. - L’Espérance s.c. - Salik
Archives traditionnelles
Archives d’une entreprise en autogestion

1977 - 1985

Conservation au dépôt central à La Louvière

4 boîtes

INTÉRÊT DU FONDS
Il s’agit de la division SALIK de Quaregnon. Mise en liquidation en 1978, l’entreprise fut occupée
par 150 ouvriers et ouvrières. Elle devient, en décembre 1978, la s.c. Les Sans Emploi,
remplacée en juin 1980 par la s.c. L’Espérance.
Le fonds contient des documents relatifs à l’historique de la mise en autogestion et à la gestion
de l’entreprise, ainsi que des tracts.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Archives de la s.c. Les Sans Emploi, devenue la s.c. L’Espérance (ex SALIK - Quaregnon),
inventaire n°37, Bruxelles, Carhop, mars 2000.

67-1995

Val Saint-Lambert
Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives sociales d’entreprise
Conservation au dépôt central à La Louvière
79

1870’ - 1970’
38 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire sociale, économique et culturelle. Industrie du verre. En plus du fonds d’archives au
sens traditionnel du terme, voir la collection de plaques de verre provenant du Val également. (Il
en existe un tirage papier)

CONSULTATION
Non communicable à ce jour
En cours de traitement.

105-1995

Centrale de sauvetage des charbonnages du Bassin de
Liège
Archives traditionnelles
Documentation 1955 - 1963
0,05 m

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de la sécurité dans les mines.

CONSULTATION
Accessible.
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Cfr. Fonds documentaires : B. 2
Voir aussi Papiers Adovasio.
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G. ARCHIVES D'INSTITUTIONS DE
FORMATION ET D'ÉDUCATION
PERMANENTE
152-2001

Centre de Jeunesse, de Rencontre et de Sport (CJRS)
Archives traditionnelles
Archives d’un centre de jeunesse

3m

INTÉRÊT DU FONDS
Il s’agit principalement de la correspondance administrative de Pro Juventute (Crupet), ancienne
dénomination du Centre.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop

34-1995

Ecole sociale féminine - Leghers Marie-Josèphe
Documents photographiques
Archives concernant une école sociale féminine chrétienne
siècle -

20ème

1 boîte

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire de l’Ecole sociale féminine chrétienne de la rue de la Poste à Bruxelles. Histoire
féminine, formation sociale. 2 albums photographiques.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop

224-2009

Faculté ouverte de politique économique et sociale
(FOPES)
Archives traditionnelles
52 m

INTÉRÊT DU FONDS
81

ouverte de politique économique et sociale (FOPES) est le résultat d'une volonté d'ouverture de
l'Université vers l'extérieur. L'objectif est à la fois de démocratiser l'accès au savoir et de former
des citoyens soucieux d'agir, pour plus de justice et de solidarité, dans la vie économique et
sociale.
Depuis 1974, la FOPES organise un second cycle universitaire en Politique économique et
sociale, en 3 ans, à horaire décalé et avec des activités décentralisées. Le programme est conçu
principalement pour des adultes qui poursuivent des activités sociales, familiales,
professionnelles en même temps que les études. De là vient le nom de faculté « ouverte ». La
formation met l'accent sur l'utilité des apports théoriques pour l'action, qu'elle soit sociale,
culturelle, politique, associative, citoyenne, etc. La volonté est de relier les pratiques des
étudiants, et les savoirs qui en émergent, aux théories présentées par les enseignants.
Plusieurs mois ont été nécessaires pour inventorier les archives de la FOPES à Louvain-la-

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Inventaire sur Pallas

41-1998

Institut supérieur de
communication (ISFSC)
Archives traditionnelles
Archives d’une école sociale

formation

sociale

et

de

1920 - 1990
47 m

INTÉRÊT DU FONDS
Le fonds contient les mémoires de fin d’études des élèves de l’école sociale devenue l’Institut
supérieur de formation sociale et de communication (ISFC).
En 2007, le Carhop a reçu un second versement concernant les mémoires les plus anciens. Ces
mémoires sont intéressants à plus d’un titre et constituent une source inédite. Ils permettent à
toute personne s’intéressant à l’histoire de l’enseignement du service social, d’analyser
l’évolution de cette formation. Mais leur intérêt réside avant tout dans les expériences vécues par
les élèves durant leurs stages pratiques dans les industries ou des les services d’assistance
publique ou privée.

CONSULTATION
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Inventaire partiellement accessible sur Pallas

65-1999

Union catholique
(UCISS)

internationale

Archives traditionnelles
Documents photographiques
Archives d’une organisation internationale

de

service

social

1925 - 1998
8m

INTÉRÊT DU FONDS
82

Il s’agit des archives de l’organisation depuis sa fondation en 1925 jusqu’à sa liquidation en
1998.
Le siège de l’organisation était à Bruxelles, rue de la Poste, dans les locaux de l’école de
formation sociale.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Archives de l’Union catholique internationale de service social (UCISS), inventaire n°47,
Bruxelles, Carhop, 2001.
Inventaire sur Pallas.
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H. ARCHIVES DE L'ACTION
CATHOLIQUE

42-1998

Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC Sup.)
Archives traditionnelles
Archives associatives ? - 1998
Conservation au dépôt central à La Louvière

INTÉRÊT DU FONDS
Histoire des organisations de jeunesse, histoire du mouvement étudiant.

CONSULTATION
Non communicable à ce jour

84

8m

I. DIVERS

108-1995

Exposition universelle de Bruxelles (1958)
Archives traditionnelles
Documentation 1958 0,05 m

INTÉRÊT DU FONDS
6 brochures relatifs à l’exposition universelle qui s’est déroulée en 1958 à Bruxelles.

CONSULTATION
Accessible
Autorisation de l’archiviste du Carhop
Cfr. Fonds documentaires : B. 3
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