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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_MICH 

Nom : Fonds Joseph Michel 

Dates : 1905-2012 

Niveau de description : Fonds 

Importance : 1 m.l. 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

Joseph Michel est né à Saint-Mard le 25 octobre 1925. Docteur en droit, Licencié en Sciences 

économiques ainsi qu’en Notariat à l’UCL, il s’investit parallèlement à ses études, en tant que 

membre des jeunes sociaux-chrétiens de l’Université. Président des Jeunes PSC de 

l’arrondissement de Virton (1949-1955), il milite activement en faveur du retour de Léopold 

III en 1950. Il débute sa carrière d’avocat en novembre 1950 auprès de la Cour d’appel de 

Liège.  

Joseph Michel est élu conseiller communal de Virton en octobre 1958. Un an plus tard, il 

remplace l’échevin des Finances aux côtés du bourgmestre Albert Jadoul. Le décès de celui-ci 

propulse Joseph Michel à la tête de l’entité de Virton à partir de 1970. Bourgmestre durant 

deux législatures, sa majorité est renversée lors des élections communales du 10 octobre 1982. 

Joseph Michel est élu député à la Chambre des représentants en juillet 1961, en suppléance de 

Désiré Lamalle nommé gouverneur. Le nouveau député représente, selon ses propres termes, 

« Le Luxembourg à Bruxelles. Représentant de l’arrondissement de Neufchâteau-Virton, il est 

occupe la fonction de député pendant 30 ans sans interruption (1961-1991). Durant cette 

période, il contribue à la transformation institutionnelle de la Belgique. En 1970, il vote la loi 

de décentralisation économique, ainsi que la révision de la Constitution. Ayant approuvé la loi 

de régionalisation provisoire (1974), il est alors le ministre de l’Intérieur qui parvient à 

réaliser un véritable tour de force : la fusion des communes (1975). En août 1980 et 1988 il 

vote les lois spéciales créant les institutions fédérées. Cependant, il tient à rappeler, tout au 

long de son parcours politique, son attachement aux structures unitaires anciennes et tente de 

freiner leur mutation inexorable. 
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Ministre de l’Intérieur (1974-1977) et Ministre de l’Éducation nationale (1977-1978), il siège 

alors au sein du Comité ministériel des Affaires wallonnes (1977-1978). Il commence à siéger 

au Conseil régional wallon en octobre 1980. Au même moment, Joseph Michel est désigné 

à la présidence de la Chambre (1980-1981), où il succède à Jean Defraigne. Il occupera 

également par après la fonction de vice-président de la Chambre (1981-1986). En 1986, 

Joseph Michel est appelé à la rescousse par son parti pour tenter de résoudre la question 

fouronnaise quand Charles-Ferdinand Nothomb est contraint à la démission. Ministre de la 

Fonction publique, de la Décentralisation et de l’Intérieur (1986-1988), il suggère une formule 

qui lui parait équilibrée, mais qui est rejetée par les partis flamands. Le gouvernement 

Martens-Gols tombera sur cette question épineuse. 

Président du Musée Gaumais, Joseph Michel en étend les activités et l’audience, par une 

nouvelle muséographie et l’organisation régulière d’expositions de qualité. A la fin de sa 

carrière politique, il reprend son métier d’avocat et se consacre également à l’écriture en 

relatant ses souvenirs et en se penchant sur l’histoire de Virton, de la Gaume et du 

Luxembourg
1
.  

Joseph Michel décède le 4 juin 2016. 

B.II. Histoire des archives 

 

Les présentes archives détaillées dans cet inventaire ont été conservées au domicile de Joseph 

Michel à Virton. A l’occasion d’une visite le 24 novembre 2016, les archivistes du CAD ont 

rapatriés au sein du Centres à Bruxelles environ 2 m.l. d’archive. Antérieurement, des 

versements avaient été effectués auprès des Archives de l’État d’Arlon.  

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1905 à 2012. Les 

archives conservées sont liées à la vie privée, professionnelle, associative et politique de 

Joseph Michel. Le cœur du fonds se constitue d’archives politiques. Les chercheurs pourront 

y trouver des documents relatifs à ses fonctions de bourgmestre de Virton, de député ou 

encore de président de la Chambre des représentants. Par ailleurs, on y retrouve des archives 

intéressantes en lien avec la délicate problématique de la fusion des communes que Joseph 

Michel a dû trancher lorsqu’il occupait la fonction de Ministre de l’Intérieur. 

 

 

                                                           
1
 Sur base de la notice biographique réalisée par Paul Delforge pour l’Institut Jules Destrée.  
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C.II. Tri et éliminations 

 

Quelques doubles clairement établis ont été supprimés. 

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié est fermé. 

C.IV. Mode de classement 

 

Lors du transfert du fonds au centre d’archives et de documentation du CPCP, celui-ci n'avait 

pas déjà été traité en amont par un archiviste et aucun inventaire sommaire n'avait été remis 

au moment de la réception des archives. 

  

Une structure de classification relativement simple a été mise en place. Celle-ci se base 

principalement sur les différentes grandes étapes de la vie privée, estudiantine, professionnelle 

et surtout politique de Joseph Michel : 

 

A. Vie privée 

B. Vie professionnelle 

C. Vie politique 

   C.I. Président des Jeunes PSC de l’arrondissement de Virton  

   C.II. Conseiller communal et Bourgmestre de Virton  

   C.III. Député à la Chambre des représentants 

   C.IV. Ministre de l’Intérieur 

   C.V. Ministre de l’Éducation nationale 

   C.VI. Président de la Chambre des représentants 

   C.VII. Membre du Parti Social-Chrétien 

   C.VIII. Membre du centre démocrate Humaniste 

D. Vie associative 

   D.I. Président de l’ASBL Amitiés Virton-Kanyosha 
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D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l'accord de l'archiviste. 

D.II. Conditions de reproduction 

 

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre 

d’archives et de documentation du CPCP sont d'application. 

E. Sources complémentaires 

 

Pour les chercheurs qui désirent obtenir des informations complémentaires sur la carrière 

politique de Joseph Michel, ceux-ci peuvent se référer aux archives conservées aux Archives 

de l’État à Arlon. Par ailleurs, ceux qui s’intéressent plus largement à l’histoire du PSC 

peuvent se référer à notre inventaire des archives du PSC. Enfin, de nombreuses 

photographies de Joseph Michel sont conservées au sein de notre collection photographique.  

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en juin-juillet 2017, par l’historien-archiviste du centre d’archives et 

de documentation du CPCP : Thomas Smets. D'une manière générale, nous avons tenté de 

respecter les normes ISAD(G).  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE JOSEPH MICHEL 

A. Vie privée 

001. Dossier compilant des documents relatifs aux visites du Pape Jean-Paul II en 

Belgique 

1985-1995                   1 liasse 

 

- Programme de la visite du Pape organisée du 16 au 21 mai 1985 (1985) 

- Documents de travail établis par la société « Business and Show Events » dans 

le cadre de la visite du Pape programmée le 15 mai 1994
2
 (1994) 

- Documents relatifs à la visite du Pape organisée du 3 au 4 juin 1995 (1995) 

o Programme confidentiel des deux jours de visite (30 mai 1995) 

o Programme de la célébration eucharistique (4 juin 1995) 

o Guide pour la presse (1995) 

002. Dossier compilant des documents divers relatifs à la vie privée de Joseph Michel 

1905-1939              1 chemise 

 

- Comptes-rendus de l’assemblée générale de l’Association des Amis et Anciens 

Élèves du collège Saint-Joseph de Virton (1905-1912) 

- Photographies de classe prises lors de la scolarité de Joseph Michel à l’école 

libre de Saint Mard
3
 (1938-1939) 

B. Vie professionnelle  

003. Dossier relatif à la célébration des 50 ans de barreau de Joseph Michel 

2000              1 chemise 

 

- Correspondance diverse (2000) 

- Articles de presse (2000) 

- Note manuscrite (2000) 

 

 

 

                                                           
2
 Cette visite a été annulée.  

3
 Dans un objectif de conservation optimale, ces photographies ont été transférées au sein de notre collection 

photographique. 
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C. Vie politique 

C.I. Président des Jeunes PSC de l’arrondissement de Virton (1949-1955) 

004. Pièces relatives à l’activité de Joseph Michel en tant que Président des Jeunes PSC 

de l’arrondissement de Virton 

1950                 2 pièces  

 

- Correspondance avec Marc Goor et Etienne Roland sur la problématique du 

retour du roi Léopold III (1950) 

C.II. Conseiller communal (1959-1994) et Bourgmestre de Virton (1970-1982) 

005. Dossiers relatifs à la célébration des 700 ans de l’affranchissement de Virton à la 

loi de Beaumont 

1968-1983        1 liasse et 1 chemise 

 

- Documents de travail du Comité exécutif du 700
ème  

anniversaire (1968-1983) : 
 

o Documents divers de la commission « sportive » (1968-1970) 

o Documents divers de la commission « musique » (1969) 

o Documents divers de la section « folklore » (1969-1970) 

o Documents divers de la commission « commerce » (1969-1970) 

o Listing des personnalités d’honneur et des soutiens (1969-1970) 

o Documents divers de la commission « culture » (1969-1974) 

o Correspondance diverse (1969-1983) 

o Calendrier des festivités (1970) 

o Descriptif des chars et des groupes du cortège historique (1970) 

o Documents généraux (s.d.) 

o Notes manuscrites (s.d.) 

- Documents divers relatifs au défilé du Carrousel de la Gendarmerie (1969) 

- Documents divers relatifs à la venue d’une délégation canadienne le 31 mai 

1970 (1970) 

o Programme et documents organisationnels (1970) 

o Correspondance diverse (1970) 

- Documents divers relatifs à la visite du Roi Baudouin le 21 septembre 1970 

o Programme et documents organisationnels (1970) 

o Correspondance diverse (1970) 

o Discours de Joseph Michel (21 septembre 1970) 

- Prospectus et documents d’informations sur le 700
ème

 anniversaire (1970) 

- Articles de presse (1970) 
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006. Dossier relatif au contournement de Virton 

1974-1984              1 chemise 

 

- Correspondance diverse (1974-1984) 

- Notes et documents de travail (1977-1982) 

- Articles de presse  (1977-1983) 

- Plans (1978-1979) 

007. Dossier relatif à la construction d’une piscine à Virton 

1976-1981              1 chemise 

 

- Protocole d’accord entre Joseph Michel et Jean-Maurice Dehousse (1976) 

- Plans et esquisses du projet (1979-1981) 

- Correspondance diverse (1979-1981) 

008. Dossier relatif au grand Virton 

 1977-1979                         1 chemise 

 

- Documents relatifs à l’acquisition de nouvelles armoiries pour la ville de Virton 

(1977) 

- Documents relatifs aux bâtiments communaux (1979) 

- Documents relatifs aux concessions de sépulture (s.d.) 

- Notes de travail sur les eaux et forêts (s.d.) 

C.III. Député à la Chambre des représentants (1961-1991) 

009. Dossier relatif aux fabriques d’église 

1984-1990              1 chemise 

 

- Propositions de lois déposées par Joseph Michel (1984-1990) 

- Documents de travail (1985-1990) :  

o « Les statuts des fabriques d’église : Situation et perspectives » (7 

janvier 1985) 

o « Projet de création d’une structure d’accompagnement dans la gestion 

des fabriques d’église » (11 mai 1990) 

o « Avis des évêques de Belgique au Ministre de la Justice concernant des 

propositions de lois relatives aux fabriques d’église » (s.d.) 

o « Fabriques d’église : synthèse des courriers reçus » (s.d.) 

- Articles de presse (1988-1990) 

- Correspondance diverse (1990-1991) 
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010. Dossier relatif à l’hommage rendu à Joseph Michel à la Chambre des représentants 

le 17 octobre 1991 pour ses trente années de mandat parlementaire 

1991              1 chemise 

 

- Ordre du jour (1991) 

- Compte-rendu des interventions (1991) 

- Discours de Joseph Michel (1991) 

- Correspondance diverse (1991) 

- Article de presse (1991) 

011. Dossier compilant des documents divers relatifs au mandat de Député de Joseph 

Michel  

1963-1988              1 chemise 

 

- Articles de presse rédigés par Joseph Michel (1963) 

- Correspondance diverse (1973-1988) 

- Cartes de membre de la Chambre des représentants (1974-1986) 

- Cartes de vœux (1980-1982) 

- Distinction honorifique octroyée par la République Gabonaise (1982) 

C.IV. Ministre de l’Intérieur (1974-1977 ; 1986-1988) 

012. Dossiers relatifs à la fusion des communes 

1959-1982                3 liasses  

 

- Documents de travail (1959-1982) :  

o « L’émiettement des pouvoirs locaux » (18 novembre 1959) 

o « Regroupement des communes – loi du 14 février 1961 » (2 avril 1962) 

o « Carte sur l’état des lieux de la fusion des communes » (31 décembre 

1971) 

o « Fusion des communes » (6 mars 1972) 

o « Premier bilan des fusions des communes » (1
er

 octobre 1972) 

o « Étude sur le renforcement des structures communales par les diverses 

formes de regroupement de communes » (14 mars 1973) 

o « Le gouvernement et les fusions de communes » (7 juin 1973) 

o « Moyens par lesquels les gouvernements peuvent adapter les structures 

communales » (16 septembre 1974) 

o « Le plan de fusion des communes de l’agglomération bruxelloise » (17 

décembre 1976) 

o « La restructuration des territoires communaux de l’agglomération 

bruxelloise » (1
er

 février 1977) 
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o « Modifications des limites communales (4 août 1981) 

o « La rectification des limites Virton/Musson » (22 juillet 1982) 

- Articles de presse (1974-1977) 

- Photographies diverses
4
 (1975) 

- Caricature : « homme politique de l’année 1975 » (1975) 

- Arrêté royal portant fusion des communes et modification de leurs limites : 

rapport au Roi (17 septembre 1975) 

- Projet de loi concernant la fusion des communes et la modification de leurs 

limites (6 octobre 1975) 

- Synthèse des discours et interventions de Joseph Michel lors des débats à la 

Chambre des représentants et au Sénat concernant le projet de loi sur les 

fusions des communes (6 novembre – 23 décembre 1975) 

- Ouvrage sur la fusion des communes rédigé par le Ministère de l’intérieur 

(1976) 

- Vade-mecum pour les communes fusionnées (1
er

 juillet 1976) 

013. Dossier compilant des documents divers relatifs sa fonction de Ministre de 

l’Intérieur 

1974-1988                2 liasses 

 

- Articles de presse (1974-1987) 

- Correspondance diverse (1975-1988) 

- Diplômes d’honneur reçus par Joseph Michel (1976-1977) 

- Cartes de légitimation (1976-1982) 

- Étude confidentielle sur les services de police en Belgique (1987) 

- Caricature « La question Fouronnaise » (1987) 

- Mémoire de Joseph Michel sur la question Fouronnaise (1
er

 mai 1988) 

- Relevé de la composition du cabinet du Ministre de l’Intérieur (s.d.) 

C.V. Ministre de l’Éducation nationale (1977-1979) 

014. Dossier compilant des documents divers relatifs à sa fonction de Ministre de 

l’Éducation nationale 

1977-1979                  1 liasse 

 

- Vade-mecum sur les dispositions législatives prises en matière d’enseignement 

depuis le Pacte Scolaire (1977) 

- Carte de légitimation (1977) 

- Diplômes d’honneurs reçus par Joseph Michel (1977-1978) 

                                                           
4
 Dans un objectif de conservation optimale, ces photographies ont été transférées au sein de notre collection 

photographique. 
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- Photographies diverses
5
 (1977-1979) 

- Correspondance diverse (1978-1979) 

C.VI. Président de la Chambre des représentants (1980-1981) 

015. Dossier compilant des documents divers relatifs à sa fonction  de président de la 

Chambre des représentants 

1980-1981              1 chemise 

 

- Documentation compilée dans le cadre de la réalisation d’une brochure 

intitulée : « 150 ans parlement » (1980) 

- Discours prononcés par Joseph Michel  (1980-1981) 

- Correspondance diverse (1981) 

- Extrait des mémoires de Joseph Michel intitulé : « Du haut du perchoir » (s.d.) 

C.VII. Membre du Parti Social-Chrétien 

016. Dossier relatif aux élections communales du 10 octobre 1976 

1976              1 chemise 

 

- Propagande électorale (1976) 

- Documents organisationnels (1976) 

- Notification de l’élection de Joseph Michel (1976) 

- Articles de presse (1976) 

- Rapport d’une réunion du comité de propagande (10 septembre 1976) 

017. Dossier relatif aux élections communales du 10 octobre 1982
6
 

1981-1982              1 chemise 

 

- Vade-Mecum pour la préparation des élections communales (1981) 

- Notes organisationnelles pré-électorales (1982)   

- Tracts électoraux (1982) 

- Notification de l’élection de Joseph Michel (1982) 

- Correspondance diverse (1982) 

- Articles de presse (1982) 

 

 

                                                           
5
 Dans un objectif de conservation optimale, ces photographies ont été transférées au sein de notre collection 

photographique.  
6
 Ce dossier traite principalement de la non-reconduction de Joseph Michel à son poste de bourgmestre.  
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018. Dossier relatif à une cérémonie organisée en hommage à Joseph Michel à Habay-

la-Neuve 

1992              1 chemise 

 

- Programme (1992) 

- Correspondance diverse (1992) 

- Discours de remerciement de Joseph Michel (1992) 

- Articles de presse (1992) 

019. Dossier compilant des documents divers relatifs à sa fonction de membre du Parti 

Social-Chrétien  

1991-1995              1 chemise 

 

- Correspondance diverse (1991-1995) 

- Diplôme de fidélité attribué par le PSC (s.d.) 

C.VIII. Membre du centre démocrate Humaniste 

020. Dossier relatif aux élections communales du 14 octobre 2012 

2010-2012              1 chemise 

 

- Articles de presse (2010-2012) 

- Correspondance diverse (2011-2012) 

- Procès-verbal d’une réunion du Comité d’Agglomération de Virton (18 

novembre 2012) 

D. Vie associative 

D.I. Président de l’ASBL Amitiés Virton-Kanyosha 

021. Dossier relatif à un voyage organisé à Kanyosha du 14 au 24 juin 1976 

1976              1 chemise 

 

- Programme (1976) 

- Rapport sur les entretiens tenus avec Michel Micombero, président de la 

république du Burundi (1976) 

- Allocution prononcée par Joseph Rwuri, Ministre de l’Intérieur du Burundi 

(1976) 

- Compte-rendu du voyage (1976) 

 



13 
 

022. Dossier relatif à un projet d’extension du centre de santé de Ruyaga 

1983-1991              1 chemise 

 

- Correspondance diverse (1982-1991) 

- Rapport d’activité (1983-1987) 

- Dossier de présentation du projet (1989) 

023. Dossier relatif à l’opération Kinzundu
7
 

1985-1989              1 chemise 

 

- Dossier de présentation du projet (1985) 

- Dossier officiel approuvé par l’Administration générale de la Coopération au 

Développement (1985-1987) 

- Correspondance diverse échangée notamment avec son frère, le Père Paul 

Michel (1986-1989) 

- Rapport final de l’opération (1989) 

024. Dossier relatif à l’assemblée annuelle des Amitiés Virton-Kanyosha du 28 

novembre 1987 

1987              1 chemise 

 

- Invitation 

- Compte-rendu des initiatives prises au Burundi 

- Discours de l’épouse de Joseph Michel 

025. Dossier compilant des documents divers relatifs à l’ASBL Amitiés Virton-

Kanyosha  

1976-1980              1 chemise 

 

- Statuts de l’ASBL (1976) 

- Procès-verbaux de réunions du Conseil d’administration de l’ASBL (1976-

1978) 

- Articles de presse (1976-1978) 

- Rapport d’une visite de prospection à Kanyosha (1978) 

- Correspondance diverse (1976-1980) 

- Diplôme reconnaissant Joseph Michel comme citoyen d’honneur de Kanyosha 

(s.d) 

 

                                                           
7
 Cette opération consistait en l’envoi de matériel et de produits divers au Zaïre, notamment au sein du 

dispensaire de Kinzundu.  
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