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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_SERV 

Nom : Fonds Léon Servais 

Dates : 1920-1988 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 0,24 m.l. 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur1 

 

Léon servait naquit le 7 novembre 1907 dans une famille ouvrière liégeoise. A l'âge de 14 ans, il 

s'engagea comme magasinier. Plus tard, il devint vendeur et suivait en même temps des cours du 

soir en comptabilité à l'Ecole supérieure des sciences commerciales de Liège. Ensuite, il était 

occupé comme aide-comptable dans une entreprise jusqu'en 1932.  

Comme jeune ouvrier, Léon Servais s'était engagé dès 1924 à la Jeunesse ouvrière chrétienne 

(JOC), que venait de créer l'abbé Joseph Cardijn. Il devint président de la section locale de la JOC 

de Bressoux. Dans cette fonction, il faisait partie du Comité régional de Liège, dont il assuma la 

présidence de 1931 à 1934. En même temps, il siégeait aussi au comité national de cette 

organisation de jeunes. [...]    

Comme tant d'autres "jocistes", Léon Servais s'engagea, au bout d'un certain temps, au mouvement 

syndicaliste chrétien. En 1932, il était recruté comme secrétaire administratif à la CSC de Liège. A 

partir de 1936, il était contrôleur régional auprès de ce syndicat. Pendant ce temps, il s'activa aussi 

dans d'autres organes ressortissant à la LNTC. C'est ainsi que depuis 1933, il était vice-président de 

la mutuelle Saint Éloi et Sainte Barbe à Angleur et, en 1936, il devient administrateur de la 

Fédération liégeoise de mutualités chrétiennes. A la même époque, il était, et ce depuis 1934, 

commissaire aux Assurances populaires, la compagnie d'assurances créées sous l'égide de la LNTC.    

                                                      
1
 Extrait de "Politiek biografisch lexicon - Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980" par Prof. dr. Helmut 

Gaus (ed.), Standaard Uitgeverij, Anvers - traduit du néerlandais par G. Bosteels. 
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La seconde guerre mondiale marqua un point d'arrêt dans l'essor de Léon Servais au sein du 

mouvement ouvrier chrétien. Sous la pression de l'occupant, la LNTC-ACW arrêta ses activités. 

Alors qu'en Flandre, certaines activités ont malgré tout pu être poursuivies sous l'égide des 

"Katholieke Werkliedenbonden", qui furent créées pour servir de couverture à l'ACW, en Wallonie 

la LNTC s'arrêta tout net. De ce fait, les contacts entre organes affiliés se sont rompus nonobstant la 

création, dans plusieurs arrondissements, de la Ligue ouvrière chrétienne.    

Pendant la guerre, Léon Servais était actif dans le mouvement de résistance "Socrate" qui, à 

l'instigation de la Sûreté belge à Londres, avait pris en charge l'aide pécuniaire aux réfractaires au 

travail. Socrate, une organisation dirigée par Raymond Scheyven, finança encore d'autres 

mouvements de résistance, tels que l'Armée de Libération, où Léon Servais était également actif. 

Portant le grade d'adjudant, il était agent de renseignements de 1943 jusqu'à la fin de la guerre.     

Après la guerre, Léon Servais joue un rôle de plus en plus prépondérant au sein du mouvement 

ouvrier chrétien. En outre, il devient, dès février 1945, chef de cabinet adjoint de Henri Pauwels 

(PSC), chargé du portefeuille ministériel des Victimes de la guerre dans le gouvernement Achille 

Van Acker I. [...] Dès la libération, Léon Servais reprit ses activités au sein de la CSC: il devint 

secrétaire de la Fédération liégeoise et siégea au Bureau national. [...]    

Léon Servais tint un rôle de premier plan au sein du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) jusqu'à en 

devenir le président wallon le 20 octobre 1946. Cette même année encore, il  devint administrateur 

de l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes, l'une des organisations faisant partie du MOC. 

Depuis 1948, il faisait également partie du conseil d'administration de la Fédération nationale des 

Coopératives chrétiennes et de la Caisse centrale de Dépôts.     

Léon Servais demeura président du MOC jusqu'en juin 1950. Après les élections législatives du 4 

juin 1950, il fut coopté comme sénateur pour le PSC, qualité qu'il allait garder jusqu'en 1971. A 

partir de 1951, il siégea au Comité directeur et Bureau du PSC. En 1952, il devint président 

d'arrondissement du parti à Liège. La même année, il fut également élu conseiller communal 

d'Angleur, commune où il présidait aussi la fabrique d'église. Tant au Sénat que dans le parti, Léon 

Servais se faisait valoir comme un spécialiste des affaires sociales, telle que la sécurité sociale et 

les problèmes d'emploi. C'est à ce titre qu'il fit partie en 1952 et en 1954 de la délégation belge à la 

conférence générale de l'Organisation internationale du travail (OIT) à Genève. [...]    

Lors des élections législatives du 1er juin 1958, entièrement placées sous le signe de la guerre 

scolaire, le PSC obtint une victoire éclatante. Aussi, Gaston Eyskens forma un gouvernement PSC 

homogène minoritaire. Léon Servais devint membre de ce gouvernement en qualité de ministre de 

l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Sa principale réalisation au cours de cette législature fut la 

majoration des pensions ouvrières, une promesse électorale du PSC. [...]    

Dans le nouveau gouvernement chrétien-socialiste Théo Lefèvre - Paul-Henri Spaak (25 avril 1961-

24 mai 1965), Léon Servais fut repris comme ministre de l'Emploi et du Travail. [...]. Il conserva le 

portefeuille de l'Emploi et du Travail dans les gouvernements Pierre Harmel - Antoon Spinoy (27 

juillet 1965-11 février 1966) et Paul Vanden Boeynants - Willy De Clercq (19 mars 1966-7 février 

1968). [...]    

Le gouvernement Vanden Boeynants - De Clercq se vit confronté au problème du transfert des 

sections françaises de l'Université de Louvain vers la Wallonie. Contrairement à la position prise 
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par les évêques belges, l'opinion flamande exigea que l'Université de Louvain devienne entièrement 

néerlandophone, ce qui impliquait le déménagement des sections d'expression française. Au sein 

des partis, notamment du CVP-PSC, il n'y eut pas d'unanimité à ce sujet. Aussi, le 7 février 1968, 

cette problématique du "Leuven Vlaams" entraîna la chute du gouvernement.    

Léon Servais fit partie d'une commission de conciliation créée à ce propos au sein du CVP-PSC. 

Les deux ailes du parti restèrent cependant sur leurs positions et, au sommet de l'Université de 

Louvain, les Flamands et Francophones ne parvinrent pas davantage à se mettre d'accord sur un 

transfert. Après que le gouvernement suivant ait mené à bonne fin ce transfert après la parution, le 

19 novembre 1968, du Règlement organique de l'Université de Louvain, Léon Servais devint l'un 

des six laïcs appelés à faire partie du pouvoir organisateur.      

Lors des élections du 31 mars 1968, le CVP et le PSC se présentèrent avec des programmes 

électoraux distincts, et même contradictoires, sur le plan communautaire. Léon Servais participa 

aux négociations menant à la formation du gouvernement Gaston Eyskens - Joseph Merlot - André 

Cools (17 juin 1968-8 novembre 1971).   

Le 18 juillet 1968, Léon Servais fut élu président de l'aile wallonne du CVP-PSC, succédant ainsi à 

Albert Parisis. Il l'emporta sur Antoine Humblet.    

A la suite des divergences d'opinion apparues au sein du CVP-PSC à propos de l'affaire de 

Louvain, les deux ailes du parti se distancièrent progressivement. Chaque aile du parti tint son 

propre congrès. Lors de ce premier congrès du PSC, le 31 mai 1969, Léon Servais fut élu président 

du PSC. Son adversaire à cette présidence était le jeune Charles-Ferdinand Nothomb. [...]   

Début octobre 1970, Léon Servais fut remplacé à la tête du parti, pour raison de santé, par un 

directoire dont la présidence était assumée par Charles Hanin. En février 1971, Léon Servais reprit 

ses activités, mais à sa demande la formule du directoire fut maintenue.     

Lors des élections du 7 novembre 1971, Léon Servais, qui avait été jusqu'alors sénateur coopté, 

était pour la première fois élu directement, et ce pour l'arrondissement de Liège. Dans le 

gouvernement Gaston Eyskens - André Cools II (20 janvier 1972-22 novembre 1972) qui fut formé 

par la suite, il devint ministre de la Santé publique et de la Famille. Charles-Ferdinand Nothomb le 

remplaça à la présidence du parti. [...]   

Après la chute du gouvernement Eyskens-Cools II, Léon Servais continua à siéger au Sénat 

jusqu'aux élections de 1974, époque où il avait atteint la limite d'âge.    

La même année, il fut nommé ministre d'Etat.     

A la suite d'une longue maladie, il mourut le 7 juillet 1975.   

B.II. Histoire des archives 

 

Les archives de Léon Servais ont été conservées aux domiciles de ses enfants jusqu'au 16 octobre 

2017, date à laquelle celles-ci ont été versées au centre d'archives et de documentation du CPCP 

suite à la signature d'une convention de don.  

C. Contenu et structure 



 

5/13 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1920 à 1988. La majorité des 

archives conservées sont liées à la vie politique de Léon Servais.  Les archives politiques qui ont 

été classées concernent six grandes étapes de la carrière politique de Léon Servais à savoir ses 

mandats de sénateur, de Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, de ministre de l'Emploi et 

du Travail, de président de l'aile wallonne du PSC et de président du PSC et de ministre de la Santé 

publique et de la Famille.   On retrouve notamment dans le fonds les discours que Léon Servais a 

prononcé tout au long de sa carrière, des coupures de presse, des comptes-rendus de conférence de 

presse, de la correspondance ou encore des notes de travail illustrant le travail réalisé par Léon 

Servais.  Quelques archives privées ont également été conservées telles que les diplômes scolaires 

de Léon Servais, quelques distinctions honorifiques ainsi que de la correspondance.  

C.II. Tri et éliminations 

 

Aucune archive n’a dû être éliminée.  

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 quelques grandes étapes de la vie politique de Léon Servais :      

A. Vie privée 

B. Vie politique 

  B.I. Sénateur coopté 

  B.II. Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale 

  B.III. Ministre de l'Emploi et du Travail 

  B.IV. Président de l'aile wallonne du PSC 

  B.V. Président du PSC 

  B.VI. Ministre de la Santé publique et de la Famille 
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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 s’intéressent plus largement à l’histoire du PSC, ils peuvent se référer à 

notre inventaire des archives du PSC. Aussi, de nombreuses photographies de Léon Servais sont 

conservées au sein de notre collection photographique. 

F. Contrôle 

  

L'inventaire a été réalisé en novembre 2017, par l’historienne-archiviste du Centre d’Archives et de 

Documentation du CPCP : Marie-Cerise Fivet. D'une manière générale, les normes ISAD(G) ont 

été respectées.  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LÉON SERVAIS 

A. Vie privée 

 

Vie privée de Léon Servais 

Référence : SERV_A_001 

Dates : 1920-1988 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Souvenir de la Communion solennelle (2 mai 1920)   

- Diplômes scolaires (1920-1930)   

- Distinctions honorifiques (1946 ; 1970)   

- Diverses notices biographiques (1958? - 1988)   

- Cartes de voeux envoyées par le couple royal (1969-1974)   

- Extrait d'un courrier de Jacques Meert (1975)   

- Divers documents relatifs au décès de Léon Servais (1975) :   

o Revue de presse (8 au 11 juillet 1975)   

o Éloge funèbre prononcée par Pierre Harmel (10 juillet 1975)   

o Hommage du Sénat de Belgique (14 octobre 1975) 

B. Vie politique 

B.I. Sénateur coopté (1950-1971) 

 

Nomination au rang de commandeur de l'Ordre de Léopold  

Référence : SERV_B_I_002 

Date : 1958 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Courrier du ministre des Affaires étrangères Pierre Wigny (7 octobre 1958)   

- Arrêté décernant la distinction (28 mai 1958) 
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B.II. Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (1958-1961) 

 

Fonction de ministre du Travail et de la Prévoyance sociale 

Référence : SERV_B_II_003 

Dates : 1958-1962 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description : 

- Articles de presse (septembre 1958)   

- Articles de presse relatifs à la manifestation des travailleurs de Cockerill-Ogrée contre le 

relèvement du plafond de l'O.N.S.S. (23 avril 1960)   

- Distinctions honorifiques (1960-1961)   

- Courrier au président du PSC, Paul Vanden Boeynants (22 juillet 1961)   

- Notes préparatoires pour des discours (s.d. ; 1959)   

- Discours (1958-1961) :   

o Extrait d'un discours sur les pensions et la sécurité sociale (s.d.)   

o Discours au Congrès de l'Association internationale du Progrès social à Liège 

(septembre 1958) Discours à l'Association des Patrons Catholiques (12 novembre 1958)  

o Discours au Congrès de l'Association internationale du Progrès social à Liège (1 

décembre 1958) Discours à la Chambre sur le budget 1959 [décembre 1958]   

o Discours "Le chômage et la mise au travail des chômeurs" [1959]   

o Discours aux anciens des Hautes Etudes à Liège (9 janvier 1959)   

o Discours "Le relèvement des honoraires médicaux" (22 janvier 1959)   

o Discours d'ouverture du colloque des 16, 17 et 18 mars 1959 sur le "Cumul d'une 

pension de retraite et d'une activité lucrative" (16 mars 1959)   

o Discours à la Chambre sur la Fondation Reine Elisabeth (14 avril 1959)   

o Discours à la Foire internationale de Liège (25 avril 1959)   

o Discours au Sénat sur le budget PS (16 juin 1959)   

o Discours "De quelques incidences de l'évolution démographique sur l'activité 

économique et sociale" à la conférence sur la prévoyance sociale au Rotary de Liège (23 

novembre 1959) Allocution télévisée sur l'assurance-maladie (23 décembre 1959)   

o Discours "L'assainissement de l'assurance-maladie. Pour un meilleur contrôle des 

prestations médicales et de l'hospitalisation" à l'INAMI (1960)   

o Discours sur l'assurance-maladie (19 janvier 1960)   

o Schéma de discours pour le Premier Ministre au Borinage (21 février 1960)   

o Schéma de discours sur la situation politique et l'activité gouvernementale à mi-chemin 

des élections au PSC de Haccourt (2 avril 1960)   

o Discours à l'Association belge des Femmes chefs d'entreprises (10 mai 1960)   

o Discours à l'occassion de lz 44e session de l'O.I.T. à Genève (13 juin 1960)   

o Discours à l'occassion du 11e anniversaire du Centre de Traumatologie et de 

réadaptation, asbl, Hôpital universitaire Brugmann (26 novembre 1960)   
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o Allocution en présence de son Altesse Royale le Prince de Liège, à l'occasion du 25e 

anniversaire de la création des centres de transfusion sanguine de la Croix-Rouge de 

Belgique (10 décembre 1960)   

o Discours contre la loi "unique" (1 janvier 1961)   

o Allocution prononcée à la tribune libre politique de la Télévision sur l'avenir politique 

du pays (10 mars 1961)   

o Discours à l'occasion de la discussion du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail 

(6 juin 1961)   

o Discours à l'occasion du congrès de la CSC de la Province de Luxembourg (1 octobre 

1960)  

o Discours à la XXIXe semaine sociale de l'Institut de Sociologie Solvay (8 novembre 

1961)  

o Discours à l'occasion de l'inauguration du centre de formation professionnelle à 

Libramont (12 novembre 1961)   

o Allocution à l'occasion du 95e anniversaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie 

de Liège (18 novembre 1961)   

o Discours à l'occasion du 150e anniversaire de la création du premier Conseil de 

Prud'hommes en Belgique (25 novembre 1961) 

B.III. Ministre de l’Emploi et du Travail (1961-1968) 

 

Fonction de ministre de l'Emploi et du Travail 

Référence : SERV_B_III_004 

Dates : 1962-1967 

Importance matérielle : 2 liasses 

Description : 

- Note préparatoire à la conférence de presse sur la réforme de l'assurance-chômage et sur la 

politique de l'emploi (9 janvier 1962)   

- Note préparatoire à la visite des centres C.O.S. et F.P.A. de Maurage (15 janvier 1962)   

- Articles de presse (11 juin 1962)   

- Note pour la presse relative à la nouvelle loi sur le salaire hebdomadaire garanti (15 décembre 

1962)   

- Compte-rendu de la conférence de presse sur le projet de loi relatif à la durée du travail dans les 

secteurs privés et publics de l'Economie nationale (24 janvier 1963)   

- Distinction honorifique (décembre 1963; mars 1964)   

- Compte-rendu de la conférence de presse sur l'accueil des travailleurs dans les entreprises (29 

juin 1964)   

- Compte-rendu de la conférence de presse sur le bilan du ministère de l'Emploi et du Travail (28 

juillet 1964)   
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- Schéma des réalisations et projets en cours du ministère de l'Emploi et du Travail (31 août 

1964) 

- Conférence de presse sur la politique sociale (13 mai 1965) :  

o Discours de Léon Servais (13 mai 1965)   

o "La politique sociale: 1961-1965" (13 mai 1965)   

o "Et demain... Le programme social du PSC : 1965-1970" (13 mai 1965)   

- Articles de presse relatifs au 60
e
 anniversaire de Léon Servais (7 novembre 1967)   

- Discours (1962-1965):   

o Discours à l'occasion du 50
e
 anniversaire de l'Association belge pour le progrès social 

(17 janvier 1962)   

o Allocution radiophonique et télévisée à l'occasion de la 3e journée mondiale des mutilés 

du travail et des invalides civils (17 mars 1962)   

o Allocution à l'occasion du 60
e
 anniversaire de la Fondation de la Société Belge d'Etudes 

et d'Expansion (23 mars 1962)   

o Discours "Problèmes des jeunes dans un monde en développement" à l'équipe des 

Jeunes sociaux-chrétiens de Bruxelles-Ville (9 avril 1962)   

o Allocution à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle usine des Ateliers Jaspar-

Westinghouse (23 mai 1962)   

o Allocution à l'occasion du 20e anniversaire du C.O.F.C.E. (24 mai 1962)   

o Discours à l'inauguration de la 14e Foire internationale de Liège (26 mai 1962)   

o Allocution à l'occasion de la remise des distinctions honorifiques aux membres du 

personnel de la lainière (26 mai 1962)   

o Allocution à la séance de clôture du Congrès national de la Confédération des Syndicats 

chrétiens (21 octobre 1962)   

o Allocution radiophonique et télévisée à l'occasion de la 4e journée mondiale des Mutilés 

du travail (16 mars 1963)   

o Discours au Centre liégeois pour l'accroissement de la productivité (26 avril 1963)   

o Allocution à l'occasion de l'installation de la Commission sociale nationale pour les 

petites entreprises (15 mai 1963)   

o Discours "Pour une politique d'immigration" au Palais des Congrès de Liège, sous les 

auspices du Conseil économique wallon (20 mai 1963)   

o Discours à l'occasion du déjeuner du Rotary Liégeois (27 mai 1963)   

o Discours à l'occasion de la session 1963 de la Conférence internationale du travail à 

Genève (20 juin 1963)   

o Discours à l'occasion de la séance de clôture du Congrès de la Centrale chrétienne du 

bois et du bâtiment (30 juin 1963)   

o Discours à l'occasion de l'Assemblée générale de la C.S.C. de la Province de 

Luxembourg (29 septembre 1963)   

o Allocution à l'occasion de la séance d'ouverture de la 4e Triennale du Film industriel et 

du Travail (20 novembre 1963)   

o Discours à l'occasion de l'installation du Conseil de gestion et des deux Comités 

techniques du Fonds national de reclassement social des handicapés (25 novembre 

1963)   

o Allocution sur l'industrie sidérurgique belge lors d'une cérémonie de remise de 

distinctions honorifiques [1963]   
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o Allocution à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de l'Office national de 

l'Emploi  (23 décembre 1963)   

o Allocution à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de l'Office national de 

l'Emploi (23 décembre 1963)   

o Discours à l'occasion de la discussion du budget du département Emploi et Travail pour 

l'année 19664 (11 février 1964)   

o Allocution à l'occasion de la pose de la première pierre du Home Reine Fabiola (14 mars 

1964) Allocution à l'occasion de l'installation de la commission spéciale prévue par le 

Règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger 

des radiations ionisantes (16 mars 1964)   

o Allocution radiophonique et télévisée à l'occasion de la 5e journée mondiale des Mutilés 

et Invalides du Travail (20 mars 1964)   

o Allocution relative à la grève des soins déclenchées par les Chambres syndicales des 

médecins du 1er avril (12 avril 1964)   

o Allocution à l'occasion du Xe anniversaire de la campagne de prévention des accidents 

organisée par la SNCB (6 mai 1946)   

o Allocution à l'occasion du congrès international de la représentation commerciale de la 

Communauté européenne (23 mai 1964)   

o Discours à l'occasion de l'ouverture de la 16e Foire internationale de Liège (23 mai 

1964) Allocution à l'occasion de l'inauguration du Centre national de formation et 

d'études pédagogiques (22 juin 1964)   

o Allocution à la radio-télévision belge sur l'accueil des jeunes (10 juillet 1964)   

o Allocution au goûter du groupement des pensionnés chrétiens de Seilles (20 septembre 

1964) Discours à l'occasion de la séance académique de rentrée de l'Institut Gramme à 

Liège (1 octobre 1964)   

o Allocution à l'occasion de la séance d'ouverture du colloque européen sur les loisirs des 

jeunes travailleurs et de leur famille (19 octobre 1964)   

o Allocution à l'occasion de la 2
e
 journée nationale d'étude du film pour le Travail et 

l'Industrie relatif à la sécurité et l'hygiène (31 octobre 1964)   

o Discours à l'occasion de la remise des décorations du travail aux travailleurs de la 

société métallurgique d'Espérance-Longdoz (7 novembre 1964)   

o Discours "Liège en l'an 2000" à la séance d'ouverture du colloque des 6 et 7 novembre 

1964 organisé par la jeune Chambre économique de Liège (6 novembre 1964)   

o Allocution au cours de la cérémonie solennelle d'hommage aux travailleurs (14 

novembre 1964) Allocution au Congrès national de la Confédération des Syndicats 

Chrétiens (29 novembre 1964) Allocution radiophonique et télévisée à l'occasion de la 

6e journée mondiale des Mutilés du Travail et des Invalides Civils (20 mars 1965)   

o Discours à l'occasion de la Foire internationale de Liège (22 mai 1965)  
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B.IV. Président de l’aile wallonne du PSC (1954-1958 ; 1968-1969) 

 

Fonction de président de l'aile wallonne du PSC 

Référence : SERV_B_IV_005 

Dates : 1968-1969 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Revue de presse relative à l'élection de Léon Servais à la présidence de l'aile wallonne du PSC 

(16-20 juillet 1968)   

- Retranscription de l'interview de Léon Servais pour l'émission spéciale "Face à la presse" du 

journal télévisé du 2 mars 1969 répondant aux questions de Messieurs Jacques Guyaux, Charles 

Vanden Eynde et Manu Ruys (4 mars 1969) 

B.V. Président du PSC (1969-1972) 

 

Fonction de président du PSC 

Référence : SERV_B_V_006 

Dates : 1968-1972 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description:  

- Carnets de notes (1968-1972)
2
   

- Courrier de Léon Servais à Antoine Humblet, candidat à l'élection à la présidence du PSC de 

1970 (10 juin 1970)   

- Convention pour le règlement des problèmes financiers, sociaux et autres découlant de 

l'attribution de la personnification civile à l'UCL et à la KUL, et du transfert de l'UCL à 

Ottignies et Woluwé (1 juillet 1970)   

- Documents relatifs à un groupe de travail sur les problèmes constitutionnels (juillet-août 1970) : 

o Compte-rendu de la réunion des ministres sociaux-chrétiens et du bureau du PSC à 

Habay-la-Neuve du 15 juillet 1970   

o Courrier de Pierre Harmel à Léon Servais relatif à la réunion du 4 août 1970 (31 juillet 

1970)  

o Compte-rendu de la réunion de Bouvignes du 4 août 1970   

- Ébauche de discours [dans le cadre des élections communales de 1970]   

- Ébauche de discours [dans le cadre d'une réunion d'information à Mouscron en mai 1970]   

                                                      
2
 Ces carnets rassemblent des notes prises par Léon Servais notamment lors de bureaux politiques, de réunions de 

commissions du CEPESS, de rencontres avec le Premier Ministre ou encore de prises de contact dans le cadre de 

négociations. 
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- Ébauche de discours [dans le cadre de la campagne des élections législatives de 1971]   

- Articles de presse (1970)   

- Distinction honorifique "Grand-Croix de l'Ordred de la Couronne" (4 novembre 1971)    

B.VI. Ministre de la Santé publique et de la Famille  (1972 -1973) 

 

Fonction de ministre de la Santé publique et de la Famille 

Référence: SERV_B_VI_007 

Dates: mars-avril 1972 

Importance matérielle: 1 pièce 

Description:  

- Interview de Léon Servais dans la revue " 3 magazine. Open deur op 60 jaar!" 
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