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A. Présidence Fondation de la Toison d’Or 
 
 
Fonds d’archives Présidence de la Fondation de la Toison d’Or 
Les fardes contiennent de la correspondance, des demandes de subventions, des demandes de 
parrainage des expositions produites par la Fondation, des abonnements et renouvellements 
aux cahiers édités par celle-ci, des dépliants, articles de presse sur les expositions et un 
abondant courrier, visant toutes les instances nationales et européennes, pour la recherche 
d’un site et la création d’un musée d’Histoire Européenne. 
Le classement dans les fardes est fait de manière chronologique, mais les différentes fardes 
reprennent souvent les mêmes périodes de dates et pourraient être refondues entre elles, pour 
suivre un ordre totalement chronologique, n’ayant pas vraiment une structure thématique. 
 
 

I.  Correspondance 
 
1 :   
Correspondance à Houart, Président du conseil de la Toison d’Or, en réponse à ses 
invitations à devenir membres du comité de patronage constitué à l’occasion de la 
fondation de l’Association Européenne des Villes de la Toison d’Or et de la Décennie 
d’Art et d’Histoire (1970 – 1980) préparatoire au cent-cinquantenaire de la Belgique 
envoyées aux instances politiques, gouvernementales, ministérielles, universitaires et 
religieuses (1969) ; Réponses à une demande de texte pour « la Toison d’Or - Objectif 
1980 » (1972) ; Réponse à une invitation de faire partie du comité de patronage de la 
revue « Toison d’Or » (1973) ; 3 « Ordres de Préséance des membres du 
gouvernement » (1969 ; 1972 ; 1974) ; 1 faire – part décès Mr Madou ;  1 «Liste 
provisoire » des Ministres et Secrétaires d’Etat ; 1 lettre du Cabinet du Roi en 
remerciement à l’envoi des exemplaires de la revue…04/1969 – 04/1974, 1 Farde. 
 
2 :   
Correspondance du comité belge de restauration du Château Royal de Varsovie et 
articles de presse ; pour le projet de restauration des vestiges de la Cour Ducale 
(Hertogenhof) ; concernant la frappe de médailles sur les Dynasties d’Europe ; pour la 
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recherche d’un local pour loger le musée d’histoire Européenne ; concernant la 
proposition d’installer aux musées Royaux des Beaux-arts une galerie de portraits 
souverains et princes des Pays d’En-Bas ; Photocopies d’articles ; réponse à la 
proposition pour la présidence de la Toison d’or de la part d’Herman Cools ; courrier 
entre Houart et Vik Eggermont (en néerlandais) … 04/1976-06/2005, 1 Farde. 
 
3 :  
Correspondance relative à l’exposition sur l’ « Histoire européenne de la Cour 
Princière de Bruxelles et de la Toison d’Or » aux Journées Européennes du Patrimoine 
(1995) ; Articles relatifs à la présentation du livre « Les riches heures de la Cour en 
Belgique » ; cartes de visite ; 1 carte de membre au Club des Ecrivains ; une 
couverture du livre « Deux mille ans d’Histoire Princière de la Belgique Romaine à 
Albert II » (1996) ; 1 Guide-Répertoire d’Histoire et d’Archéologie des régions 
belgiques ; demandes de subventions pour l’expo « Deux mille ans d’Histoire » et 
courrier sur la recherche d’un site pour celle ci ; Réponses de participation (ou non) à 
l’expo ; demande en prêt de certains ouvrages et matériel pour l’expo (1997) ; lettres 
de participation à L’A.C.O.E.M. (1998) ; 1 souscription au Who’sWho ; 
Renouvellements d’abonnement à la revue Toison d’Or-Présence de l’histoire ; 1 
courrier du dépôt légal (1996)…05/1994-06/2001, 1 Farde. 
 
4 :  
Historique de la Fondation ; Coupures de presse ; un cahier « Temps Jadis » n°16 de 
05-06/2000 ; 1 Rapport d’inspection de l’administration culturelle du Brabant Wallon ; 
courrier projet du musée au Château de Rixensart (1994-95) ; demande de subventions 
et d’un site pour projet de création de musée (1996-97-98) ; courrier pour l’expo au 
Château du Lac « Deux mille ans d’Histoire » (1997) ; Parrainages ; coupures Presse-
Inter…1994 -2000, 1 Farde. 
 
5 :   
Correspondance relative à l’exposition « Deux mille ans d’Histoire européenne des 
régions belgiques et des pays d’En-bas » au Château du Lac à Genval et au 
Borgendael, place Royale à Bruxelles : réponses aux demandes de parrainage (1997) ; 
lettres concernant la recherche d’un endroit pour l’aménagement du Musée ou Centre 
d’Histoire de l’Europe du Nord-ouest et de l’Europe médiane (2003)…04/1997-
03/2003, 1 Farde.  
 
6 :    
Courrier aux instances européennes pour le projet du musée D’histoire européenne ; 
courrier relatif à l’expo « Deux mille ans d’Histoire Princière » (1998) ; demandes de 
subventions pour expo « L’Europe de la Toison d’Or »; appels aux donateurs, 
mécènes et sponsors ; renouvellements abonnements aux cahiers (2000) ; projets 
d’expo « Deux mille ans d’Histoire », « Mille ans d’histoire de Bruxelles et du 
Brabant, « L’Europe de la Toison d’Or » pour « Belgissimo » 175 ans 
(2003)…03/1997-02/2004, 1 Farde. 
 
7 :   
Dépliants sur les expos ; Courrier parrainage de l’expo « Deux mille ans d’Histoire » ; 
1 liste des expos de la Fondation Toison d’Or ; demandes de soutien pour le cahier 
consacré à l’histoire des Ducs du Brabant…01-09/2000, 1 Farde.  
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8 :   
Correspondance 2000 (Chaque lettre a une photocopie) : en réponse à invitation à être 
membre du Comité de parrainage de l’exposition « Deux mille ans d’histoire 
européenne des régions belgiques et des pays d’En-Bas », montée à l’occasion de 
l’année Charles Quint (01-11/2000) ; en réponse à des demandes d’appui financier 
pour l’exposition « Bruxelles, ville de la Toison d’Or » et sur celle des cités de la 
Toison d’Or (11/2000) ; 1 invitation de la confrérie du Tire-bouchon + bulletin 
réponse (12/2000) ; Correspondance autour de la sortie du livre « L’Europe de la 
Toison d’Or » qui sortira pour l’Exposition annuelle ; 1 lettre demande d’obtention 
d’un endroit pour aménager un musée d’histoire européenne à Bruxelles et lettres de 
réponse ; 1 lettre d’obtention de subvention de J.C. Van Cauwenberg et remerciements 
de Houart ; Articles sur la dynastie et le régime fédéral ; 1 demande à la poste pour 
l’émission d’un timbre-poste « Toison d’Or » ; Correspondance 2001-2002 : 
demandes de subsides, de parrainages à la nouvelle exposition, confirmations de 
parution dans des guides touristiques, recherche d’ouvrages documentaires pour 
l’exposition, recherche d’un site permanent pour accueillir les collections d’Histoire 
européenne de la Fondation…01/2000 – 12/2002, 1 Farde. 
 
9 :   
Echange de courrier avec la poste à propos de l’emplacement des boites aux lettres 
(08/2006) Deux dossiers de presse : « La hausse des tarifs postaux », « Objectif 
80 »…07-08/2006, 1 Farde. 
 
10 : Principalement Musée d’Histoire européenne  
Courrier relatif au projet de création du musée d’Histoire européenne (1968-2008) ; 
Projets et formulaires de participation aux journées du Patrimoine (1995) ; 
« Réflexions et idées à propos de la phase préparatoire Bruxelles/Brussel 2000 » ; 
…12/1968-10/2008, 1 Farde. 
 
11 : Principalement Musée Européen de la Toison d’Or et dépliants  
Courrier relatif au projet de création du musée Européen de la Toison d’Or au Château 
de Rixensart (1994) ; Articles et parties photocopiées de la revue Presse-Inter ; cahiers 
de cette revue ; courrier demande de subsides ; couvertures et copies de celle-ci des 
cahiers « Toison d’Or- Présence de l’histoire » ; dépliant sur l’ « Exposition Charles 
Quint » (1999) ; …06/1991-2000, 1 Farde. 
 
12 : Principalement expo 175 ans Belgique  
Correspondance et dépliants afférant à l’Exposition sur les 175 ans de la Belgique ; 
demandes de parrainage expo « Deux mille ans d’Histoire »…2005, 1 Farde. 
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II.  Dossier Belmans 

 
13 : André Belmans  
Dossier André Belmans  ( Notaire Honoraire / Membre du conseil d’administration 
du : Centres d’études pour les réformes Politiques (1975-1981), du Centre d’Etudes 
des Institutions Politiques (1982-  ) et autres) ; Correspondance d’André Belmans 
[à Houart] :1 félicitations pour ses cahiers « Toison d’Or - Présence de l’histoire », 1 
accompagnant lettre => réflexions personnelles sur la place de l’Europe par rapport 
aux autres grandes puissances (11/2007) ; 3 opuscules édités par Belmans en français 
et néerlandais ; Photos ; Articles sur le fédéralisme belge, sur la place de la Belgique 
au sein de l’Union Européenne actuelle, sur la fondation du fédéralisme Helvétique ; 1 
faire – part de décès d’André Belmans ; Lettres de condoléances et de remerciements 
de la famille ; Pages du même cahier « Toison d’Or » contenant des articles en 
français : « Le mal belge », en néerlandais « De lange weg naar democratie en 
federalisme »… 2003 – 2008, 1 Farde. 
 
 

III.  Finances 
 
14 : Comptes de la « Fondation Toison d’Or »  
Comptes de la « Fondation Toison d’Or » pour l’année1998 ; Factures ; Billets de train 
et de bus ; Photocopies ; Frais de restaurant… 1998, 1 Farde. 
 
15 : Budget dépenses pour L’Exposition des Journées du Patrimoine  
Budget dépenses de la « Fondation Toison d’Or » pour L’Exposition des Journées du 
Patrimoine « Deux mille ans d’Histoire Européenne » du 13-14/09/1997 ; Achat 
matériel ; Impression du Catalogue… 1997, 1 Farde. 
 
 

IV.  Documentation 
 
16 : Exposition sur les 175 ans de la Belgique et les 25 ans du fédéralisme  
Documents concernant l’Exposition sur les 175 ans de la Belgique et les 25 ans du 
fédéralisme : 2 Journaux « La Libre Belgique » ; 1 Dossier Spécial ; 2 programmes 
des activités organisées en français et en néerlandais ; 1 dépliant d’expositions ; 1 
autocollant ; 1 supplément « Victor » contenant un article sur Godefroid de Bouillon ; 
1 dépliant sur les activités dans les parcs ; 1 guide de l’exposition « Horse Parade 
Belgium » ; 2 articles sur les villages belges et les lieux publics citadins ; Programme : 
« Le Temps de rencontres » en français et en néerlandais… 2005, 1 Farde. 
 
17 :  
Descriptions et images sur Bruxelles selon les époques ; 1 Etude relative aux attitudes 
des Bruxellois face a « Bruxelles = ville Européenne » ; 1 Sondage réalisé par 
Sobemap…03/1982-20/1989, 1 Farde. 
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B. Fonds Présidence du CRI (Conseil des Relations Internationales) 

 
18 : Correspondance  
Communiqué de presse : « Protestation contre le gaspillage » (1981) ;       
Correspondance sur la non-violence, l’armement, les relations israélo-palestiniennes, 
la guerre du Golfe de Syrte, guerre Irak-Iran ; Article Presse-Inter au sujet de deux 
jeunes femmes disparues ; bulletins de la revue « Alternatives » ; Programme de la 
commémoration du serment de fondation au début de la première guerre mondiale à 
Cologne (2004) ;  
Communiqué de presse : « Lettre ouverte aux ministres Israéliens et aux membres de 
la Knesset » (2009)…12/1981-01/2009, 1 Farde. 
 
19 : Tracts 
Planches, copies et couvertures des revues « Alternatives », « Presse-Inter », 
« C.R.I. », « Ecolo Presse », « Le sentier de la paix », « La Lucarne », « Le nouvel 
Humanisme » ; dépliants « Rendez-vous de l’été de la non-violence du Mir-Irg »…  
1 Farde. 

 
 
C. Correspondance Ecolo 
 

20 :  
Correspondance Ecolo première élection : tracts, listes des candidats, programme, 
communiqué de Presse, articles sur « La ville et l’habitant – Inter-environnement 
Bruxelles », 2v cahiers « BXL Ecologie »… 1981-1982, 1 Farde. 

 
 
D. Présence Africaine 

 
21 :  
Affiches conférences Présence Africaine (1958/59/60) ; Tribune du Tiers-
Monde…1958-1963, 1 Farde.  
 
 

E. Divers 
 

22 :  
Liste des articles et livres publiés par Pierre Houart ; Copies de revues « Leo 
Belgicus », « Présence de l’Histoire-Objectif 80 » ; « Le sentier de la paix » ; « Le 
livre Africain » ; planches de revue ; coupures de presse ; 1 cahier Contacts éditeurs - 
Situation de l’édition belge (1941/42) ; Session du Conseil Mondial de la Paix- 
Budapest ? : Bloc-notes relié … 10/1959-7/2007, 1 Farde. 

 
 
 
Léa Afnaim 
Février 2009 
 


