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SNOY ET D’OPPUERS JEAN-CHARLES – KADOC
1. Dénomination du producteur
Baron Jean-Charles Snoy et d’Oppuers (1907-1991)
2. Institution de conservation
Katholieke Universiteit Leuven Documentatie- en Onderzoekcentrum voor Religie, Cultuur
en Samenleving (KADOC)
3. Dates extrêmes
1884-1980
4. Importance matérielle
(25,2 m.l.)
5. Histoire des archives
À trois reprises – en 1986, en 1989 et en 1991 – des archives de Jean-Charles Snoy et
d’Oppuers, fonctionnaire et homme politique engagé au sein du Parti Catholique, furent
versées au KADOC. Au début des années 1990, la fusion des trois versements et la rédaction
d’un inventaire unique fut entreprise. Les archives appartenant à Jean-Charles Snoy se
trouvent aussi dans d’autres fonds, aux Archives générales du Royaume (voir fonds « Snoy et
d’Oppuers Jean-Charles – AGR) et à l’Institut universitaire Européen à Florence. Jean-Charles
Snoy et d’Oppuers fut haut-fonctionnaire, notamment secrétaire général du Ministère des
Affaires économiques, et joua un rôle important dans les développements économiques
d’après-guerre, sur le plan national comme sur le plan international. Il participa notamment
aux négociations en vue d’une plus grande intégration économique de l’Europe et
représenta la Belgique dans les institutions européennes nouvellement créées. Jean-Charles
Snoy prit également la tête du Ministère des Finances, entre 1968 et 1972. Ce fonds très
complet couvre la vie de Jean-Charles Snoy et d’Oppuers de ses années de collège jusqu’à
son décès. On y trouve trace de sa formation, de sa carrière et de ses engagements. Les
documents produits dans le cadre de ses responsabilités ministérielles sont largement
représentés dans ce fonds, particulièrement les questions liées à l’union économique et
monétaire dans le cadre de la CEE. La section 9 de l’inventaire est consacrée à cette fonction
de ministre au sein du premier gouvernement Eyskens-Merlot/Cools.
6. Publicité
Fonds consultable sous condition

1

Description de fonds
[Mise en ligne août 2019]

La consultation des archives est soumise à l’autorisation préalable du KADOC. Un formulaire
en ligne est disponible sur la page web du fonds.
7. Inventaire
DE MEYER B. et VERHOOGEN J., Inventaire des archives du Comte J.-CH. Snoy et d’Oppuers
(1907-1991) (KADOC. Reeks inventarissen en repertoria, 40), Louvain, 1995
(URL : http://abs.lias.be/query/detail.aspx?ID=61001).
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