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ÉÉllooggee  ffuunnèèbbrree  ddee  MM..  MMaatthhiieeuu  RRuutttteenn  
 
 
 
 
Le président: Mathieu Rutten, ancien membre de la Chambre, est décédé le 11 novembre 
dernier à Tongres à l’âge de 86 ans.  
 
Aussitôt après ses humanités gréco-latines, Mathieu Rutten entama sa carrière professionnelle 
dans le secteur public. Peu après la Seconde Guerre mondiale, c’est animé d’une grande 
conviction qu’il rejoignit les rangs de la Confédération des syndicats chrétiens et du Parti 
social-chrétien, qui venait de voir le jour.  
 
Le 1er janvier 1965, il devint conseiller communal à Tongres et continua d’exercer ce mandat 
jusqu’au 31 décembre 2000. Il fut échevin de sa ville de mars 1969 à juin 1972 et bourgmestre 
de janvier 1977 à décembre 1982.  
 
Entre-temps, Mathieu Rutten avait également fait son entrée en politique à l’échelon national. 
Homme politique doté d’une vision claire et d’une connaissance approfondie des dossiers, il 
devint l’une des figures parlementaires de la province de Limbourg.  
 
De mars 1969 à septembre 1971, il fut sénateur provincial pour le Limbourg. Il fut ensuite 
membre  
de la Chambre des représentants pour l’arrondissement de Tongres-Maaseik pendant dix ans, 
jusqu’en novembre 1981. Enfin, de novembre 1981 à septembre 1985, il siégea au Sénat en 
tant qu’élu direct pour l’arrondissement de Hasselt-Tongres-Maaseik.  
 
Mathieu Rutten, père de quatre enfants, était très aimé dans sa région. C’était avant tout un 
véritable syndicaliste, un homme qui, en tant que leader du Mouvement Ouvrier Chrétien dans 
la province de Limbourg, s’engagea sans compter au service des simples travailleurs. Il était 
unanimement apprécié pour son dévouement à la cause sociale et pour son engagement 
constant dans le secteur du logement social.  
 
Après avoir quitté la vie politique, Mathieu Rutten se consacra corps et âme à la recherche 
historique, s’intéressant tout particulièrement à sa ville, Tongres, et à la région des Fourons.  
 
Au nom de la Chambre, j’ai présenté mes sincères condoléances à la famille du défunt.  
 
Yves Leterme, premier ministre: Vendredi dernier, la ville de Tongres a rendu un dernier 
hommage à M. Mathieu Rutten.  
 
En homme engagé, M. Mathieu Rutten était fort apprécié de ses concitoyens. Il était 
également très attaché à sa région – sa Hesbaye – et à son mouvement politique, le 
Mouvement Ouvrier Chrétien.  
 
Il était estimé non seulement pour sa vision politique et sa connaissance des dossiers, mais 
aussi et surtout parce qu'il était proche des gens et extrêmement abordable. À travers ses 
nombreuses permanences sociales et ses rencontres partout dans tout l’arrondissement, il 
était un homme au service des citoyens, dans le véritable sens du terme.  
 
Au nom du gouvernement, je tiens à présenter à la famille et aux proches de M. Mathieu 
Rutten nos sincères condoléances.  


