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A. Origine et présentation du patrimoine archivistique du 
Secrétariat  du Parti social-chrétien et / ou du centre démocrate 

Humaniste de l'arrondissement de Namur. 
 

 

Le 12 mai 2012, Olivier NYSSEN, président  du centre démocrate Humaniste (cdH) de 

l'arrondissement de Namur, déposa au Département des archives et de la documentation du CPCP 

les différentes archives qui se trouvaient jusqu'à ce jour dans les locaux du Secrétariat 

d'arrondissement situés à un jet de pierre de la cathédrale du diocèse de Namur-Luxembourg, au 3 

de la Place Saint Aubain à Namur. 

 

Le Département des archives et de la documentation du CPCP eut mission d’étudier, inventorier et 

sauvegarder les différentes archives jusque là conservées dans les locaux de ce qui avait   

successivement été le Secrétariat d'arrondissement de Namur des différentes métamorphoses et 

dénominations du Parti catholique - de 1884 à 1945 -, du Parti social-chrétien (PSC)
 
- du vendredi 

4 mai 1945 au samedi 18 mai 2002 -, lequel a été dès lors remplacé sur la scène politique belge par 

le centre démocrate Humaniste (cdH)  

 

Le présent fonds archivistique contient des documents, d'inégales importances, provenant  du Parti 

catholique (sous ses différentes appellations et métamorphoses politiques), du Parti social-chrétien 

(PSC) et des premières années de l'existence du centre démocrate Humaniste (cdH).  

 

Lors de la constitution du présent fonds archivistique, il a été décidé d'effectuer l'inventaire en y 

laissant ensemble tous les documents provenant des différentes appellations du mouvement 

politique social-chrétien et cela, en raison de l'inégale importance et quantité des documents 

archivistiques et aussi parce qu'ils proviennent du même Secrétariat d'arrondissement.   

 

Le chercheur trouvera dans le présent inventaire des documents provenant de la presse, des 

informations relatives à des personnalités politiques, tant du Parti Catholique de la ville de Namur 

que du Parti social-chrétien (PSC) de l'arrondissement de Namur, ainsi que divers documents 

relatifs à des préparations de congrès, à la gestion quotidienne des instances sociale-chrétiennes, 

tant au niveau de l'arrondissement que des sections locales. De plus, le chercheur trouvera aussi de 

la propagande électorale et des résultats d'élections législatives et communales.    

 

 

. . . .  

Un peu d'histoire. 

 

 

Les différentes appellations du Parti trouvent leurs origines au début de la création de l’État belge 

et, surtout, au lendemain de l'éclatement, en 1846, des deux grandes composantes, issus des mondes 

sociologiques catholique et libéral, qui  s'étaient alliés, dès 1828, au sein de ce que l'on a appelé 

l'Unionisme. Cette alliance de nobles et de notables issus des grandes bourgeoisies -  catholique et 

libérale - des Pays-Bas du Sud, l'actuelle Belgique, avait été constituée dans le but de s'opposer à la 

politique du roi Guillaume, de confession calviniste, qui avait cherché à contrôler l’enseignement et 

les activités du clergé.     

 

Au lendemain de l'éclatement de l'Unionisme, les notables catholiques de la bourgeoisie se sont 
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organisés au sein de différentes associations ayant eu comme but de défendre la liberté du chef de 

famille catholique et de l'enseignement comme le prévoyait la Constitution belge.   

 

L'organisation politique des notables catholiques et, par après, des mouvements sociaux-chrétiens, 

pourrait paraître avoir été complexe.  

 

 

 De l'indépendance de la Belgique en 1830 à 1884.  

 

 

 Un premier mouvement de notable de la bourgeoisie catholique engagé en politique a été dû 

à Jules MALOU qui a été un des maîtres d’œuvre du Comité central conservateur, mouvement qui 

vit le jour en 1852. Ce Comité central conservateur, auquel avaient adhéré les parlementaires 

catholiques, avait comme ambition de défendre et de promouvoir les libertés constitutionnelles 

inscrites dans la Constitution belge. 

 Un deuxième mouvement, l'Association constitutionnelle conservatrice, parut sur la scène 

politique de 1858 à 1863, c'est-à-dire jusqu'à la convocation du premier Congrès de Malines. Il 

avait aussi pour but de promouvoir l'application correcte de la Constitution belge. 

 Les Congrès de Malines de 1863, 1864 et 1867 marquèrent le renouveau de l'esprit 

catholique tout en s'étant interdit l'immixtion dans le domaine politique. Or, ce n'était que de 

manière formelle : on déborderait vite dans le domaine politique. En effet, les Cercles catholiques, 

initialement conçus pour être des sociétés d’agréments, deviendraient très vite des associations 

électorales. 

 Une des conséquences issues des travaux des Congrès de Malines a été la fondation, le 22 

octobre 1868, de la Fédération des Cercles catholiques. Celle-ci cristallisa les forces éparses de 

catholiques en leur donnant le sens de leur travail et cela, dans la discipline et l'union. Très vite, la 

Droite parlementaire, c'est-à-dire les parlementaires catholiques, vit dans cette Fédération l'appui 

qui lui étaient nécessaire.    

 C'est à la suite des actions des libéraux au Gouvernement belge (1878-1884) que les 

notables catholiques ont organisé leur unité politique. 

 En 1884, une Union nationale pour le redressement des griefs a été mise sur pied. Toutes les 

notabilités catholiques ont pris part à cette machine de guerre contre le libéralisme. Il revint ensuite 

à Auguste BEERNAERT de présider la Fédération des Cercles catholiques et des Associations 

conservatrices qui était issue de cette Union. La Fédération peut-être considérée comme ayant été 

la première structure organisée de la Droite parlementaire. 

 

 

 De 1884 à 1945. 

 

 

 L’Association constitutionnelle conservatrice est devenue en 1884 le Parti catholique qui, 

bien qu'officiellement non confessionnel, fut soutenu par l’Épiscopat belge.  

 A la veille de la première guerre mondiale, le comte Charles de BROQUEVILLE tenta de 

doter le Parti catholique d'un organisme central, d'une administration permanente et d'une 

coordination de presse. En vain ! La guerre emporta ses espoirs.  

 Les premières formes de ce qui allaient devenir un parti se dessinèrent de façon on ne peut 

plus complexe. Une première structure politique a été la Fédération des Associations et Cercles 

catholiques et Associations ouvrières. A côté de celle-ci, diverses associations catholiques surgirent 

sur la scène politique. A savoir :  
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i. La Ligue démocratique belge qui, après l’obtention du suffrage universel plural en 

1893, estima qu'il convenait de grouper les masses ouvrières catholiques dans des 

associations politiques ouvrières ; 

ii. Le Boerenbond qui, organisant tous les intérêts de la classe paysanne flamande, désira 

faire valoir leurs droits dans les assemblées législatives et créa, à cette fin, des 

fédérations d'arrondissement en 1919 ; 

iii.  La Fédération des Classes moyennes, créée en 1919 par l'Abbé LAMBRECHT. 

 

 Très vite, l’Épiscopat belge estima nécessaire de mettre fin à ce qu'il avait ressenti comme 

une dispersion des catholiques. Il suggéra la réorganisation des forces catholiques au sens d'un parti 

qui aurait été constitué sur une base fédérative (ou standsorganisatie en néerlandais). Ce parti allait 

être constitué de quatre états sociaux (ou standen en néerlandais) :   

  

iv. La Fédération des Associations et des Cercles catholiques ; 

v. Le Boerenbond et l'Alliance agricole ; 

vi. La Ligue nationale des Travailleurs chrétiens ; 

vii. La Fédération chrétiennes des Classes moyennes. 

 

De cette fédération, l'Union catholique belge vit le jour, le 29 août 1921. 

 

 Au lendemain des élections législatives de mai 1936, désastreuses pour l'Union catholique 

belge, il fut décidé de réorganiser le parti. De cette réorganisation allait naître le Bloc catholique 

belge, fédération de deux partis catholiques : 

 

i. Le Katholieke Vlaamsche Volkspartij en Flandre reconnaissait l'existence des 

 associations et acceptait l'adhésion à titre individuel ; 

ii. Le Parti catholique social à Bruxelles et en Wallonie recrutait ses membres à titre 

 individuel par le biais des organisations sociales dont : 

 

 1) L'Alliance agricole belge ;  

 2) La Fédération chrétienne des classes moyennes de Belgique ; 

 3) La Ligue nationale des Travailleurs chrétiens ; 

 4) La Fédération des Associations et des Cercles catholiques. 

 

 

 De 1945 à 1972. 

 

 

La seconde guerre mondiale interrompit les activités du Bloc catholique belge. Celui-ci ne fut 

toutefois pas dissous. Un groupe de politiciens catholiques, tenant lieu de Directoire, continua à se 

rencontrer deux fois par mois annonçant ce qui deviendrait le Parti social-chrétien et cela, dans le 

but de réfléchir à la future action politique des catholiques dans le cadre de la vie politique belge. 

Ces différentes réunions de réflexions ont aboutit, le 5 mai 1945, à la publication du Manifeste du 

Parti social-chrétien et à la dissolution du Bloc catholique belge, le 20 mai 1945. Les anciens 

membres du Bloc furent invités à adhérer au Parti social-chrétien.  

Le nouveau venu sur la scène politique belge était constitué de deux Ailes linguistiques autonomes 

ayant leur organisation propre (Président, Secrétaire général, ...) : le Parti social-chrétien du côté 

francophone et le Christelijke Volkspartij du côté néerlandophone. Toutefois, le 26 octobre 1947, il 

fut décidé de créer la fonction de Secrétaire national et cela, pour empêcher le retour à l'autonomie 

sauvage des Ailes linguistiques telle que l'on avait connue au sein des anciens partis catholiques. Ce 
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qui n'a pas empêché le fait qu'au lendemain de l'éclatement de l'Université catholique de Louvain, 

les dirigeants de l'Aile wallonne décidèrent, le 21 février 1968, de prendre leurs distances vis-à-vis 

de l'Aile flamande. On parla de distanciation qui allait aboutir à la constitution de deux partis 

d'inspiration sociale-chrétienne : le Parti social-chrétien et le Christelijke Volkspartij. Ceux-ci ont 

toutefois conservé une structure de coordination, au sein de laquelle les présidents et certains 

responsables des deux partis se retrouveraient, le Praesidium qui allait subsister jusqu'au 22 mars 

1972, date à laquelle les deux mouvements politiques sociaux-chrétiens prirent leur entière 

indépendance.  

 

 

 De 1972 à 2002.  

 

 

A l’instar de ce qui avait été vécu au sein des anciennes formations politiques d'inspiration 

catholique, le Parti social-chrétien ne put échapper à la tentation du retour au confessionnalisme et 

au retour des standen. Ceux-ci ont cependant eu pignon sur rue tant du côté du Christelijke 

Volkspartij que du côté du Parti social-chrétien. 

 

Du côté du Parti social-chrétien parurent deux mouvements :  

 

 A gauche, la Démocratie chrétienne de Wallonie et de Bruxelles (DCWB) fut constituée au 

début de l’année 1972 à la demande des instances du Mouvement ouvrier chrétien, inquiètes de 

constater l’adhérence de leurs militants à des partis de gauche ou communautaristes ; 

 A droite, le Centre Politique des Indépendants et Cadres Chrétiens (CePIC), héritier du 

Rassemblement Social-Chrétien pour la Liberté (RSCL) et du Mouvement Chrétien des 

Indépendants et Cadres (MIC) du sénateur André SAINT-REMY, fut créé en 1972 en réaction à 

l'apparition de la Démocratie chrétienne au sein du parti. Il avait comme ambition de promouvoir 

les intérêts des classes moyennes. 

 Au centre se sont retrouvés ceux qui ne souhaitèrent pas adhérer à l'une ou l'autre famille. 

 

Les deux familles furent reconnues par les instances dirigeantes du Parti social-chrétien. Toutefois, 

étant donné qu'elles agirent sur la scène politique belge comme des partis indépendants et même 

rivaux, le Comité directeur du Parti social-chrétien, sur la proposition de son président, Gérard 

DEPREZ, mit fin à leurs agissements le 16 février 1982. Ce qui eut comme conséquence la 

métamorphose du CePIC en un nouveau parti, le Parti Libéral Chrétien (PLC) qui allait très vite 

être absorbé par le Parti Réformateur Libéral (PRL). Quant à la DCWB, celle-ci  subsista, tout en 

étant devenue discrète. A l'initiative de certains membres éminents, des clubs de réflexion 

Démocratie et Créativité furent constitués en mars 1988. La raison d'être de ceux-ci fut de 

promouvoir le renouveau du parti qui allait aboutir avec l'apparition du centre démocrate 

Humaniste (cdH), le 18 mai 2002.  

 

. . . .    

 

 

 

                                                                                               Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012. 

         

 

 

                                                                                               Fernand-Daniel DUSTIN 
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B. Inventaire du patrimoine archivistique du Secrétariat du Parti 
social-chrétien et / ou du centre démocrate Humaniste de 

l'arrondissement de Namur. 
 

 

1. Articles de presse.   

 

 

1.1. Articles de presse consacrés à des personnalités politiques catholiques, sociale-

chrétiennes  et/ou démocrate-humaniste (par ordre chronologique). 

 

 

 Article consacré au Baron de GIEY. 

 

 

1. Mort du Baron de GIEY, sénateur de la Province de Namur, in : L'Avenir de 

l'arrondissement de Dinant-Philippeville du dimanche 25 janvier 1914. 

 

 

 Articles consacrés à Élisabeth DISPAUX-CORNIL. 

 

 

2. Être secrétaire communal à l'heure des fusions : des inquiétudes et des revendications, 

in : Vers l'Avenir, lundi 23 septembre 1974. 

 

3. Comment sensibiliser les femmes aux fusions ?, in : La Libre Belgique du jeudi 20 février 

1975.  

 

4. Les Merlettes, à Sombreffe : 12 appartements sociaux pour personnes âgées, in : [Vers 

l'Avenir] du lundi 17 novembre 1975. 

 

5. La réforme des C.A.P. Il faut maintenir la responsabilité communale, in : La Libre 

Belgique du mercredi 28 janvier 1976. 

 

6. Être femme et faire de la politique. Une nécessité, estiment les femmes P.S.C. qui 

préparent les communales, in : Nord- Éclair du 27 mars 1976. 

 

7. Une conférence de Mme Dispaux à Tournai. Les femmes dans la politique, in : La Cité du 

mardi 30 mars 1976. 

 

8. Leo Tindemans acclamé par les sociaux-chrétiens, in : Vers l'Avenir du 30 mars 1977. 

 

9. Propriété terrienne : Élisabeth Dispaux remplace Roger Leclercq, Vers l'Avenir du samedi 

14 janvier 1991. 

 

 

 

 



6 

 Article consacrés à Joseph MICHEL. 

 

10. Sous le regard d'une opinion souvent indifférente : Le « plan Michel » face à de piètres 

calculs politiques, in : Vers l'Avenir du jeudi 30 janvier 1975. 

 

 

 Article consacrés à Charles-Ferdinand NOTHOMB 

 

 

11. Les femmes sociales-chrétiennes du Sud-Luxembourg en visite au ministère des Affaires 

étrangères, in : L'Avenir du Luxembourg, le 25 mars 1981. 

 

 

 Article consacré à Albert SERVAIS. 

 

 

12. A la tribune du Centre féminin de formation politique. MM Henri Hallet, bourgmestre de 

Jambes, et Albert Servais, échevin de Namur, s'expliquent sur la fusion des communes, 

in : Vers l'Avenir du jeudi 6 novembre 1975. 
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2. Congrès des différents partis catholiques, du Parti social-chrétien et/ou du 

centre démocratique Humaniste. 

 

 

2.1. Congrès du Parti catholique. 

 

 

13. Synthèse de l'Assemblée générale annuelle de l'Association Catholique Provinciale, in Le 

Luxembourgeois du dimanche 17 juin 1934. 

 

 

2.2. Parti social-chrétien. 

 

 

 Congrès nationaux du Parti social-chrétien (PSC). 

 

 

14. Congrès de décision du PSC, le 28 mars 1981 à  Floreffe. 

  Thème : Courage aujourd'hui, espoir pour demain. 

  Répertoire des amendements introduits par les arrondissements. 

 Texte coordonné des projets de résolutions et des amendements retenus par le Comité 

directeur. 

 

15. Congrès du PSC, le 23 avril 1983 à Mouscron. 

 Thème : Orientations doctrinales et politiques. 

  Un dossier de documents de travail. 

 

16. Congrès d'orientation du PSC, le 9 février 1985 à Louvain-en-Woluwe. 

  Thème : Liberté – Générosité – Enthousiasme. 

  Un dossier de documents de travail. 

 

17. Conseil général du PSC, le 7 septembre 1985 à Erpent (Namur). 

          Thèmes : Liberté, solidarité, enthousiasme. 

                            Les dix clefs du PSC pour Bruxelles. 

      Manifeste de l'Alliance Démocratique wallonne. 

 Programme politique pour la prochaine législature. 

 

18. Congrès du PSC, le 21 février 1987 à Bruxelles. 

  Thème : Espoir et solidarité. 

  Un dossier de documents de travail. 

 

19. Congrès du PSC, le 21 avril 1990 à Marche-en-Famenne. 

Thème : Objectif Terre. 

Amendements proposés par l'arrondissement de Namur. 

Un dossier de documents de travail. 

 

20. Congrès politique et statutaire du PSC,  le 23 mars 1991 à Soignies. 
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Thème : Les priorités politiques du PSC pour le non marchand. 

 Un dossier de documents de travail. 

 

21. Congrès du PSC, le 9 novembre 1991 à Namur. 

Thème : Moi, je n'ai pas peur. 

 Un dossier de documents de travail. 

 

22. Congrès politique et statutaire du PSC, le 24 avril 1993 à Louvain-la-Neuve.  

Thème : Resserre les liens entre les citoyens. 

Amendements de l'arrondissement de Namur. 

Un dossier de documents de travail. 

 

23. Congrès du PSC, le 23 octobre 1993 à Liège. 

Thème : Communes, Intercommunales, Provinces, des Institutions au service des 

Citoyens. 

Actes du congrès. 

Amendements de l'arrondissement de Namur. 

Discours de Gérard Deprez, président du PSC. 

Un dossier de documents de travail. 

 

24. Convention européenne et congrès-débat du PSC sur l'emploi, le 23 avril 1994 à           

Louvain-en-Woluwe. 

Thème : Compétitivité, coût du travail et emploi : quelle flexibilité pour quels                         

objectifs ? 

Un dossier de documents de travail. 

 

25. Conseil général du PSC, le 30 novembre 1996 à Namur. 

Thème : Justice pénale et police. 

Projet de résolutions politiques soumises au vote des délégués. 

Résolutions politiques adoptées au conseil général. 

 

26. Congrès du PSC, le 24 mai 1997 à Liège.    

Thème : Une stratégie de développement de la Wallonie. 

Document préparatoire du congrès. 

 

27. Conseil général élargi du PSC, le 8 novembre 1997 à Etterbeek [Bruxelles]. 

Thème : Bruxelles : ouverture sur le monde. 

Documents préparatoires au conseil général élargi présenté par Benoît Veldekens, 

rapporteur. 

Amendements proposés par l'arrondissement de Namur. 

Rapports relatifs aux cinq thèmes. 

 

28. Forum PME, les 17 et 24 novembre 1997 à [?]. 

Thèmes : PME et indépendants : en parler ... Mais surtout miser sur eux. 

               PSC – PME 50 propositions. 

Un dossier de documents. 

 

29. Congrès du PSC, le 17 janvier 1998 à Charleroi. 

Thème : Réinventer le lien social  

Un dossier de documents de travail.     
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30. Fête de la démocratie organisée par le Nouveau PSC en collaboration avec le CPCP, le        

14 novembre 1998 au Palais 7 du Heysel à Bruxelles. 

Thème : Paroles et musiques. 

Un dossier contenant les instructions destinées aux membres du personnel et l'organisation 

de la fête.   

 

31. Congrès du PSC, le 16 mai 1998 à Mons. 

Thème : Éduquer pour demain. 

Amendements proposés par l'arrondissement de Namur du texte préparatoire soumis aux 

congressistes. 

Listes des délégués de l'arrondissement de Namur. 

 

32. Congrès du PSC, le 27 février 1999 à Namur. 

Thème : Reconstruire la démocratie. 

Projet de résolution. 

Règlement du congrès. 

  

 

 Congrès du Parti social-chrétien (PSC) de l'arrondissement et/ou de la province 

de Namur. 

 

 

33. Congrès provincial du PSC, en septembre 1985 à Florennes. 

Thème : Nos ambitions pour la province de Namur. 

Un dossier de documents de travail. 

  

34. En synergie avec l'A.L.M., Congrès de réflexion, le 4 juin 1994 à Gesves. 

Thème : [Politique provinciale]. 

Un dossier de documents de travail. 

 

 

2.3. centre démocrate Humaniste (cdH). 

 

 

 Congrès nationaux du centre démocrate Humaniste (cdH). 

 

 

Rien à ce jour à notre disposition : il faut consulter l'inventaire provisoire du patrimoine 

archivistique du cdH. 

 

 

 Congrès du centre démocrate Humaniste (cdH) de l'arrondissement et/ou de la 

province de Namur. 

 

 

Rien à ce jour à notre disposition. 
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3. Courrier. 

 

 

35. Années 1976 – 1994. 

Courrier adressé à et/ou provenant de(s) différentes instances sociales-chrétiennes.  

Quatre dossiers.   

 

 

4. Élections. 

 

 

4.1. Élections communales dans l'arrondissement de Namur.              

 

 

36. Élections communales du 10 octobre 1976. 

Listes des candidats de diverses communes de l'arrondissement de Namur. 

 

37. Élections communales du 10 octobre 1982. 

Thème : Une nouvelle jeunesse pour nos communes. 

Un dossier de documents relatifs aux diverses communes de l'arrondissement de Namur. 

 

38. Élections communales du 9 octobre 1994. 

Thème : [?]. 

Un dossier de documents de travail et d'instructions. 

Résultats des élections par communes de l'arrondissement de Namur. 

 

39. Élections communales et provinciales du 8 octobre 2000. 

Thème : La vie au cœur de la commune – La commune au cœur de la vie. 

Présentation des candidats des différentes communes. 

Programme électoral. 

Résultats électoraux dans les différentes communes. 

Revue de presse. 

 

40. Élections communales et provinciales du 8 octobre 2006. 

Thème : Ma commune à visage humain – Ma province à visage humain. 

Un dossier contenant des instructions pour les campagnes électorales. 

  

 

4.2. Élections européennes dans l'arrondissement de Namur. 

 

 

41. Élections européennes du 10 juin 1979. 

Thème : Un vote-clé pour l'Europe des libertés. 

Un dossier de courriers et divers documents électoraux. 

Procès-verbal de réception des tableaux des bureaux principaux de canton. 
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42. Élections européennes du 17 juin 1984. 

Thème : L'enthousiasme. 

Programme d'action du PSC en vue des élections européennes du 17 juin 1984. 

Voix obtenues par les candidats aux élections européennes. 

 

43. Élections européennes du 18 juin 1989. 

Thème : L'Europe au cœur des libertés. 

Coupures de presse. 

Résultats électoraux. 

 

44. Élections européennes du 12 juin 1994. 

Thème : Europe, j'écris ton nom. 

Un dossier de documents de travail et d'instructions.  

 

 

4.3. Élections législatives dans l'arrondissement de Namur.  

 

 

45. Élections législatives du 8 novembre 1981. 

Thèmes : Pour eux, avec nous, l'effort maintenant. 

     Wallon, oui ; séparatistes, non. 

Liste des candidatures sociales-chrétiennes de l'arrondissement de Namur (Chambre et 

Sénat).  

 

46. Élections législatives du 13 décembre 1987. 

Thème : Le courage de ses idées, le cran de les appliquer. 

Candidatures aux élections. 

Programme. 

 

47. Élections législatives et provinciales  24 novembre 1991. 

Thème : Moi, je n'ai pas peur. 

Dossier de la campagne électorale. 

Instructions de l'Administrateur général du PSC, Jean-Marie COLLETTE. 

Limitation des dépenses électorales. 

Résultats par cantons. 

 

48. Élections législatives du 21 mai 1995.  

Thème : La solidarité, on est là pour ça ! 

Un dossier de documents de travail et d'instructions. 

 

49. Élections législatives du 13 juin 1999. 

Thème : La Passion et la Raison. 

Candidatures à la Chambre et au Conseil régional wallon. 

Vade-mecum du candidat - Argumentaire de la campagne. 

Deux dossiers contenant des informations diverses. 

 

50. Élections législatives du 18 mai 2003. 
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Thème : Le monde a besoin d'humanité. 

Candidatures aux élections. 

Instructions des instances du parti. 

Résultats des élections. 

Un dossier. 

 

 

4.4. Élections provinciales dans l'arrondissement de Namur. 

  

 

51. Élections provinciales du 8 novembre 1925. 

Thème : [?]. 

Candidatures de la Liste catholique n° 3 à l'élection provinciale. 

 

52. Élections provinciales du 13 octobre 1985. 

Thème : [?] 

Résultats des élections.       

      

 

4.5. Élections régionales dans l'arrondissement de Namur. 

 

 

53. Élections régionales du 13 juin 2004. 

Thème : Votez pour moi ! 

Un dossier de documents de travail et d'instructions. 
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5. Les résultats électoraux publiés dans la presse (par ordre chronologique). 

 

 

54. Tableau comparatif des chiffres électoraux par les divers partis en 1900 et en 1901  dans 

les 21 arrondissements qui ont voté le 25 mai, in Le Messager de Bruxelles du 28 mai 1902. 

 

55. Les élections communales. Les socialistes subissent dans tout le pays une         

écrasante défaite, in Le Rappel du lundi 11 octobre 1926. 

 

56. Les élections communales – Journée antisocialiste, in La Libre Belgique du lundi 11 

octobre 1926. 

 

57. Les élections communales, in La Libre Belgique du mardi 12 octobre 1926. 

 

58. Les résultats des élections communales – La défaite des deux démocraties, in Le  Rappel 

du mardi 12 octobre 1926. 

 

59. La cruelle défaite du parti socialiste, in La Nation Belge du mardi 12 octobre 1926. 

 

60. Les élections législatives de 1929, in Le Rappel du lundi 27 mai 1929. 

 

61. Les résultats officiels des élections provinciales, in La Libre Belgique du mardi 9 juin 1936. 

 

62. Les résultats des élections du 4 juin 1950, in La Nation Belge du samedi 10 avril 1954. 
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6. Structures et organisations de manifestations diverses des Partis 

catholiques, du Parti social-chrétien et/ou du centre démocrate Humaniste 

de l'arrondissement et/ou de la province de Namur. 

 

 

6.1. Cercle catholique de Namur. 

 

 

 Activités culturelles organisées par le Cercle catholique de Namur. 

 

 

63. Programme des séances dramatiques musicales et conférences organisées par le Cercle        

catholique de Namur, du 04 décembre 1886 au 1er janvier 1914.  

 

 

6.2. Parti social-chrétien. 

 

 

 Bureau du Comité d'arrondissement du PSC de Namur. 

 

 

    Comptes-rendus des réunions du Bureau du Comité d'arrondissement du PSC de 

    Namur. 

 

 

    Comptes-rendus manuscrits rédigés dans des cahiers. 

 

 

64. Années 1965 à 1969. 

 

65. Années 1970 à 1978. 

 

 

    Comptes-rendus dactylographiés. 

  

 

66. Années 1992 à 1998. 

 Un dossier. 

 

67. Années 1998 à 2001. 

 Un dossier. 

 

68. Années 2001 et 2002. 

 Un dossier.   
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 Comité d'arrondissement du Parti social-chrétien (PSC) de Namur. 

 

 

 Comptes-rendus des réunions du Comité d'arrondissement du Parti social-chrétien 

 (PSC) de Namur. 

 

 

 Comptes-rendus manuscrits rédigés dans des cahiers ou sur des feuilles volantes. 

 

 

69. Années 1946 à 1949. 

 

70. Années 1952 à 1954. 

 

71. Années 1958 à 1964. 

 

72. Année 1965. 

 

73. Année 1966. 

 

74. Année 1967. 

 

75. Année 1968. 

 

76. Année 1969. 

 

77. Année 1970. 

 

78. Année 1971. 

 

79. Année 1972. 

 

80. Année 1973. 

 

81. Année 1974. 

 

81. Année 1975. 

 

 

 Comptes-rendus dactylographiés. 

 

 

82. Année 1976. 

 

83. Année 1977. 

 

84. Année 1978. 
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85. Année 1979. 

 

86. Année 1980. 

 

87. Année 1981. 

 

88. Année 1982. 

 

89. Année 1983. 

 

90. Année 1984. 

 

91. Année 1985. 

 

92. Année 1986. 

 

93. Année 1987. 

 

94. Année 1988. 

 

95. Année 1989.   

 

96. Année 1990 – Rien en notre possession. 

 

97. Année 1991 – Rien en notre possession. 

 

98. Année 1992 – Rien en notre possession. 

 

99. Année 1993 – Rien en notre possession. 

 

100. Année 1994 – Rien en notre possession. 

 

101. Année 1995. 

 

102. Année 1996. 

 

103. Année 1997. 

 

104. Année 1998. 

 

105. Année 1999. 

 

106. Année 2000. 

 

107. Année 2001 – Rien en notre possession. 

 

108. Année 2002. 

 

109. Année 2003 
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7. Informations relatives à la gestion du Parti social-chrétien (PSC) de 

l'arrondissement de Namur. 

 

7.1. Parti social-chrétien (PSC). 

 

 Activités et gestions du Secrétariat d'arrondissement. 

 

 

110. Années 1968 et 1969. 

Un cahier.      

 

111. Années 1970 à 1974. 

Deux cahiers. 

 

112. Budgets du PSC de l'arrondissement de Namur. => introuvable ! 

Années 1976 à 1989. 

Un dossier. 

 

113. Comptabilité manuscrite du PSC de l'arrondissement de Namur.    

Années 1951 à 1974. 

Quatre cahiers de comptabilité. 

 

114.  Diverses notes manuscrites. 

Années 1976 à 1989. 

Deux cahiers. 

 

115. Documents divers relatifs aux structures du PSC de l’arrondissement de Namur. 

Années 1961 à 1977. 

Un dossier. 

 

116. Documents divers relatifs à l’organisation des élections communales et provinciales          

 d'octobre 2000. 

 

117. Finances de l'arrondissement de Namur. 

Années 1973 à 1987. 

Un dossier. 

 

118. Finances de l'arrondissement de Namur. 

Années 1995 à 1998. 

Un dossier. 

 

119. Finances de l’arrondissement de Namur. 

Années 1998 à 2000. 

 

120. Fonds de soutien des campagnes électorales. 

Années 1961 à 1973. 

Un cahier.     
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 Membres du Comité d'arrondissement du Parti social-chrétien (PSC) de 

Namur. 

 

 

121. Membres du Comité sous la présidence de Monique DEWIL - HENIUS, mars 1991.  

 

 

 Sections locales du Parti social-chrétien (PSC) de l'arrondissement de Namur. 

 

 

122. Informations relatives à la gestion et à divers problèmes de sections locales du PSC de 

 l’arrondissement de Namur. => PERDU 

Années1999 – 2000. 

Un dossier.  

 

123. Andenne. 

Diverses notes, 1996 – 2000. 

Membres Comité de la Section locale élus par l'Assemblée générale du 16 novembre 1983. 

Journaux de la section locale : Présence, 1984 – 1985 – 1986 – 1987 -  1996 – 1997 – 

1999. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1994. 

  

124. Assesse. 

Diverses notes, 1979 ; 1986. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1994. 

 

125. Eghezée. 

Diverses notes, 1996 – 2000. 

Journal de la Section locale, Infos PSC Eghezée, janvier 1990. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1994. 

 

126. Fernelmont. 

Périodique d'informations générales et locales: Le Petit journal, décembre 1996 – n° 0. 

Tract électoral : Avec le PSC en marche vers le 3ème millénaire, [1996], Fernelmont 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1994. 

 

127. Floreffe. 

Affaire Jean-Marc DETHY, 1998, Floreffe. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1994.  

 

128. Fosses-la-Ville. 

Affaire Claude HOUGARDY, 1998 – 1999. 

Informations diverses relatives à la Section locales, 1976 – 1998. 

Résultats des élections communales du 9 octobre  1994. 

Statuts de la Section locale, [1981]. 

   

 

129. Gembloux-sur-Orneau. 

Courrier des instances de la section locale du PSC de Gembloux, 1998. 
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Délégués au Comité local, 25 mai 1981, Gembloux. 

Procès-verbaux de réunions de la Section locale, 1978 – 1980. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1994. 

 

130. Gesves. 

Informations diverses relatives à la Sections locale. 

Journal de la Section locale de Gesves ... Relais ..., 1978 – 1997 – 2000 (série incomplète). 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1999. 

 

131. Jemeppe-sur-Sambre. 

Courrier de Étienne de PAUL de BARCHIFONTAINE, 1998. 

Journal de la Section locale, Coin ou le Canard à l'orange, 1979 – 1980 -  (série 

incomplète). 

Membres du Comité de la Section locale, [1979], Gesves. 

Procès-verbal de la réunion du Comité de la Section locale de Jemeppe-sur-Sambre, 15 

février 1995. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1999. 

Statuts de la Section locale, [3 novembre 1977], Jemeppe-sur-Sambre. 

 

132. La Bruyère. 

Informations diverses, 1978 – 2000. 

Membres du Bureau du Comité de la Section locale, [1977], La Bruyère. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1999. 

 

133. Mettet. 

Membres du Bureau de la Section locale, 20 février 1984, Mettet. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1999. 

 

134. Namur. 

Bulletin d'information trimestriel du PSC de Namur, Citadelle, 1997. 

Congrès de la Section locale, Vivre à Namur, 13 mars 1981, Namur. 

Informations diverses, 1979 – 1985. 

Membres du Bureau de la Section locale, [mars 1979], Namur. 

Membres du Comité de la Section locale, 1983, Namur. 

Membres du Comité de la Section locale, mars 1979, Namur . 

Membres du Comité de la Section locale, [1990], Namur. 

Message de Georges LANDRIEU, Mémoire – Communiqué personnel, 8 mai 1998, 

Erpent. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1999. 

 

135. Ohey. 

Informations diverses, 1984 – 1987. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1999. 

 

136. Profondeville. 

Courrier de Pierre-Jacques MARECHAL, [Désapprobation et écœurement devant les faits 

relatifs des prochaines élections communales ], 26 novembre 1999, Lesves. 

Informations diverses, 1983 – 1984. 

Membres du Comité de la Section locale, [août 1980], Profondeville. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1999. 
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137. Sambreville. 

Courrier de J-Ph. DESPONTIN, directeur général de SPADEL adressé à Christian 

DEBRUS, [Usage abusif du slogan « Naturellement pétillant], 27 septembre 2000, 

Bruxelles. 

Informations diverses, 1976 – 1982. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1999. 

 

138. Sombreffe. 

Informations diverses, 1976-1983. 

Membres du Bureau de la Section locale, [1986], Sombreffe. 

Vieilles photographies du village de Sombreffe, [sd], Sombreffe. 

Résultats des élections communales du 9 octobre 1999. 

 

 

7.2. centre démocrate Humaniste (cdH).  

 

 

 Bureau du Comité d'arrondissement du centre démocrate Humaniste (cdH) de 

Namur. 

 

 

 Comptes-rendus des réunions.        

  

 

139. Années 2002 à 2007.  

 

 

 Comité d'arrondissement du cdH de Namur. 

 

 

 Comptes-rendus des réunions.  

 

 

140. Années 2004 à 2007. 

 

 

 Sections locales du cdH de l'arrondissement de Namur. 

 

 

141. Andenne. 

Dossier : Affaire Henri-Jean GINDT, 2001 – 2002. 

Journaux de la section :Carnet des humanistes, 2003 – 2007. 

 

142. Assesse. 

Divers documents, 2002. 

Membres du Comité de la section locale, [2002]. 

Procès-verbal de la réunion du Comité de la section locale du cdH de Assesse du 26          

décembre 2002, Assesse, 31 décembre 2002. 
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143. Eghezée. 

Documents divers, 2001. 

Procès-verbal manuscrit du Comité cantonal du cdH de Eghezée [2001], Eghezée. 

 

144. Fernelmont. 

 Liste des membres du Conseil communal, 2001 

 

145. La Bruyère. 

 Courriers divers, 2002-2006. 

 

146. Gesves. 

 Documents divers, 2001-2003.  

 

147. Gembloux. 

 Situation de la section locale, 2000. 

 

148. Namur. 

 Article de presse : De Pauw, nouveau président, in : Vers l'Avenir du 23 mars 2001. 

 Membres du Comité de la section locale du cdH de Namur, 23 novembre 2005. 

 Divers documents administratifs, 2005-2006. 

 

149. Ohey. 

 Divers documents relatifs au P.S.C. et au cdH, 2001-2002. 

 

150. Profondeville. 

   Divers documents administratifs, 2002.   
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8. Associations satellites du Parti social-chrétien et/ou centre démocrate 

Humaniste. 

 

 

8.1. Association des Mandataires (AML). 

 

 

151. Diverses notes de travail, 1994 – 2001. 

Statuts, [1995]. 

 

 

8.2. Comité pour la Défense des Libertés Démocratiques (CDLD). 

 

 

152. Résultats de la pétition adressée à Sa Majesté le Roi, 1955, Bruxelles. 

Un cahier. 

 

 

8.3. Femmes sociale-chrétiennes de l'arrondissement de Namur (Comité des ...). 

 

 

 Comptes-rendus des réunions du Comité. 

 

 

153. Année 1971. 

 

154. Année 1972. 

 

155. Année 1973. 

 

156. Année 1974. 

 

157. Année 1975. 

 

158. Année 1976. 

 

 

 Courrier de Élisabeth Dispaux, Chargée de Mission au Ministère de l'Intérieur 

(Ministre Joseph MICHEL). 

 

 

159. Fusions des communes, 1974 – 1976. 

Un dossier. 
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9. Présidence nationale du Parti social-chrétien (PSC) et/ou du centre 

démocrate Humaniste (cdH). 

 

 

9.1. Présidence du Parti social-chrétien (PSC). 

 

 

 Paul Van den Boeynants. 

  

 

160. Banquet offert par l'arrondissement de Namur à Paul Van den Boeynants, samedi 26 avril 

1969. 

Invitation. 

Liste des participants au banquet. 

 

 

 Philippe Maystadt. 

            

 

161. Conférence de Philippe Maystadt aux Facultés Notre-Dame-de-la-Paix, 17 octobre 1998, 

Namur. 
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10. Secrétariat général du Parti social-chrétien et/ou du centre démocrate 

Humaniste. 

 

 

10.1. Renouvellement des instances locales du Parti social-chrétien. 

 

 

162. Renouvellement des instances du PSC, janvier 1986. 

 

163. Renouvellement des instances du PSC, 1989.  

 

164. Renouvellement des instances du PSC, 1992. 

Instructions de Pierre SCHARFF, secrétaire général politique du PSC, 12 février 1992. 

 

 

10.2. Présidence de l'arrondissement social-chrétien (PSC) et/ou démocrate-

humaniste (cdH) de Namur. 

 

 

 Élections à la présidence du Parti social-chrétien de l’arrondissement  de 

Namur. 

 

 

165. Articles de presse : Les quatre candidats à la présidence du PSC namurois ont  moins de 

quarante ans. Le nom du nouvel élu sera connu le 9 mars, in Vers l'Avenir des samedi 24 

et dimanche 25 février 1979. 

 

166. Élections à la présidence du PSC : période 1980-1992. 

Un dossier. 

 

167. Élection à la présidence du PSC : mai 1998. 

Un dossier. 

 

    

 

 

 

11. Élections à la fonction de trésorier du Parti social-chrétien (PSC) et/ou du 

centre démocrate Humaniste (cdH) de l'arrondissement de Namur. 

 

168. Élection du trésorier en 1992 à Namur. 

Candidatures à la fonction de trésorier de l'arrondissement de Namur.  

    Résultat de l'élection à la fonction de trésorier de l'arrondissement de Namur. 
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12. Renouvellement des structures du Parti social-chrétien (PSC) et/ou du 

centre démocrate Humaniste (cdH). 

 

 

12.1. Renouvellement des structures du Parti social-chrétien (PSC). 

 

 

169. Instructions de Monique DEWIL, présidente de l'arrondissement social-chrétien de 

 Namur , le 11 mars 1992, Namur.   

 

 

12.2. Renouvellement des structures du centre démocratique Humaniste (cdH). 

           

 

170. Renouvellement de la présidence du centre démocrate Humaniste (cdH) de 

 l'arrondissement de Namur, 2004. 

Un dossier. 

 

171. Renouvellement des sections locales du centre démocrate Humaniste, 2005. 

Un dossier. 

 

 

 

13. Secrétariat de l'arrondissement social-chrétien et/ou démocrate-humaniste 

de Namur. 

 

 

172. Brochure, Qui est qui ? P.S.C. Arrondissement de Namur, janvier 1996. 

 

 

 

 

 

14. Mouvement des Aînés du Parti social-chrétien (PSC) et/ou démocrates-

humanistes (cdH) de l'arrondissement de Namur.  

 

 

173. Renouvellement de la présidence, 2 octobre 2001. 

Un dossier de candidatures. 
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15. Mouvement des Jeunes du centre démocrate Humaniste de 

l'arrondissement  de Namur.   

 

 

174. Renouvellement de la présidence, 13 septembre 2001. 

Un dossier de candidatures. 

 

 

 

 

16. Personalia.  

 

 

16.1. Courrier. 

 

 

175. Lettre de M. Et Mme Hector Baus, [1861]. 

 

 

16.2. Décès ; funérailles. 

 

 

176. Invitation au service funèbre célébré pour le repos de l'âme d’Auguste VILLERS, décédé à 

 Namur le 07 décembre 1905, Namur, le 09 décembre 1905. 

 

177. Invitation au service funèbre célébré le 10 mai 1905 pour le repos de l'âme de Jules 

 WILBRANT, ancien vice-président et fondateur du Cercle Catholique, décédé à Namur, le 

 05 mai 1905, Namur.      
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17. Presse (Collection de journaux divers). 

 

 

178. Au Drapeau !, [1939], [Namur]. 

 

179. Bulletin des militants du Parti catholique social, n° 2, février 1938. 

 

180. Demain -  Politique,  [1964]. 

 

181. Feu vert, [1968], [Bruxelles]. 

 

182. Front catholique des jeunes, mars 1939, [Bruxelles]. 

 

183. Hardi, organe mensuel de la Jeune Garde Catholique de Namur, n° 10 du 20 juin 1934, 

 Namur. 

 

184. L'action nouvelle, organe hebdomadaire de défense sociale, n° 33 du dimanche 14 août 

 1927.          

 

185. La Cité (Supplément à ...), « Pourquoi il faut voter dimanche », 15 décembre 1978, 

 Bruxelles.            

 

186. L'Andennais Objectif, organe de l'Alliance Communale Andennaise, feuille électorale n° 3 

 de septembre 1970, Andenne. 

 

187. La meilleure équipe : celle du PSC, feuille électorale, 1965, [Namur]. 

 

188. La voix socialiste, journal électoral du Parti socialiste de Namur, [1938], [Namur].  

 

189. Le Démocrate Namurois, organe indépendant des démocrates chrétiens, n° 1 du samedi 8 

octobre 1938, Namur-Luxembourg.  

 

190. Le Démocrate Namurois, organe indépendant des démocrates chrétiens, n° 2 du samedi 15 

 octobre 1938. 

 

191. Le Messager, hebdomadaire du Canton de Fosses et de la Basse-Sambre, n° 24 du 

 dimanche 11 juin 1950, Fosses. 

 

192. Le Messager, hebdomadaire du Canton de Fosses et de la Basse-Sambre, n° 13 du 

 dimanche 29 mars 1953, Fosses. 

 

193. Le Messager de Fosses, n° 33 du dimanche 14 août 1927, Fosses. 

 

194. Le pays réel, n° 158 du jeudi 06 octobre 1938, Bruxelles. 

 

195. L'Union Sociale, Journal Catholique Hebdomadaire de l'Arrondissement de Namur, n° 14 

 du 06 avril 1929. 

 

196. L'Union Sociale, Journal Catholique Hebdomadaire de l'Arrondissement de Namur, n° 15 

 du 12 avril 1930. 
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197. On prend les mêmes ... Et on recommence, Le journal de Léon Godart, n° 5 de 1965, 

 Namur.  

 

198. Virage à gauche, périodique électoral de l'Union socialiste communale de Namur, élections 

 communales, octobre 1964, Namur. 

 

199. Vers l'Avenir, samedi 06 et dimanche 07 avril 1929, Namur. 

 

200. Vers l'Avenir, mardi 09 avril 1929, Namur. 

 

201. Vers l'Avenir, dimanche 27 janvier 1946, Namur. 

 

202. Vers l'Avenir, samedi 24 mai 1947, Namur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

18. Presse sociale-chrétienne et / ou démocrate humaniste. 

 

 

203. L'Action – Huy-Waremme -, novembre 1977. 

 

204. L'Action – Huy-Waremme-, 3 mai 1978. 

 

205. Lettre à chacun, septembre 1981. 

  

206. Le PSC au travail, novembre 1947. 

 

207. Présence – Namur -, mai 1963. 

 

208. Présence – Namur -, octobre 1963. 

 

209. Présence – Namur -, février 1964. 

 

210. Présence – Namur -, septembre 1964.  

 

211. Rencontres, février 1966.   

 

212. Rencontres, mars 1966. 

 

213. Rencontres, avril 1966. 

 

214. Rencontres, mai 1966. 

 

215. Rencontres, juin 1966.  

 

216. Rencontres, mars 1967. 

 

217. Rencontres, mai 1967. 

 

218. Rencontres, septembre 1967.  

 

219. Rencontres, novembre 1967. 

 

220. Rencontres, janvier 1968. 

 

221. Vers la victoire, -Namur-, [juin 1949]. 
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19. Propagandes des Partis catholiques et du Parti social-chrétien. 

 

 

19.1. Parti Catholique Social (PCS). 

 

 

222. Bulletin des militants du PCS, Élections législatives du 2 avril 1939, Bruxelles, 1939.      

  

 

19.2. Parti social-chrétien (PSC). 

 

  

223. Le P.S.C., un parti fiable : vos candidats-députés, élections législatives du 18 octobre 

 1971. 

 

224. Confiance, élections législatives du 18 octobre 1971. 

 

225. Nous voulons une société correcte, élections législatives du 10 mars 1974. 

 

226. Candidats issus du Mouvement Ouvrier Chrétien, in : Démocratie, élections législatives du 

 10 mars 1974, Namur. 

 

227. Brochure électorale du PSC de Namur, Namur-la-Neuve, élections communales du 10 

 octobre 1976. 

 

228. Brochure électorale du PSC de l'arrondissement de Namur, PSC, tout le sérieux wallon, 

 élections législatives du 17 avril 1977.   

 

229. Brochure électorale du PSC de l'arrondissement de Namur, Pour eux, avec nous l'effort 

 maintenant, élections législatives du 5 octobre 1981. 

  

230. Feuille électorale du PSC de l'arrondissement de Namur, Vous avez mille fois raison  

 en votant pour ... ; En avant le centre, élections législatives du 13 octobre 1985.   

  

231. Feuille électorale (Temps nouveaux), PSC : Vos candidats de l'arrondissement de Namur, 

 élections législatives du 13 octobre 1987. 

 

232. Feuille électorale du PSC de la section locale de Namur, Namur, notre capitale. S'investir 

 dans l'avenir !, élections communales du 9 octobre 1988. 

 

233. Georges Van den Ende, Publicité électorale : Le P.S.C. Provincial et les élections 

 communales 1988,  mai 1987. 
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20. Statuts. 

 

 

234. Orientations en vue d'une actualisation des statuts, [1996], Bruxelles. 

 

235. Statuts des Aînés du P.S.C., 17 avril 1997. 

 

236. Statuts de l'Association des mandataires locaux, [1997], Bruxelles.      

 

 

  

  

. . . . . . 
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