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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PARTI_ARR_PSC_NIV 

Nom : archives de l’arrondissement PSC de Nivelles 

Dates : 1955 – 2002    

Niveau de description : fonds d’archives 

Importance matérielle : 2,72 m.l. (22 boîtes) 

Support : papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

L’arrondissement PSC de Nivelles constituait un des vingt-et-un arrondissements du parti ; les 

périmètres de ces derniers étaient calqués sur les arrondissements administratifs de la Belgique.  

La fonction politique d’un arrondissement par rapport aux instances nationales consistait en 

plusieurs points :  

o l’exécution des décisions du parti et son suivi, au niveau local ; 

o le lancement d’initiatives et de propositions spécifiques à l’arrondissement et à ses sections ; 

o l’organisation, la gestion et la dynamisation des équipes de l’arrondissement et de ses 

sections.  

Concernant l’arrondissement PSC de Nivelles, il était composé de trois instances, similaires 

aux instances nationales : le bureau, le comité, et la présidence1. Parallèlement à celles-ci, 

diverses assemblées de travail et groupes de réflexion se sont tenus permettant, soit la 

coordination d’actions, soit le traitement d’un sujet précis via, par exemple, la mise en place 

d’une commission. C’est aussi dans le cadre de cette fonction politique que l’arrondissement 

PSC de Nivelles a mené des réflexions de fond sur la doctrine et le fonctionnement du parti. 

 

La mission d’animation de l’arrondissement, quant à elle, consistait dans le contact constant 

avec la population et les représentants de la société civile. Elle prévoyait des activités de 

                                                 
1 Chacune de ces instances est présentée en temps utile dans l’inventaire. 
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proximité comme des débats, des forums, des rencontres… sur des enjeux et choix tant locaux 

que nationaux.  

L’arrondissement PSC de Nivelles s’est montré productif en la matière, invitant souvent des 

personnalités politiques à intervenir lors de ses animations. 

L’arrondissement PSC de Nivelles veillait également à la gestion, à l’accompagnement et à la 

formation des cadres politiques locaux. 

Sur le plan de la communication externe et interne, l’arrondissement PSC de Nivelles devait 

initier la médiatisation des prises de position locales et assurer la visibilité des élus locaux. Il 

relayait aussi les prises de position nationales sous diverses formes. Il s’est d’ailleurs fort 

illustré en la matière au moment des élections, ou lors des congrès nationaux, en rapportant 

systématiquement les amendements et suggestions de ses équipes de travail. 

Enfin, tout arrondissement PSC devait assurer l’existence d’une section locale dans chaque 

commune de son périmètre et assurait leur coordination. Dans ce contexte, l’arrondissement 

PSC veillait au respect et à l’application des directives nationales relatives aux sections locales 

et jouait la fonction d’arbitre en cas de conflit entre ces sections. 

L’arrondissement PSC de Nivelles comptait 26 sections locales, régulièrement renouvelées. 

B.II. Histoire des archives 

 

En février 2015, Claude Hofman, ancien secrétaire de l’arrondissement PSC de Nivelles, a versé 

au centre d’archives et de documentation du CPCP l’ensemble des archives papier de 

l’arrondissement. Il les avait conservées dans son grenier en attendant de pouvoir les donner. 

C. Contenu et structure 

C.I. Contenu 

 

Concernant les instances, c’est principalement dans les archives du comité que le lecteur 

trouvera le plus d’informations. En effet, les dossiers y contiennent les pièces classiques (ordres 

du jour, procès-verbaux de réunion, courriers divers…), mais aussi toutes celles ayant trait au 

renouvellement desdites instances car c’est au comité que se déroulaient les votes.  

Le fonds comprend également toute une série de réflexions sur la doctrine et la gestion du parti, 

au niveau national ou au niveau de l’arrondissement en lui-même.  

Par ailleurs, le lecteur dispose d’un dossier par section locale et par organe satellite. Mais il faut 

noter leur hétérogénéité et leur irrégularité : on peut passer d’une liasse pour une section à 

quelques pièces pour une autre.  

Le fonds d’arrondissement PSC de Nivelles dispose également de nombreuses informations sur 

les élections, essentiellement les communales et les législatives.  

Le restant des archives concerne tout l’évènementiel organisé par l’arrondissement ou une 
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section locale, ou par le national dans le cas où l’arrondissement y participe.  

C.II. Sélection et élimination 

 

Le versement de Claude Hofman a fait l’objet d’un tri important. Il comportait régulièrement 

de multiples exemplaires d’une même archive qui ont systématiquement été éliminés. De 

même, les pièces devenues illisibles, le plus souvent car ayant pour support un papier fax, n’ont 

pas été gardées. Le lecteur doit également savoir que toutes les archives purement 

administratives (commande de repas lors d’évènements ou devis) ou comptables (dépenses 

électorales) n’ont pas non plus été conservées  

En tout et pour tout, nous estimons à 2 m.l. la quantité ainsi retirés. 

Toutes les archives pouvant rejoindre nos différentes collections (photographies, périodiques, 

tracts) ont été retirées et seront ajoutées auxdites collections quand leurs inventaires seront mis 

à jour par l’équipe du centre. Elles représentent l’équivalent d’une liasse. 

Enfin, toutes les archives directement liées au national qui ne comportent aucune note ou 

archive annexe spécifique à l’arrondissement, ont été transférées vers le fonds du Parti Social-

Chrétien. Elles doivent correspondre à une quantité d’environ 0,5 m.l.  

C.III. Accroissement 

 

Le fonds de l’arrondissement PSC de Nivelles est un fonds fermé. Claude Hofman nous a 

effectivement versé toutes les archives encore existantes pour la période PSC (1945-2002). 

C.IV. Mode de classement 

 

La description du fonds de l’arrondissement PSC de Nivelles a été divisée en sept grandes 

séries. Ces séries illustrent à la fois les différents champs d’action de l’arrondissement – 

assemblées de travail, campagnes électorales, animations… – mais aussi son ossature – 

instances générales puis sections locales. Le plus souvent, ces séries ont été elles-mêmes 

subdivisées en plusieurs sous-séries avant que soient énumérés les dossiers à proprement parler. 

A. Instances de l’arrondissement 

B. Assemblées de travail et groupes de réflexion 

C. Sections locales de l’arrondissement 

D. Fondements, doctrine et fonctionnement 

E. Organes satellites 

F. Élections  

G. Évènementiel 

H. Presse 
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D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

Les archives du fonds d’arrondissement PSC de Nivelles sont publiques. La consultation en est 

libre sous accord préalable des archivistes du CPCP. 

D.II. Conditions de reproduction 

 

Sous autorisation préalable des archivistes du CPCP, la reproduction à des fins privées est libre.  

Dans le cas d’une diffusion scientifique (publication, reportage, exposition), la reproduction 

devra obligatoirement être suivie d’une citation des sources. 

Pratiquement, les pièces d’archives papier seront le plus possible photographiées à plat, dans 

la salle de lecture, pour éviter la détérioration due à une photocopieuse standard. 

Les services de reproduction sont susceptibles d’être payants. 

E. Sources supplémentaires 

 

Concernant l’arrondissement de Nivelles proprement dit, le chercheur peut aussi consulter 

l’inventaire qui traite de ses archives à partir de mai 2002, soit à partir de l’existence du cdH. 

Si le chercheur s’intéresse davantage à la période traitée qu’à la zone géographique, il peut 

naturellement passer en revue l’inventaire du PSC au niveau national, mais aussi les inventaires 

de toutes les archives décentralisées. 

De même, les supports spécifiques sont toujours transférés dans les collections appropriées : 

périodiques, photographies ou tracts en provenance de l’arrondissement sont donc à chercher 

dans les inventaires ad hoc. 

F. Contrôle de la description 

 

Cette première édition de l’inventaire des archives de l’arrondissement PSC de Nivelles a été 

terminée en mai 2017 par Orianne Ondel, historienne-archiviste du Centre d’Archives et de 

documentation du CPCP. D'une manière générale, nous avons tenté de respecter les normes 

ISAD(G).  
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INVENTAIRE DU FONDS 

A. Instances de l’arrondissement 

A.I. Généralités 

 

Cette sous-section comprend des archives traitant de deux instances à la fois. Le plus 

souvent, il s’agit de pièces concernant la composition de ces instances. 

001. Dossier traitant des compositions d’instances pour les années 1980 

1986 

1 chemise 

A.II. Bureau 

 

Le Bureau est l’exécutif du Comité et se compose du président, de deux vice-présidents, 

de six membres du comité, de la présidente d’arrondissement des Femmes PSC, du 

président d’arrondissement des Jeunes PSC, du président de la Fédération des 

Mandataires communaux de l’arrondissement, du secrétaire, du trésorier, des membres 

du comité directeur et parlementaires domiciliés au sein de l’arrondissement. 

Cette sous-section comprend des convocations, procès-verbaux, prise de notes et 

documents de travail pour chaque réunion dont nous conservons une ou plusieurs pièces 

d’archives. Le lecteur pourra aussi trouver, occasionnellement, la composition de 

l’instance. 

002-020 Archives concernant les réunions Bureau d’arrondissement  

Décembre 1970 – Avril 2002 

1 liasse, 14 chemises et 8 pièces 

002. Pièces pour l’année 1970 

1970 

1 chemise 

003. Pièces pour l’année 1974 

1er avril 1974 – 7 septembre 1974 

3 pièces  
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004. Pièces pour l’année 1975 

28 août 1975 – 27 novembre 1975 

3 pièces 

005. Pièce concernant la réunion du 31 octobre 1979 

24 octobre 1979 

1 pièce 

006. Pièce concernant la composition du Bureau 

[1988] 

1 pièce 

007. Dossier pour l’année 1989 

21 avril 1989 – 8 décembre 1989 

1 chemise 

008. Dossier pour l’année 1990 

10 janvier 1990 – 19 novembre 1990 

1 chemise 

009. Dossier pour l’année 1991 

1er février 1991 – 29 novembre 1991 

1 chemise 

010. Dossier pour l’année 1992 

Mars 1992 – 18 janvier 1993 

1 chemise 

011. Dossier pour l’année 1993 

10 janvier 1993 – 15 décembre 1993 

1 liasse 

012. Dossier pour l’année 1994 

19 septembre 1994 – 5 décembre 1994 

1 chemise 

013. Dossier pour l’année 1995 

23 janvier 1995 – 19 janvier 1996 

1 chemise  
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014. Dossier pour l’année 1996 

14 janvier 1996 – 19 novembre 1996 

1 chemise 

015. Dossier pour l’année 1997 

10 janvier 1997 – 18 décembre 1997 

1 chemise 

016. Dossier pour l’année 1998 

9 janvier 1998 – 11 décembre 1998 

1 chemise 

017. Dossier pour l’année 1999 

11 janvier 1999 – 1er octobre 1999 

1 chemise 

018. Dossier pour l’année 2000 

6 mars 2000 – 31 octobre 2000 

1 chemise 

019. Dossier pour l’année 2001 

16 janvier 2001 – 26 novembre 2001 

1chemise 

020. Dossier pour l’année 2002 

9 janvier 2002 – 19 avril 2002 

1 chemise 

A.III. Comité 

 

Le comité se compose du président d’arrondissement et des présidents de chaque section 

locale, des délégués des sections locales, des parlementaires, ministres et membres du 

comité directeur domiciliés au sein de l’arrondissement, de la présidente 

d’arrondissement des Femmes PSC, du président d’arrondissement des Jeunes PSC, du 

président de la Fédération des Mandataires communaux de l’arrondissement, de 

membres cooptés, du secrétaire et du trésorier. 

Cette sous-série comprend des convocations, courriers, procès-verbaux, prise de notes et 

documents de travail pour chaque réunion dont nous conservons une ou plusieurs pièces 

d’archives. 
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Certaines années comportent également tous les documents relatifs au renouvellement 

des instances et à l’élection du président d’arrondissement. Elles sont notifiées comme 

telles dans l’inventaire. 

021-049 Archives concernant les réunions du Comité d’arrondissement [c.1955] 

– 24 avril 2002 

5 liasses, 23 chemises et 3 pièces 

021. Dossier se rapportant à une analyse confidentielle du comité sur des faits de grève 

en 1950 

[1952 – 1961] 

1 chemise 

022. Dossier pour l’année 1970. Élection du président d’arrondissement et extraits d’un 

rapport en vue du renforcement du parti au sein de l’arrondissement 

15 juin 1970 – 26 janvier 1971 

1 chemise 

023. Dossier pour l’année 1971 

15 janvier 1971 – 4 septembre 1971 

1 chemise 

024. Dossier pour l’année 1972. Avec renouvellement des instances et l’élection du 

président. 

19 février 1972 – 13 décembre 1972 

1 chemise 

025. Dossier pour l’année 1973. Avec renouvellement des instances. 

12 janvier 1973 – 15 décembre 1973 

1 chemise 

026. Dossier pour l’année 1974 

5 janvier 1974 – 28 novembre 1974 

1 chemise 

027. Dossier pour l’année 1975 

14 mars 1975 – 12 décembre 1975 

1 chemise 
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028. Dossier pour l’année 1976 

22 janvier 1976 – 18 novembre 1976 

1 chemise 

029. Dossier pour l’année 1979 

24 janvier 1979 – 5 octobre 1979 

1 chemise 

030. Pièces pour l’année 1981. Avec renouvellement des instances. 

26 février 1981 – 2 juin 1981 

3 pièces 

031. Dossier pour l’année 1984 

2 mai 1984 – 10 décembre 1984 

1 chemise 

032. Dossier pour l’année 1985 

11 janvier 1985 – 12 décembre 1985 

1 chemise 

033. Dossier pour l’année 1986. Avec élection du président d’arrondissement et 

renouvellement des instances. 

17 janvier 1986 – 12 décembre 1986 

1 chemise 

034. Dossier pour l’année 1987. Avec élection du président d’arrondissement. 

6 février 1987 – 11 novembre 1987 

1 chemise 

035. Dossier pour l’année 1988 

19 février 1988 – 12 décembre 1988 

1 chemise 

036. Dossier pour l’année 1989. Avec élection du président d’arrondissement et 

renouvellement des instances. 

12 janvier 1989 – 20 octobre 1989 

1 chemise  
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037. Dossier pour l’année 1990 

16 février 1990 – 17 décembre 1990 

1 chemise 

038. Dossier pour l’année 1991 

5 février 1991 – 29 novembre 1991 

1 chemise 

039. Dossier pour l’année 1992. Avec renouvellement des instances et élection d’un 

président d’arrondissement. 

1er avril 1992 – 24 novembre 1992 

1 liasse 

040. Dossier pour l’année 1993 

14 janvier 1993 – 25 novembre 1993 

1 liasse 

Ce dossier comporte, pour la réunion du 24 septembre, un important corpus préparatoire 

au Congrès national du 23 octobre 1993. En effet, l’ordre du jour prévoit une discussion 

autour du projet de motion politique et le vote des différents amendements introduits par 

les sections locales. 

041. Dossier pour l’année 1994 

29 janvier 1994 – 23 novembre 1994 

1 chemise 

042. Dossier pour l’année 1995. Avec renouvellement des instances et élection du 

président d’arrondissement  

4 février 1995 – 19 décembre 1995 

1 liasse 

043. Dossier pour l’année 1996 

12 janvier 1996 – 22 novembre 1996 

   1 chemise 

044. Dossier pour l’année 1997 

10 janvier 1997 – 11 décembre 1997 

1 chemise  
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045. Dossier pour l’année 1998. Avec renouvellement des instances et élection du 

président d’arrondissement  

8 février 1998 – 1er décembre 1998 

1 chemise 

046. Dossier pour l’année 1999 

27 janvier 1999 – 17 novembre 1999 

1 chemise 

047. Dossier pour l’année 2000 

26 janvier 2000 – 15 décembre 2000 

1 chemise 

048. Dossier pour l’année 2001. Avec renouvellement des instances et élection du 

président d’arrondissement. 

1er décembre 2000 – 7 décembre 2001 

1 liasse 

049. Dossier pour l’année 2002 

13 décembre 2001 – 24 avril 2002 

1 liasse 

A.IV. Réunions restreintes 

050. Dossier concernant une réunion de quelques membres du Bureau le vendredi 8 mars 

2002 

7 mars 2002 – 8 mars 2002 

1 chemise  
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B. Assemblées de travail et groupes de réflexions 

B.I. Réunions des présidents et secrétaires locaux 

051. Dossier pour les années 1980 

21 janvier 1987 – 30 septembre 1989 

1 chemise 

052. Dossier pour les années 1990 

15 janvier 1990 – 4 novembre 1998 

1 chemise 

053. Pièce pour une réunion du 6 février 2002 

3 janvier 2002 – 8 février 2002 

1 pièce 

054. Pièces pour une réunion antérieure 1992 

1992 

2 pièces 

055. Dossier pour l’année 2001 

18 janvier 2001 – 16 septembre 2001 

1 chemise 

B.II. Assemblées générales du PSC du Brabant wallon 

 

Ces assemblées convient tous les membres PSC du Brabant wallon. 

056. Dossier pour la réunion du 24 avril 1989 

[1989] 

1 chemise 

057. Dossier pour les années 1990 

10 juin 1994 – 25 février 1998 

1 chemise 

058. Dossier pour les années 2000 

20 février 2002 – 25 novembre 2002 

1 chemise 



15 

 

B.III. Assemblées générales de l’asbl de gestion financière de l’arrondissement 

059. Dossier pour les années 1990 et 2000  

16 mars 1998 – 10 avril 2002 

1 chemise 

B.IV. Commissions 

060. Dossier concernant les commissions dans leur globalité 

Juin 1989 

1 chemise 

061. Dossier concernant la commission de l’enseignement 

8 juin 1971 – 15 décembre 1992 

1 chemise 

062. Pièces concernant la commission d’avis sur les plans de secteur de l’arrondissement 

administratif de Nivelles 

1976  

3 pièces 

063. Pièces concernant la commission « culture » 

27 novembre 1976 – 3 décembre 1976 

2 pièces 

064. Dossier concernant la commission d’Aménagement du territoire et transports 

23 novembre 1992 – 7 juin 1993 

1 chemise 

Avec le temps, cette commission a changé d’appellation. On trouve notamment les termes 

« Transport et Aménagement du territoire » ou « Infrastructure du Brabant-Wallon ». 

065. Pièce concernant la commission de l’agriculture 

25 janvier 1993 

1 pièce 

066. Dossier concernant la commission institutionnelle PSC du Brabant Wallon  

30 mars 1993 – 13 avril 1993 

1 chemise 
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067. Dossier concernant la commission des nominations à la magistrature 

17 juin 1993 – 26 janvier 1999 

1 liasse 

Il apparaît que cette commission a changé d’appellation. On trouve parfois la mention « 

Comité d’avis des promotions à la magistrature ». 

B.V. Groupes de travail 

068. Pièces concernant les réunions de « Cantonale » 

[1973] 

3 pièces 

069. Dossier concernant le groupe de travail de l’aménagement du site du Lion de 

Waterloo 

[1989 – 1990] 

1 chemise 

070. Dossier concernant les réunions des « Régionales » de l’arrondissement 

24 mars 1989 – 18 janvier 1990  

1 chemise 

071. Dossier concernant le groupe de travail de coordination PSC Brabant-Wallon 

[1996]  

1 chemise 

072. Dossier concernant le groupe de travail chargé de la préparation du programme 

d’action du PSC Brabant-Wallon 

24 juin 1998 – 31 août 1998 

1 chemise 

073. Dossier concernant des réunions entre arrondissements de Bruxelles et de Nivelles  

[1973 – 1990] 

1 chemise 

074. Dossier concernant les conférences des bourgmestres  

10 octobre 1996 – 29 septembre 2001 

1 chemise  
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C. Sections locales de l’arrondissement 

C.I. Informations transversales 

075. Dossier concernant l’organisation et la structure du PSC au niveau local 

1972 – 2001 

1 chemise 

076. Dossier comportant les listes des présidents locaux ou autres militants 

1981 – 2002 

1 liasse 

077. Dossier concernant le renouvellement des instances locales 

1981 – 2001 

1 chemise 

078. Dossier concernant les politiques de recrutement, statistiques, et cotisations des 

membres 

21 décembre 1970 – 6 février 2002 

1 liasse 

079. Dossier concernant les aménagements de territoires et travaux intersections 

24 octobre 1973 – 23 décembre 1998 

1 chemise 

080. Dossier concernant les formations et animations proposées aux sections locales, et 

le travail des animateurs provinciaux 

22 mai 1981 – 15 janvier 2001 

1 chemise 

081. Dossier comportant des articles de presse 

17 février 1989 – 17 mai 1996 

1 chemise 

C.II. Informations par section locale 

 

Ces différents dossiers sont relativement hétéroclites et leur classement interne est 

chronologique. Ils peuvent comprendre des statistiques propres à la section, de la 

correspondance avec les instances nationales ou les instances de l’arrondissement, des 
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procès-verbaux de réunions, des informations sur l’aménagement du territoire ou encore 

des rapports de contentieux. 

Hormis pour Braine-le-Château (perte ?), des compilations avaient déjà été constituées 

pour chacune des sections aux alentours des années 1980. Nous avons pris le pli de ne 

pas les démembrer et de les insérer, telles quelles, dans les dossiers correspondant. 

082-108 Archives par section locale 

24 septembre 1970 – 21 janvier 2002 

3 liasses et 26 chemises 

082. Dossier pour Beauvechain 

27 novembre 1979 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

083. Dossier pour Braine-l’Alleud 

12 avril 1973 – 25 mars 2002 

2 liasses 

084. Dossier pour Braine-le-Château 

1975 – 2001 

1 chemise 

085. Dossier pour Chastre 

13 janvier 1976 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

086. Dossier pour Chaumont-Gistoux 

9 août 1977 – 17 mars 2001 

1 chemise 

087. Dossier pour Court-Saint-Etienne 

31 mai 1976 – 1er octobre 2002 

1 chemise 

Les pièces datant d’octobre 2002, et qui sont donc postérieures à l’existence du PSC, 

concernent le décompte des membres pour la période allant de 1998 à 2002. C’est 

pourquoi nous les avons intégrées à cet inventaire, et non à celui du cdH. 

088. Dossier pour Genappe 

26 avril 1977 – 28 octobre 2001 

1 chemise 
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089. Dossier pour Grez-Doiceau 

10 novembre 1978 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

090. Dossier pour Hélécine 

18 décembre 1981 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

091. Dossier concernant la section locale d’Incourt 

s.d. – 2001 

1 chemise 

092. Dossier concernant la section locale d’Ittre 

[1975 – 2001] 

1 chemise 

093. Dossier pour Jodoigne 

[1975 – 2001] 

1 chemise 

094. Dossier pour la Hulpe 

[1975 – 2001] 

1 chemise 

095. Dossier pour Lasne 

[1975 – 2001] 

1 chemise 

096. Dossier pour Mont-Saint-Guibert 

18 janvier 1978 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

097. Dossier pour Nivelles 

24 septembre 1970 – 23 avril 2002 

1 liasse et 1 chemise 

Ce dossier comprend notamment une correspondance importante entre la section locale 

et le PSC national concernant un litige au sein même de la section, dans les années 1978-

1980.  
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098. Dossier pour Orp-Jauche 

12 juin 1976 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

099. Dossier pour Ottignies-Louvain-La-Neuve 

25 avril 1973 – 28 avril 2001 

1 chemise 

100. Dossier pour Perwez 

5 juillet 1976 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

101. Dossier pour Ramilies 

16 mars 1978 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

102. Dossier pour Rebecq 

s.d. – 2001 

1 chemise 

103. Dossier pour Rixensart 

13 mars 1975 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

104. Dossier pour Tubize 

1971 – 2001 

1 chemise 

105. Dossier pour Villers-La-Ville 

14 février 1975 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

106. Dossier pour Walhain 

17 novembre 1976 – 28 octobre 2001 

1 chemise 

107. Dossier pour Waterloo 

3 février 1972 – 21 janvier 2002 

1 chemise 
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108. Dossier pour Wavre 

13 mars 1974 – 27 février 2001 

1 chemise 
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D. Fondements, doctrine et fonctionnement 

 

Cette série reprend des réflexions sur les fondements et lignes de conduite du PSC, de 

façon générale ou par rapport à un aspect plus spécifique. Elle comprend des courriers 

de membres mais aussi des documents officiels, parfois annotés. Le lecteur y trouvera 

aussi l’évolution des statuts, ainsi que quelques sources plus pragmatiques liées au 

fonctionnement de l’arrondissement de Nivelles.  

109. Dossier concernant les fondements du PSC du niveau national au niveau local, et 

réflexions des membres à ce sujet 

[1970 – 2002] 

1 chemise 

110. Dossier concernant les statuts et structures du PSC** 

[1967 – 2002] 

1 liasse, 1 chemise et 8 fichiers 

Le dossier comprend majoritairement différentes versions des statuts du futur parti. 

Parallèlement à ces versions figurent les amendements que Nivelles et ses sections locales 

ont souhaité apporter – certains ne sont cependant pas clairement identifiés comme 

provenant de l’arrondissement. Le dossier comprend également des courriers de la 

présidente Joëlle Milquet et des échanges de mails, abordant lesdits statuts. 

111. Dossier concernant la gestion de l’arrondissement 

Février 1971 – décembre 2002 

1 chemise 

Les pièces datant de décembre 2002, et qui sont donc postérieures à l’existence du PSC, 

concernent le bilan du PSC pour l’année 2002. C’est pourquoi nous les avons intégrées 

à cet inventaire, et non à celui du cdH. 
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E. Organisations satellites  

E.I. Femmes PSC de l’arrondissement 

112. Dossier concernant les Femmes PSC de l’arrondissement 

30 janvier 1985 – 4 décembre 1997 

1 chemise 

Ce dossier comprend des informations provenant du niveau national, les actions des 

Femmes PSC au sein de l’arrondissement, des archives sur l’élection de la présidente des 

Femmes PSC de Nivelles et sur la place des femmes lors des élections belges. Enfin, il 

comprend aussi des listes de militantes et membres, pour la plupart non datées. 

E.II. Jeunes PSC de l’arrondissement 

113. Dossier concernant les Jeunes PSC de l’arrondissement 

25 janvier 1969 – 14 novembre 2001 

1 chemise 

Ce dossier comprend des archives sur les fondements et instances des Jeunes PSC de 

Nivelles, l’action de ceux-ci, ainsi qu’une section spécifique aux étudiants sociaux-

chrétiens de l’UCL. 

E.III. Aînés PSC de l’arrondissement 

114. Pièce concernant les Aînés PSC de l’arrondissement 

Septembre 1998 

1 pièce 

E.IV. Association des mandataires locaux (AML) 

115. Dossier concernant l’AML de l’arrondissement 

9 février 1990 – 17 mars 2001 

1 chemise 

Ce dossier comprend des archives sur la structure de l’AML au niveau de 

l’arrondissement, son action, ses réunions de bureau, ainsi que des informations 

provenant de l’AML nationale, dont une importante matinée d’études ayant eu lieu à 

Louvain-La-Neuve (au sein de l’arrondissement). 
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F. Élections 

 

La présente série sur les élections est répartie par type d’élection, puis par année 

législative. Chaque dossier comprend de façon générale des analyses, des directives, la 

présentation des candidats et les listes PSC, tout ce qui peut relever de la campagne 

électorale et de son organisation, le vote en lui-même et la sélection des témoins, ainsi 

que les résultats et documents postélectoraux. 

F.I. Élections communales et provinciales 

116. Dossier pour les élections du 10 octobre 1976 

5 avril 1976 – 15 juin 1976 

1 chemise 

117. Pièce pour les élections du 10 octobre 1982 

1982 

1 pièce 

118. Dossier pour les élections du 9 octobre 1988 

1988 

1 chemise 

119. Dossier pour les élections du 9 octobre 1994 

Octobre 1992 – janvier 1995 

3 liasses 

120. Dossier pour les élections du 8 octobre 2000 

4 novembre 1999 – 15 février 2001 

3 liasses 

F.II. Élections législatives et régionales 

121. Dossier pour les élections du 10 mars 1974 

16 février 1973 – 23 mars 1974 

1 chemise 

122. Dossier pour les élections du 17 avril 1977 

s.d. – 4 novembre 1977 

1 chemise 
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123. Pièces pour les élections du 17 décembre 1978 

10 décembre 1990 

2 pièces 

124. Dossier pour les élections du 8 novembre 1981 

15 octobre 1981 – 10 décembre 1990 

1 chemise 

125. Dossier pour les élections du 13 octobre 1985 

5 octobre 1984 – 10 décembre 1990 

1 chemise 

126. Dossier pour les élections du 13 décembre 1987 

[1987 – 1990] 

1 chemise 

127. Dossier pour les élections du 24 novembre 1991 

26 septembre 1990 – 11 octobre 1994 

1 liasse et 1 chemise 

128. Dossier pour les élections du 21 mai 1995 

19 février 1995 – 14 février 1996 

1 liasse 

129. Dossier pour les élections du 13 juin 1999 

27 novembre 1998 – 23 novembre 1999 

2 liasses 

Les documents pour les élections européennes et les élections nationales ont été, pour 

cette campagne de 1999, tant imbriqués les uns dans les autres que nous avons tout 

regroupé en un seul dossier, à la côte 129. 

F.III. Élections européennes2 

130. Dossier pour les élections du 12 juin 1994 

1994 

1 chemise 

 

                                                 
2 Pour les élections européennes de 1999, se référer au dossier 129. 
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F.IV. Élections internes à la présidence nationale du parti 

131. Dossier pour les élections de 1979 

1er septembre 1979 – 25 octobre 1979 

1 chemise 

132. Pièces pour les élections de 1988 

25 mai 1988 – s.d. 

3 pièces 

133. Dossier pour les élections de 1996 

27 janvier 1996 – 12 mars 1996 

1 chemise 

134. Dossier pour les élections de 1998 

25 mai 1998 – 19 juin 1998 

1 chemise 
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G. Évènementiel 

G.I. Évènements organisés au sein de l’arrondissement 

135. Dossier concernant les évènements organisés par l’arrondissement ou une section 

locale  

29 mai 1976 – 22 novembre 2001 

1 liasse et 1 chemise 

Ce dossier comprend des archives traitant de conférences et conférences de presse, 

congrès, colloque, forums ou soupers. On y retrouve entre-autre un important sous-

dossier consacré au congrès d’arrondissement du 18 novembre 1989. 

136. Dossier concernant les évènements organisés par d’autres institutions 

[1987 – 2002] 

1 chemise 

137. Dossier concernant les visites officielles d’instances du parti national  

1er mai 1972 – 7 mars 2001 

1 liasse 

G.II. Évènements extérieurs organisés par le parti auxquels l’arrondissement 

participe 

138-150 Dossiers concernant les congrès nationaux 

22 janvier 1973 – 29 mars 2002 

9 chemises et 11 pièces 

Ces dossiers abordent le plus souvent des congrès doctrinaux comportant des documents 

généraux, quelques courriers et les amendements ou apports de l’arrondissement en la 

matière. Certains congrès se sont déroulés dans une ville de l’arrondissement. 

138. Pièces pour le congrès du 22 janvier 1973  

22 janvier 1973 

2 pièces 

139. Dossier pour le congrès du 28 mars 1981 

4 mars 1981 – 23 mars 1981 

1 chemise 

140. Pièce pour le congrès du 21 février 1987 

[1987] 
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1 pièce 

141. Dossier pour le congrès du 21 avril 1990 

30 mars 1990 

1 chemise 

142. Dossier pour le congrès du 23 mars 1991 

1er février 1991 – 22 février 1991 

1 chemise 

143. Dossier pour le congrès du 24 avril 1993 

19 janvier 1993 – 24 avril 1993 

1 chemise 

144. Dossier pour le congrès du 8 avril 1995 

22 février 1995 – 20 mars 1995 

1 chemise 

145. Pièces pour le congrès du 8 avril 1995 

mars 1995 

3 pièces 

146. Dossier pour le congrès des 15 et 16 décembre 1995 

25 septembre 1995 – 16 décembre 1995 

1 chemise 

147. Dossier pour le congrès du 17 janvier 1998 

18 décembre 1997 – 17 janvier 1998 

1 chemise 

148. Dossier pour le congrès du 16 mai 1998 

1er avril 1998 – 7 mai 1998 

1 chemise 

149. Dossier pour le congrès du 27 février 1999 

28 janvier 1999 – 27 février 1999 

1 chemise 

150. Dossier pour le congrès du 18 mai 2002 
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29 mars 2002 

1 chemise 

151. Dossier concernant les conseils généraux élargis 

28 janvier 1994 – 8 novembre 1997 

1 liasse 

152. Dossier concernant des forums nationaux 

9 octobre 2001 – 7 décembre 2001 

1 chemise 

153. Dossier concernant les universités d’été 

6 septembre 1998 – 1er septembre 1999 

1 chemise 

154. Dossier concernant divers rassemblements nationaux 

1990 – 2001 

1 chemise 

155. Dossier concernant les évènements européens 

1er septembre 1992 – 7 octobre 1992 

1 chemise 

H. Presse 

Cette série comprend toute une série de documents préparatoires, procès-verbaux de 

réunion de comités de rédaction, ébauches d’articles et template pour des organes de 

presse de l’arrondissement. Nous vous renvoyons au fonds des périodiques pour accéder 

aux versions définitives et publiées. 

 

156. Dossier pour le périodique Reflets 

Mars 1995 – Février 1999 

1 liasse 

Trimestriel du PSC du Brabant Wallon 

157. Dossier pour le périodique Informel 

Juin 1990 – Mai 1994 

1 chemise 

Trimestriel du PSC du Brabant Wallon 
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