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DESCRIPTION GÉNÉRALE  DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PARTI_ARR_PSC_PHIL 

 

Nom : Fonds de l’arrondissement PSC de Philippeville  

 

Dates : 1984-2002 

 

Importance matérielle : 1,36 m.l. (11 boîtes)  

 

Support : Papier  

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

L’arrondissement PSC de Philippeville constituait un des vingt-et-un arrondissements PSC du 

pays, constitués sur la base des arrondissements administratifs. Leur fonction politique 

consistait dans l’exécution au niveau de l’arrondissement des décisions du Parti, le lancement 

d’initiatives et de propositions politiques spécifiques à l’arrondissement, le suivi de la 

politique locale d’arrondissement, l’organisation, la gestion et la dynamisation des équipes 

d’arrondissement et des équipes des sections locales. Leur mission visait également à 

l’élaboration de propositions de politique et d’initiatives locales.  

 

 La mission d’animation politique des arrondissements consistait dans le contact 

constant avec la population et les représentants de la société civile. Elle prévoyait le 

lancement d’initiatives de proximité, de débats, de forums et de rencontres avec la 

population et ce, sur des enjeux et choix tant locaux que nationaux.  

 

 Les arrondissements PSC veillaient également à la gestion, à l’accompagnement à la 

formation des cadres politiques et au renouvellement de ceux-ci. 

 

 Sur le plan de la politique de communication externe et interne, les arrondissements 

PSC devaient initier la médiatisation des prises de position locales et relayer les prises 

de position nationales en les démultipliant sous diverses formes tout en continuant à 

assurer la visibilité des élus locaux. 

 

 Enfin, les arrondissements PSC avaient pour objectif d’assurer l’existence et le 

dynamisme d’une section locale dans chaque commune et assuraient, au besoin, la 
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fusion de certaines sections locales et en tout cas la coordination entre toutes les 

sections de l’arrondissement. Dans ce contexte, les arrondissements PSC veillaient au 

respect et à l’application des directives relatives aux sections locales, et jouaient la 

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

 

L’arrondissement PSC de Philippeville comptait, comme les autres arrondissements PSC, 

quatre organes de décision : 

 

 Le Bureau : 

 

Le Bureau était l’équipe journalière de l’arrondissement. Il était composé du 

président d’arrondissement, de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un 

trésorier. Un membre du bureau se voyait confier la responsabilité de la 

communication de l’arrondissement, assurait l’organisation d’une cellule 

communication et participait aux réunions de l’équipe nationale de communication 

dans le but de coordonner les actions entreprises. Un autre membre du bureau, 

pour sa part, se voyait confier la responsabilité de la politique d’animation de 

l’arrondissement. Le Bureau se réunissait en théorie au moins une fois par mois. 

 

 Le Comité : 

 

Le Comité était composé du président, de deux vice-présidents, du secrétaire, du 

trésorier, de l’équipe présidentielle, de l’ensemble des parlementaires domiciliés 

dans l’arrondissement et des mandataires locaux, des présidents de section locale, 

des délégués de sections locales et des personnes cooptées ou invitées en fonction 

de leurs compétences ou de leur intérêt pour l’une ou l’autre matière relevant de la 

compétence de l’arrondissement. Le Comité se réunissait lorsque la situation 

politique l’exigeait et au minimum tous les deux mois.  

 

 L’Assemblée générale : 

 

L’Assemblée générale élisait un président en son sein. Elle était composée du 

Comité, de tous les membres du parti domiciliés dans l’arrondissement ainsi que 

des citoyens intéressés qui n’ont pas voix délibérative. L’Assemblée générale se 

réunissait au moins trois fois par an. 

 

 La Présidence : 

 

Le président était élu par l’Assemblée générale pour une durée de trois ans dans 

les six mois qui suivaient les élections communales et était rééligible deux fois. 

Les vice-présidents étaient élus lors de l’élection présidentielle et se présentaient 

sous la forme d’une équipe menée par le candidat à la fonction présidentielle. Ils 

formaient l’équipe présidentielle.  
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B.II. Histoire des archives 

 

En avril 2015, l’arrondissement cdH de Philippeville a transféré au centre d’archives et de 

documentation du CPCP les archives de sa période PSC. Jusqu’alors, ces archives avaient été 

conservées au sein de « La Maison du cdH » au 5, rue des religieuses à Philippeville.  

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1984 à 2002. La 

majorité des documents transmis lors de ce versement concerne les réunions des instances 

directoriales de l’arrondissement. Par ailleurs, on retrouve également diverses archives 

relatives aux différentes élections qui se sont déroulées entre 1897 et 1999. Enfin, le restant 

des archives concernent des évènements, principalement les visites de différents ministres à 

l’arrondissement, de la correspondance ou encore des documents relatifs aux diverses sections 

locales. 

C.II. Tri et éliminations 

 

Des éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, divers doubles clairement établis ont été 

éliminés (doubles de rapports de réunions, de coupures de presse…) 

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié est un fonds fermé. 

C.IV. Mode de classement 

 

Lors du transfert du fonds au centre d’archives et de documentation du CPCP, celui-ci n'avait 

pas déjà été traité en amont par un archiviste et aucun inventaire sommaire n'avait été remis 

au moment de la réception des archives. 

 

Dès le départ, il a été décidé de classer les archives comme fonds ouvert dans le cas d’un autre 

versement en provenance de l’arrondissement de Philippeville ou de l’un de ses mandataires 

au sein du centre d’archives et de documentation du CPCP. 
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Au final, la structure de classification temporaire suivante a été adoptée :  

 

1. Les événements organisés au sein de l’arrondissement  

2. Les élections 

3. Les instances directoriales 

4. La correspondance des présidents de l’arrondissement de Philippeville 

5. Les sections locales de l’arrondissement 

 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d'accès 

 

Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l’accord de l’archiviste.  

D.II. Conditions de reproduction 

 

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre 

d’archives et de documentation du CPCP sont d'application. 

E. Sources complémentaires 

 

Les chercheurs peuvent également se référer aux inventaires des autres arrondissements PSC 

ainsi qu’à l’inventaire des archives de l’arrondissement cdH de Philippeville.  

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé entre juin et juillet 2015, par les historiens-archivistes du centre 

d’archives et de documentation du CPCP : Marie-Cerise Fivet et Thomas Smets. D'une 

manière générale, les normes ISAD(G) ont été respectées.  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE L’ARRONDISSEMENT PSC 

DE PHILIPPEVILLE 

A. Événements organisés au sein de l’arrondissement 

 

Visite du ministre Guy Lutgen 

Référence : PSC_PHIL_A_001 

Date : 7 mai 1993 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Programme   

- Notes du président d’arrondissement Joseph Delwart   

- Correspondance   

- Coupures de presse 

 

Visite du ministre Jean-Pierre Grafé 

Référence : PSC_PHIL_A_002 

Date : 30 juin 1993 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Programme   

- Communiqué de presse   

- Documentation envoyée au ministre pour préparer sa visite 

 

Visite du président Gérard Deprez et du ministre Michel Lebrun  

Référence : PSC_PHIL_A_003 

Date : 12 novembre 1993 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents préparatoires   

- Programme   
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- Discours de Gérard Deprez   

- Notes du président d’arrondissement Joseph Delwart   

- Notes de Philippe Blerot   

- Correspondance  

 

Visite du ministre Albert Liénard 

Référence : PSC_PHIL_A_004 

Date : 18 janvier 1995 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Dossier récapitulatif de la visite  

 

Visite du ministre Jean-Pol Poncelet 

Référence : PSC_PHIL_A_005 

Date : 16 janvier 1996 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Programme   

- Notes du président d’arrondissement Joseph Delwart   

- Liste des questions posées à Jean-Pol Poncelet   

- Discours de Jean-Pol Poncelet   

- Coupures de presse 

 

Visite du président du PSC Philippe Maystadt 

Référence : PSC_PHIL_A_006 

Date : 17 octobre 1998 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Invitation   

- Programme   

- Coupures de presse 
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Visite du ministre Philippe Maystadt 

Référence : PSC_PHIL_A_007 

Date : 3 février 1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Programme   

- Notes préparatoires 

 

Forum " L'enfant et vous "1 

Référence : PSC_PHIL_A_008 

Date : 15 février 2000 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Invitation   

- Notes préparatoires   

- Notes manuscrites   

- Discours   

- Procès-verbal du forum 

 

Forum : "La réforme des polices"  

Référence : PSC_PHIL_A_009 

Date : 23 janvier 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Invitation     

- Programme 

 

 

 

                                                           
1 Le forum traite de l'encadrement des enfants de 0 à 5 ans. 
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B. Élections 

B.I. Élections communales et provinciales 

 

Élections communales et provinciales du 9 octobre 1994 

Référence : PSC_PHIL_B_I_010 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Relevé des opérations électorales précédant les élections   

- Calendrier des élections   

- Documents concernant la constitution des listes électorales de l’arrondissement   

- Résultats des différents partis depuis 1981   

- Correspondance adressée par le secrétaire et l’administrateur général   

- Documentation diverse envoyée par le Parti   

- Propagande électorale   

- Revues de presse   

- Résultats pour la province de Namur        

B.II. Élections régionales 

 

Élections régionales du 13 juin 1999 

Référence : PSC_PHIL_B_II_011 

Date : 1999 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Agenda de campagne   

- Vade-mecum du candidat   

- Résultats par canton électoral 

B.III. Élections législatives 

 

Élections législatives du 13 décembre 1987 

Référence : PSC_PHIL_B_III_012 
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Date : 1987 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Résultats par canton électoral  

 

Élections législatives du 24 novembre 1991 

Référence : PSC_PHIL_B_III_013 

Date : 1991 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Programme électoral du PSC   

- Argumentaire du PSC   

- Guide de la campagne électorale   

- Liste des candidats   

- Documentation diverse envoyée par le Parti   

- Résultats par cantons   

- Résultats par bureaux de dépouillements  

 

Élections législatives du 21 mai 1995 

Référence : PSC_PHIL_B_III_014 

Date : 1995 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Projet de programme électoral du PSC dans les secteurs de la Communauté française  

- Bilan PSC de la législature 1992-1995   

- Documentation sur le nouveau visage institutionnel de la Belgique   

- Résultats à la Chambre et au Conseil Régional par cantons 

 

Élections législatives du 13 juin 1999 

Référence : PSC_PHIL_B_III_015 

Date : 1999 

Importance matérielle : 1 liasse  
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Description :  

- Vade-mecum du candidat   

- Dossier « Stratégie »   

- Résultats par cantons   

- Documentation diverse envoyée par le Parti 

B.IV. Élections européennes 

 

Élections européennes du 12 juin 1994 

Référence : PSC_PHIL_B_IV_016 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Projets de manifestes du PSC pour les élections européennes   

- Documentation envoyée par le secrétaire politique général  

- Revues de presse   

- Résultats par cantons 

B.V. Élections à la présidence du PSC 

 

Élection du 28 juin 1994 à la présidence du PSC  

Référence : PSC_PHIL_B_V_017 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Propagande des candidats Gérard Deprez et Raymond Langendries   

- Revue de presse   

- Comptes-rendus des réunions du collège des assesseurs et du comité directeur 

 

Élection du 28 mars 1996 à la présidence du PSC  

Référence : PSC_PHIL_B_V_018 

Date : 1996 

Importance matérielle : 1 liasse 
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Description :  

- Calendrier de la campagne   

- Correspondance adressée par le collège des assesseurs et le secrétaire général   

- Correspondance échangée entre Joëlle Milquet et le président Joseph Delwart   

- Propagande de Joëlle Milquet   

- Revue de presse 

B.VI. Élections internes à l’arrondissement 

 

Renouvellement des instances de l'arrondissement 

Référence : PSC_PHIL_B_VI_019 

Date : 1995 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Comité directeur sur le renouvellement des instances    

- Résultat de l’élection    

- Bulletin de vote 

 

C. Instances directoriales 

C.I. Bureau d’arrondissement 

 

Ordres du jour et procès-verbaux 

Référence : PSC_PHIL_C_I_020_028 

Date : 1993-2002 

Importance matérielle : 9 chemises 

 

Bureau d'arrondissement 1993 

Référence : PSC_PHIL_C_I_020 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 chemise 



 

14 
 

Bureau d'arrondissement 1994 

Référence : PSC_PHIL_C_I_021 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Bureau d'arrondissement 1995 

Référence : PSC_PHIL_C_I_022 

Date : 1995 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Bureau d'arrondissement 1996 

Référence : PSC_PHIL_C_I_023 

Date : 1996 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Bureau d'arrondissement 1997 

Référence : PSC_PHIL_C_I_024 

Date : 1997 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Bureau d'arrondissement 1998 

Référence : PSC_PHIL_C_I_025 

Date : 1998 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Bureau d'arrondissement 1999 

Référence : PSC_PHIL_C_I_026 

Date : 1999 

Importance matérielle : 1 chemise 
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Bureau d'arrondissement 2001 

Référence : PSC_PHIL_C_I_027 

Date : 2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Bureau d'arrondissement 2002 

Référence : PSC_PHIL_C_I_028 

Date : 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

C.II. Comité d’arrondissement 

 

Ordres du jour et procès-verbaux 

Référence : PSC_PHIL_C_II_029_037 

Date : 1993-2002 

Importance matérielle : 9 chemises 

 

Comité d'arrondissement 1993 

Référence : PSC_PHIL_C_II_029 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Comité d'arrondissement 1994 

Référence : PSC_PHIL_C_II_030 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Comité d'arrondissement 1995 

Référence : PSC_PHIL_C_II_031 

Date : 1995 



 

16 
 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Comité d'arrondissement 1996 

Référence : PSC_PHIL_C_II_032 

Date : 1996 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Comité d'arrondissement 1997 

Référence : PSC_PHIL_C_II_033 

Date : 1997 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Comité d'arrondissement 1998 

Référence : PSC_PHIL_C_II_034 

Date : 1998 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Comité d'arrondissement 1999 

Référence : PSC_PHIL_C_II_035 

Date : 1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Comité d'arrondissement 2001 

Référence : PSC_PHIL_C_II_036 

Date : 2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Comité d'arrondissement 2002 

Référence : PSC_PHIL_C_II_037 
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Date : 2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

C.III. Assemblée générale de l’arrondissement 

 

Procès-verbaux de l'Assemblée générale 

Référence : PSC_PHIL_C_III_038_039 

Date : 1996-1998 

Importance matérielle : 2 pièces 

 

Assemblée générale du 16 janvier 1996 

Référence : PSC_PHIL_C_III_038 

Date : 16 janvier 1996 

Importance matérielle : 1 pièce 

 

Assemblée générale du 28 février 1998 

Référence : PSC_PHIL_C_III_039 

Date : 28/02/1998 

Importance matérielle : 1 chemise 

C.IV. Commissions de l’arrondissement 

 

Commission Agricole  

Référence : PSC_PHIL_C_IV_040 

Date : 1994-1996 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbaux et documents de travail des réunions des années 1994-1996 
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Commission CPAS 

Référence : PSC_PHIL_C_IV_041 

Date : 1988-1991 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbaux et documents de travail des réunions de l’année 1991 

 

Commission Économie-Emploi 

Référence : PSC_PHIL_C_IV_042 

Date : 1993-1997 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Documents concernant le renouvellement des instances d’INASEP   

- Communiqué de presse concernant l’installation des fonderies du lion à Couvin   

- Documents concernant l’augmentation de capital de l’entreprise Donnay à Couvin   

- Documents concernant les demandes du subventions des ASBL Esem-Emploi et Codef  

- Documents concernant la demande de financement du « Projet Cameroun » 

 

Commission Tourisme 

Référence : PSC_PHIL_C_IV_043 

Date : 1995-1996 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbaux et documents de travail des réunions des années 1995-1996 

C.V. Bureau des Conseillers provinciaux de la province de Namur 

 

Procès-verbaux et documents de travail 

Référence : PSC_PHIL_C_V_044_046 

Date : 1994-1996 

Importance matérielle : 3 chemises 
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Bureau des Conseillers provinciaux PSC de la province de Namur 1994 

Référence : PSC_PHIL_C_V_044 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Bureau des Conseillers provinciaux PSC de la province de Namur 1995 

Référence : PSC_PHIL_C_V_045 

Date : 1995 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Bureau des Conseillers provinciaux PSC de la province de Namur 1996 

Référence : PSC_PHIL_C_V_046 

Date : 1996 

Importance matérielle : 1 chemise 

C.VI. Groupe des Conseiller provinciaux PSC de la province de Namur 

 

Procès-verbaux et documents de travail 

Référence : PSC_PHIL_C_VI_047_048 

Date : 1995-1996 

Importance matérielle : 2 chemises 

 

Groupe des Conseillers provinciaux PSC de la province de Namur 1995 

Référence : PSC_PHIL_C_VI_047 

Date : 1995 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Groupe des Conseillers provinciaux PSC de la province de Namur 1996 

Référence : PSC_PHIL_C_VI_048 

Date : 1996 
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Importance matérielle : 1 chemise 

 

D. Correspondances des présidents de l’arrondissement de Philippeville 

 

Correspondance entrante et sortante de Joseph Delwart  

Référence : PSC_PHIL_D_049 

Date : 1993-1997 

Importance matérielle : 1 liasse 

 

Correspondance entrante et sortante de Jean-François Valentin  

Référence : PSC_PHIL_D_050 

Date : 1997-2001 

Importance matérielle : 1 liasse 

 

Correspondance entrante et sortante du président faisant fonction Christophe Lepage 

Référence : PSC_PHIL_D_051 

Date : 1998-1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Correspondance entrante et sortante de Jean-Pol Colin2 

Référence : PSC_PHIL_D_052 

Date : 2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

 

 

                                                           
2 La majorité de la correspondance du président d’arrondissement Jean-Pol Colin se retrouve dans le fonds de 

l’arrondissement cdH de Philippeville. 
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E. Sections locales de l’arrondissement 

E.I. Cerfontaine 

 

Liste des membres de la section PSC 

Référence : PSC_PHIL_E_I_053 

Date : 1993-1995 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Revue de presse relative à la vie locale et politique  

Référence : PSC_PHIL_E_I_054 

Date : 1997-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

E.II. Couvin 

 

Liste des membres de la section PSC 

Référence : PSC_PHIL_E_II_055 

Date : 1996-1998 

Importance matérielle : 3 pièces 

 

Procès-verbaux des réunions du comité local du PSC 

Référence : PSC_PHIL_E_II_056 

Date : 1996-1998 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Revue de presse relative à la vie locale et politique  

Référence : PSC_PHIL_E_II_057 

Date : 1998-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 
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E.III. Doische 

 

Liste des membres de la section PSC  

Référence : PSC_PHIL_E_III_058 

Date : 1996-1998 

Importance matérielle : 3 pièces 

 

Revue de presse relative à la vie locale et politique  

Référence : PSC_PHIL_E_III_059 

Date : 1998-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

E.IV. Florennes 

 

Liste des membres de la section PSC  

Référence : PSC_PHIL_E_IV_060 

Date : 1996-1998 

Importance matérielle : 3 pièces 

 

Revue de presse relative à la vie locale et politique 

Référence : PSC_PHIL_E_IV_061 

Date : 1999-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

E.V. Philippeville 

 

Liste des membres de la section locale et de l’arrondissement 

Référence : PSC_PHIL_E_V_062 

Date : 1988-1996 

Importance matérielle : 1 liasse 
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Procès-verbaux des réunions du comité local PSC  

Référence : PSC_PHIL_E_V_063 

Date : 1992-1993 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Revue de presse relative à la vie locale et politique  

Référence : PSC_PHIL_E_V_064 

Date : 1996-2001 

Importance matérielle : 1 liasse 

 

Invitation et ordre du jour de l’Assemblée générale  

Référence : PSC_PHIL_E_V_065 

Date : 28/02/1997 

Importance matérielle : 2 pièces 

E.VI. Viroinval 

 

Liste des membres de la section PSC  

Référence : PSC_PHIL_E_VI_066 

Date : 1993-1996 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Revue de presse relative à la vie locale et politique  

Référence : PSC_PHIL_E_VI_067 

Date : 1996-2001 

Importance matérielle : 1 liasse 

E.VII. Walcourt 

 

Liste des membres de la section PSC 
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Référence : PSC_PHIL_E_VII_068 

Date : 1996 

Importance matérielle : 1 pièce 

 

Procès-verbaux des réunions du comité local PSC  

Référence : PSC_PHIL_E_VII_069 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Revue de presse relative à la vie locale et politique 

Référence : PSC_PHIL_E_VII_070 

Date : 1998-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 
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