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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_ARR_PSC_THUIN 

Nom : Fonds de l’arrondissement PSC de Thuin 

Dates : 1954-2002 

Niveau de description : fonds 

Importance matérielle : 0,60 m.l. (5 boites) 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

L’arrondissement PSC de Thuin était 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 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. 
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L’arrondissement PSC de Thuin 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.  

B.II. Histoire des archives 

 

Le 15 mai 2013, Pierre-Antoine Stefanuto, président du centre démocrate Humaniste (cdH) de 

l'arrondissement de Thuin a versé au Centre d'Archives et de Documentation du CPCP des archives 

qui étaient conservées dans les locaux du Secrétariat d'arrondissement situé au n°7 de la Grand-Rue 

à Thuin. La majorité des archives versées concernent la période 1986-2002. Il semblerait que les 

archives antérieures n'aient pas été conservées. 

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1954 à 2002. 
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La majorité des archives conservées concernent les deux principales instances directoriales du PSC 

de l'arrondissement de Thuin (bureau et comité d'arrondissement), les différentes sections locales de 

l'arrondissement ainsi que les organisations satellites du Parti (Ainés PSC, Association des 

Mandataires Locaux et Jeunes PSC). 

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. 

Au final, la structure de classification suivante a été adoptée : 

A. Instances directoriales 

B. Sections locales 

C. Secrétariat de l'arrondissement 

D. Organes satellites 

 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d’accès 

 

La consultation des archives 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 du 

CPCP sont d'application 
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E. Sources complémentaires 

 

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

qu'à l'inventaire du PSC national.  

La collection des imprimés électoraux peut également être utile au chercheur qui s'intéresse aux 

périodes électorales et aux candidats de l'arrondissement de Thuin.  

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en janvier 2023 par l'historien-archiviste du Centre d'archives du CPCP : 

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 

THUIN 

A. Instances directoriales 

A.I. Bureau d’arrondissement 

 

Bureau d'arrondissement 1987-2002 

Référence : PSC_THUIN_A_I_001 

Dates : 1987-2002 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description : 

- Fiches de présence aux réunions du bureau (1987-1998) 

- Ordres du jour (1989-2002) 

- Procès-verbaux des réunions (1989-2002) 

A.II. Comité d’arrondisement 

 

Comité d'arrondissement 1971-2002 

Référence : PSC_THUIN_A_II_001 

Dates : 1971-2002 

Importance matérielle :  1 liasse 

Description :  

- Fiches de présence aux réunions du comité (1987-1997) 

- Ordres du jour (1973-2001) 

- Procès-verbaux des réunions (1971-2002) 

B. Sections locales  

 

Section locale de Anderlues 

Référence : PSC_THUIN_B_001 

Dates : 1988-1990 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 
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- Communiqué de presse : « Du nouveau à Anderlues » (1988) 

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Articles de presse (1988-1990) 

 

Section locale de Beaumont 

Référence : PSC_THUIN_B_002 

Dates : 1988-1990 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Articles de presse (1988-1990) 

 

Section locale de Binche 

Référence : PSC_THUIN_B_003 

Dates : 1985-1993 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description : 

- Ordres du jour des réunions du comité de la section locale de Binche (1986-1994) 

- Procès-verbaux des réunions du comité de la section locale de Binche (1985-1993) 

- Listes des présences aux réunions du comité de la section locale locale de Binche (1989-1993) 

- Correspondance diverse (1987-1993) 

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Documents relatifs à la publication du périodique PSC « Le Binchois » (1988-1989) 

- Articles de presse (1988-1990) 

- Listings des membres du comité de la section locale de Binche et des délégués au comité 

d'arrondissement (1989-1992) 

 

Section locale de Chimay 

Référence : PSC_THUIN_B_004 

Dates : 1988-1990 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbaux des réunions du comité de la section locale de Binche des 23 juin et 7 septembre 

1988 (1988) 

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Articles de presse (1988-1990) 
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Section locale de Erquelinnes 

Référence : PSC_THUIN_B_005 

Dates : 1988-1990 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Articles de presse (1988-1990) 

 

Section locale de Estinnes 

Référence : PSC_THUIN_B_006 

Date : 1988 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Articles de presse (1988) 

 

Section locale de Froidchapelle 

Référence : PSC_THUIN_B_007 

Date : 1988 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Articles de presse (1988) 

 

Section locale de Ham-sur-Heure-Nalinnes 

Référence : PSC_THUIN_B_008 

Dates : 1988-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Articles de presse (1988-1990) 

- Listings des membres des différentes instances de la section locale de Ham-sur-Heure-Nalinnes 

et des délégués au comité d'arrondissement (2001) 
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Section locale de Lobbes 

Référence : PSC_THUIN_B_009 

Dates : 1988-1990 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 et résultats (1988) 

- Articles de presse (1988-1990) 

- Correspondance du bourgmestre PSC de Lobbbes André Levacq relative à sa démission de ses 

fonctions (1990) 

 

Section locale de Merbes-le-Château 

Référence : PSC_THUIN_B_010 

Dates : 1973-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Intervention du conseiller provincial PSC Jean Liebecq à l'occasion d'un colloque sur les 

problèmes économiques du canton de Merbes-le-Château (31 mars 1973) 

- Documents relatifs à la publication du périodique PSC « Le vrai bulletin de Merbes & Sambre» 

(1988-1989) 

- Articles de presse (1988-2001) 

- Correspondance et documents divers relatifs au groupe politique pluraliste Merbes & Sambre 

(2002) 

 

Section locale de Morlanwelz 

Référence : PSC_THUIN_B_012 

Dates : 1988-2001 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Article de presse (1988) 

- Listings des membres des différentes instances de la section locale de Morlanwelz et des délégués 

au comité d'arrondissement (2001) 

 

Section locale de Ressaix 

Référence : PSC_THUIN_B_013 

Date : 1973 
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Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Procès-verbal de la réunion du comité de la section locale de Ressaix du 18 juin 1973 (1973) 

 

Section locale de Sivry-Rance 

Référence : PSC_THUIN_B_014 

Dates : 1988-1989 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Articles de presse (1988-1989) 

 

Section locale de Thuin 

Référence : PSC_THUIN_B_015 

Dates : 1988-2001 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Liste des candidats aux élections communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Imprimés électoraux des listes libérales, socialistes et écologistes à l'occasion des élections 

communales du 9 octobre 1988 (1988) 

- Articles de presse (1988-1990) 

- Procès-verbal de la réunion du comité de la section locale de Thuin du 14 février 1990 (1990) 

- Listings des membres des différentes instances de la section locale de Thuin et des délégués au 

comité d'arrondissement (2001) 

C. Secrétariat de l’arrondissement 

C.I. Gestion comptable et organisationnelle de l'arrondissement 

 

Documents relatifs à la gestion comptable et organisationnelle de l'arrondissement 

Référence : PSC_THUIN_C_I_001 

Dates : 1954-2002 

Importance matérielle : 1 liasse et 1 chemise 

Description : 

- Documents de travail (1954-1973) : 

o « Rapport sur l'organisation des élections législatives de 1954 » (1954) 
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o « Le problème des permanents d'arrondissement » (1968) 

o « État du PSC dans l'arrondissement de Thuin » (1970) 

o « La situation du Parti Social Chrétien dans l'arrondissement de Thuin » (1971) 

o « Intersud » (1972) 

o « Week-end d'études de la démocratie chrétienne de Charleroi-Herbeumont » (1973) 

- Documents relatifs : 

o à des tensions au sein de l'arrondissement de Thuin (1972-1973) 

o à la composition des instances de l'arrondissement (1989-1990) 

- Documents comptables (1996-2002) 

- Notes manuscrites (s.d.) 

C.II. Correspondance 

 

Correspondance 1965-1992 

Référence : PSC_THUIN_C_II_001 

Dates : 1965-1992 

Importance matérielle : 1 chemise 

Remarque : La majorité de la correspondance conservée concerne des courriers échangés par le 

secrétaire d'arrondissement André Riche ainsi que les présidents d'arrondissement Robert Honorez 

et Francis Dewasne avec la présidence du PSC (Charles Hanin, Léon Servais, Charles-Ferdinand 

Nothomb), le secrétariat général du PSC (Jean Mernier) et des Ministres et députés (Yves Urbain, 

Robert Devos...) 

Description :  

- Correspondance diverse échangée par le secrétariat de l'arrondissement PSC de Thuin (1965-

1992) 

D. Organes satellites 

 

Ainés PSC 

Référence : PSC_THUIN_D_001 

Dates : 1995-2000 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Statuts des Ainés du PSC (1995) 

- Documents de travail (1997-1998) :  

o « Dix priorités à proposer aux Ainés du PSC à l'UES en vue de l'élaboration du programme 

électoral du PPE pour les élections européennes de 1999 » (27 octobre 1997) 

o « Priorités dégagées du questionnaire proposé par les Ainés du PSC pour le programme 

du PPE » (3 mars 1998) 
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o « Réunion hébergement (Région Wallonne) - Décret du 5 juin 1997 - Arrêtés d'application 

en discussion » (12 mars 1998) 

- Listings relatifs à la composition du comité des Ainés du PSC de l'arrondissement de Thuin (1997) 

- Ordres du jour des réunions des Ainés du PSC de l'arrondissement de Thuin (1997-1998) 

- Comptes-rendus des réunions des Ainés du PSC de l'arrondissement de Thuin (1998-2000) 

 

Association des Mandataires Locaux (AML) 

Référence : PSC_THUIN_D_002 

Dates : 1996-2000 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents de travail (1996-1997) : 

o « A.C.S. - Répartition des points » (4 décembre 1996) 

o « Note relative au décret du 5 décembre 1996 sur les intercommunales wallonnes » (29 

mai 1997) 

o « Décisions prises par le Conseil des Ministres en matière de réforme des polices - Note 

de synthèse interne de Philippe Maystadt » (7 octobre 1997) 

- Compte-rendu des réunions de l'AML de l'arrondissement de Thuin (1996-2000) 

- Note de présentation de l'AML (1997) 

 

Jeunes PSC 

Référence : PSC_THUIN_D_003 

Dates : 1987-1997 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description : 

- Correspondance diverse (1987-1995) 

- Ordres du jour des réunions du Comité National des Jeunes PSC (1987-1991) 

- Procès-verbaux des réunions du Comité National des Jeunes PSC (1988-1991) 

- Listings relatifs à la composition du Comité National des Jeunes PSC (1989) 

- Documents de travail à destination du Comité National des Jeunes PSC (1990-1991) : 

o « Jeunes PSC - Programme d'activité 1990 » (1990) 

o « Note d'introduction sur l'état des travaux parlementaires relatifs à la troisième phase de 

réforme de l'État » (1990) 

o « Propositions de révision statutaire adoptées par le Comité National du 19 octobre 1990 » 

(1990) 

o « Rapport des activités de la Commission Internationale » (1990) 

o « Synthèse du congrès-débat de réflexion des Jeunes PSC : l'enseignement sur le fil » 

(1990) 

o « Aspects sécurité et défense des relations Nord-Sud » (1991) 
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o « Congrès politique et statutaire du PSC - Congrès du 23 mars 1991 - Qualité de vie - 

Solidarité - Dignité des personnes : Motion politique du PSC pour une valorisation 

prioritaire du secteur non marchand » (1991) 

o « Le délégué communal des Jeunes PSC » (1991) 

o « Les priorités politiques du PSC pour le secteur non marchand - Congrès du 23 mars 1991 

- Extrait du discours du président du PSC Gérard Deprez » (1991) 

o « Les Jeunes PSC et les classes moyennes » (1991) 

o « Propositions électorales des Jeunes PSC » (1991) 

o « Troisième phase de la réforme de l'État - Note de réflexion et de propositions » (1991) 

- Statuts nationaux des Jeunes PSC (1991) 

- Documents relatifs au Congrès national des Jeunes PSC « Égoïste ou solidaire ? Pour un nouveau 

pacte de société » organisé à Bruxelles le 25 novembre 1995 (1995) : 

o Programme 

o Discours de clôture de la présidente nationale des Jeunes PSC Emmanuelle Cugnon  

- Documents relatifs à la réunion du 14 février 1997 des Jeunes PSC de l'arrondissement de Thuin 

(1997) 
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