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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

 

Archives d’Henri Colsoul 

 

(1886 - 1959) 

 

Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_COLS 

 

Nom : Archives d’Henri Colsoul 

 

Dates : 1886 - 1959 

 

Niveau de description : Fonds 

 

Importance : 0,12 m.l. 

 

Support : Papier 

 

Histoire du producteur et des archives 

 

Histoire du producteur 

Fils d’Isidore-Joseph Colsoul et de Marie Louise Lheureux, Henri Jérémie Colsoul est né à Orp-le-

Grand le 02 juillet 18861  et y est décédé en novembre 1959 à  Orp-le-Grand. 

Henri Colsoul  a été un industriel « plein de forces, qui ne s'était jamais ménagé dans toutes ses 

activités. » Comme personne, il a toujours été « plein d'allant, plein de forces » et « ne s'était 

ménagé dans toutes ses activités. » De plus, « à côté de ses qualité d'intelligence, d'énergie, et 

d'activité, il savait être le conseiller sage et éclairé, il savait en même temps rendre service à ceux 

qu'ils [sic!] l'avaient sollicité. »2 

 

Engagé, dès son adolescence, dans la vie politique, Henri Colsoul a participé à « toutes les réunions 

les réunions ou manifestations, soit dans la jeunesse catholique, du Parti catholique, et du Parti 

social-chrétien. »3 

 

A Orp, à Jodoigne, à Bruxelles, ou ailleurs, Henri Colsoul « suivait pas à pas l'activité politique et 

celle des Parlementaires Sociaux Chrétiens [resic] et manquait jamais de donner son point de vue, 

toujours de bon sens. » Sur le plan communal, « depuis des lustres », il a représenté « des idées qui 

nous étaient chers, mais il avait surtout à cœur l'intérêt de tous ses Concitoyens. » Désigné comme 

Échevin, « il se mit courageusement au travail, avec la même vigueur, que s'il s'agissait de ses 

affaires personnelles. »4 

 

 

                                                 
1Registre paroissial d'Orp-le-Grand (D'après le ...). 
2Léon Delbache (Député):[Oraison funèbre], 11 novembre 1959, Orp-le-Grand. 
3Ibidem 
4Ibidem. 
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C'est le 20 novembre 1928, « en remplacement de Monsieur Renoir, démissionnaire, que Henri 

Colsoul entra au conseil ; il y fut nommé échevin en remplacement de Monsieur Beuawin. Élu 1er 

suppléant aux élections de 1932, il remplaça en 1934, Monsieur Cloots, décédé. »5 

Les électeurs ont renouvelé leur confiance, « quatre fois des suite, en 39, en 46, en 52 et en 58. » 

C'est le dernier conseil qui l'appela aux fonctions d'échevin des travaux. 

 

De Henri Colsoul, on a retenu qu'il « savait être beau joueur et bon perdant» et a servi sa commune 

« dans l'opposition ou au collège, sans défaillance »6 

 

Histoire des archives 

Le 24 mai 1991, Jacqueline Colsoul a déposé au Centre d'Archives et de Documentation du Centre 

Permanent pour la Citoyenneté et la Participation un lot de documents qu'elle avait retrouvé dans 

des affaires ayant appartenu à son père, Henri Colsoul. 

Dans le présent fonds archivistique, le chercheur y trouvera quelques informations relatives aux 

fonctions politiques d’Henri Colsoul et à quelques campagnes électorales.   

 

Consultation et utilisation 

 

Conditions d'accès 

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

 

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. 

 

Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en mai 2015 par l’archiviste du centre d’archives et de documentation du 

CPCP : Fernand-Daniel Dustin. D'une manière générale, celui-ci a tenté de respecter les normes 

ISAD(G).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Jean de Saint Hubert (Bourgmestre), [Oraison funèbre], 11 novembre 1959, Orp-le-Grand. 
6Ibidem. 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES D’HENRI COLSOUL 
 

 

1. Personalia. 

 

 

1.1. Copie d'un courrier de G. Romsée, Secrétaire général du Ministère de l'Intérieur et de 

la Santé Publique, [Interdiction de tenir des conseils communaux pendant la durée de 

la guerre], 21 avril 1941, Orp-le-Grand. 

 

1.2. Du Commissariat de l'Arrondissement de Nivelles à Henri Colsoul, [Éventuelle 

candidature à la fonction de Bourgmestre d'Orp-le-Grand], 07 juillet 1944. 

 

1.3. Courrier d’Oscar Behogne, ministre, adressé à Henri Colsoul, [Église paroissiale 

d'Orp-le-Grand], 22 mai 1947, Bruxelles. 

 

1.4. Discours de Jean de Saint Hubert, bourgmestre libéral d'Orp-le-Grand, et de Léon 

Delbache, député social-chrétien de Nivelles, aux funérailles d’Henri Colsoul, 11 

novembre 1959, Orp-le-Grand. 

 

 

2. Élections communales, législatives et / ou provinciales. 

 

 

2.1. « L'élection vue sous l'Angle de l'humour », manuscrit, s.d.n.l. 

 

2.2. Élections communales du 09 octobre 1938, « Récépissé ». 

 

2.3. Élections législatives 1946, « Dépouillement des communes de Noduwez, 

Beauvechain et Orp-le-Grand ». 

 

2.4. Élections provinciale du 04 juin 1950, « Notification aux Élus des résultats de 

l'élection », 06 juin 1950, Orp-le-Grand. 

 

2.5. Élections communales du 12 octobre 1952, « Notification aux candidats élus des 

résultats de l'élection ». 

 

2.6.  Élections communales du 12 octobre 1958    

- « Liste des électeurs généraux et des électeurs communaux valable du 1er mai 1956 

au 30 avril 1958 ». 

- Photographie de candidats du Parti social-chrétien d'Orp-le-Grand : «Et celle-ci ... 

n'est-ce pas une belle équipe ? Faites-lui confiance ! Votez no 2 ». 

- Propagande du Parti social-chrétien d'Orp-le-Grand : « Bientôt ... Ça va changer ».   

- Propagande du Parti libéral d'Orp-le-Grand ; feuilles électorales : « La voix libérale 

d'Orp », n° 1 et 3. 

 

2.7. Élections communales du 11 octobre 1964. 

-  Journaux électoraux : 

 « La voix des intérêts communaux », n° 1, 2 et 3. 

 « Jean Prolo », n° 40, dimanche 4 octobre 1964. 

- Propagande électorales du Parti social-chrétien d'Orp-le-Grand : « Votez bien, votez 
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3, votez P.S.C ». 

 

2.8. Élections communales du 11 octobre 1970. 

- Propagandes électorales sociales-chrétiennes et socialistes. 

 

2.9. Élections communales du 9 octobre 1988. 

- Propagande de « L'entente communale » d'Orp-Jauche.   

 

2.10. Élections législatives du 7 novembre 1971. 

- « Le renouveau du Brabant wallon » : « Le 7 novembre avec les sociaux-chrétiens ! » 

 

2.11. Élections communales du ?? 19 ?? 

- Propagande électorale de l'« Entente communale », s.d. 

- Propagande électorale du « Renouveau d'Orp », s.d. 
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