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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PERS_PSC_STEX 

Nom : Fonds Paul de Stexhe 

Dates : 1888-1990 

Niveau de description : Fonds 

Importance : 2,36 m.l. et 154 photographies 

 1ère édition (juin 2017) : 1,56 m.l. 

 2ème édition (août 2017), 0,80 m.l. 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

 

Paul de Stexhe est né à Marchienne-au-Pont le 17 mars 1913. Docteur en Droit, licencié en 

Notariat ainsi qu’en Sciences politiques et diplomatiques à l’UCL, il mène une brillante 

carrière d’avocat au barreau de Charleroi à partir de 1935.  

Il débute sa carrière politique en 1946 quand il est élu conseiller provincial PSC du Hainaut. 

Peu après, il occupe la fonction de vice-président de l’assemblée provinciale (1949-1958) et 

est nommé membre du comité directeur du PSC-CVP à partir de 1950. Durant ces années 

marquées par la seconde guerre scolaire (1950-1958), Paul de Stexhe s’implique au sein du 

Comité des Libertés Démocratiques (CDLD) qui s’oppose farouchement à la politique 

scolaire menée par le gouvernement Van Acker (1954-1958) et son Ministre de l’Instruction 

publique Léo Collard.  

Sénateur coopté (1958-1965) puis sénateur de l’arrondissement de Charleroi-Thuin (1965-

1981), Paul de Stexhe est nommé Ministre de la Culture française en 1965 dans le 

gouvernement Harmel. C’est la première fois qu’un gouvernement belge compte en ses rangs 

un ministre exclusivement dédié à la Culture française. Très vite pourtant, le gouvernement 

Harmel tombe sur les dossiers du Zwartberg et des médecins. Paul de Stexhe ne sera plus 

jamais ministre. En sa qualité d’éminent juriste, Paul de Stexhe est nommé membre de la 

commission du Sénat chargée de la révision constitutionnelle (1968-1971). Il y occupe la 

fonction de rapporteur et participe assidûment à toutes les réunions qui conduisent finalement 

à la rédaction de nouveaux articles dans le texte constitutionnel de 1831. En 1972, Paul de 

Stexhe décrira cette première réforme de l’État dans un ouvrage intitulé « La révision de la 
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Constitution belge (1968-1971) » paru chez Larcier. En tant que délégué PSC désigné au 

Sénat pour tous les groupes de travail ou commissions relatives aux problèmes institutionnels 

ou communautaires, Paul de Stexhe s’implique également activement dans l’élaboration de la 

loi de régionalisation provisoire (1974) ainsi que dans la mise en place de la seconde réforme 

de l’État par le biais des lois d’août 1980. En sa qualité de président de la commission 

sénatoriale « Justice et Affaires sociales », Paul de Stexhe a également été un acteur important 

des longs débats autour de la problématique de l’avortement et des droits de succession des 

conjoints survivants.  

Membre du Conseil culturel (1971-1981), il dépose, avec Marc-Antoine Pierson, une 

résolution, vivement débattue pour désigner Bruxelles, et non Namur, comme siège du 

Conseil culturel. Trois ans après ce décret, Paul de Stexhe se rallie à la troisième proposition 

de décret de Fernand Massart relative au choix du drapeau et du jour de la fête de la 

Communauté française. Le choix du 27 septembre n’étant pas nécessairement très clair dans 

tous les esprits, Paul de Stexhe prend l’initiative, quand il accède à la présidence du Conseil 

culturel de la Communauté culturelle française de Belgique (1977-1979), de faire publier une 

brochure intitulée « Pourquoi le 27 septembre ? » 

Paul de Stexhe siège également au Conseil régional wallon provisoire (1974-1977) et au 

Conseil régional wallon (1980-1981). Il occupe cette fonction par discipline de parti 

davantage que par conviction car pour lui, l’émergence des Conseils culturels de 

Communauté en 1971 était le point d’aboutissement de la transformation institutionnelle de la 

Belgique et il n’envisageait pas que les régions puissent disposer d’autonomie.     

Sur le plan international, Paul de Stexhe occupe la fonction de représentant à l’Assemblée 

consultative du Conseil de l’Europe et à l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale 

(1968-1977). Durant ces dix années, il y brille par son activité au sein de la commission des 

Affaires juridiques dans les matières relatives à la coopération juridique internationale.  

Parallèlement à ses différents mandats politiques, Paul de Stexhe s’engage également au sein 

de différents groupements et associations. Il est ainsi, notamment, membre de l’Union 

Interparlementaire et de l’Association Internationale des Parlementaires de Langue Française 

et il occupe durant plusieurs années la présidence de la Conférence Permanente des 

Parlementaires de Charleroi et du Groupe Interparlementaire Hispano-Belge. Par ailleurs, en 

juillet 1966, sur proposition du Cardinal Suenens, il est nommé conseiller du pouvoir 

organisateur de l’Université de Louvain. Il est l’un des quatre premiers conseillers laïcs de 

cette instance composée jusque-là uniquement d’évêques. Il occupe cette fonction durant 22 

ans et participe de près à la fondation de l’UCL sur le site de Louvain-la-Neuve.  

Paul de Stexhe décède le 30 septembre 1999.  

B.II. Histoire des archives 

 

Les archives de Paul de Stexhe ont été stockées durant de nombreuses années au Château de 

Bouvignes à Dinant. Béatrice de Stexhe, fille de Paul de Stexhe, a réalisé plusieurs 
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versements d’archives de son père auprès du centre d’archives et de documentation du CPCP. 

À ces occasions, des bordereaux de versements ont été réalisés et une convention de don a été 

signée.  

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1935 à 1986. Les 

archives conservées sont liées à la vie privée, estudiantine, professionnelle et politique de Paul 

de Stexhe.  

Les archives politiques, constituant la majorité du fonds, brassent l’intégralité de la carrière 

politique de Paul de Stexhe. Ainsi, on y retrouve des documents intéressant liés à ses mandats 

de Conseiller provincial du Hainaut (1946-1958), de Ministre-Secrétaire d’État à la Culture 

française (1965-1966), de représentant à l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe et à   

l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale (1968-1977) ou encore de Vice-Président 

(1972-1977) et Président (1977-1979) du Conseil Culturel de la Communauté Culturelle 

Française.  

Il convient de préciser qu’une grande partie de ces archives politiques se rapporte à son 

mandat de sénateur (1958-1968 ; 1971-1981). On y retrouve des dossiers extrêmement 

intéressants et étayés relatifs aux questions communautaires (1ère et 2ème réforme de l’État, 

régionalisation provisoire, fusion des communes, réforme du Sénat, création de la Cour 

d’arbitrage…), à la problématique de l’avortement, à l’abaissement de l’âge de la majorité 

civile ou encore au projet d’implantation d’une faculté de médecine à Charleroi et à la 

fondation du Centre Universitaire de Charleroi (CUNIC). 

Différentes archives se rattachent également à son action au sein de différents groupements et 

associations d’ordre politique. On peut ainsi consulter des archives liées à ses fonctions de 

membre de l’Union Interparlementaire et de l’Association Internationale des Parlementaires 

de Langue Française, et de président de la Conférence Permanente des Parlementaires de 

Charleroi et du Groupe Interparlementaire Hispano-Belge. 

Enfin, des dossiers d’archives relatifs à l’action de Paul de Stexhe en tant que membre du PSC 

ont aussi été archivés. Ceux-ci concernent les élections législatives du 17 avril 1977, le 

CEPIC, ou encore les rapports de Paul de Stexhe présentés à l’occasion de différents congrès 

du PSC.  

Les archives liées à la vie privée de Paul de Stexhe concernent principalement son action en 

tant que membre de l’asbl Les amis du château et du domaine de Seneffe.  

Quelques documents concernant la vie estudiantine de Paul de Stexhe ont également été 

archivés. Ces pièces traitent de la communication réalisée par Paul de Stexhe en vue de 

l’obtention du grade de licencié en Sciences Politiques et Diplomatiques. 
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Enfin, les documents d’archives liés à la vie professionnelle de Paul de Stexhe concernent sa 

carrière d’avocat au barreau de Charleroi. Les pièces conservées donnent un aperçu de 

l’activité de Paul de Stexhe au sein de la Conférence du Jeune Barreau de Charleroi. 

C.II. Tri et éliminations 

 

Très peu de documents ont été éliminés. Néanmoins, quelques doubles clairement établis ont 

été supprimés. 

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié est 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. 

  

Une structure de classification relativement simple a été mise en place. Celle-ci se base 

principalement sur les différentes grandes étapes de la vie privée, estudiantine, professionnelle 

et surtout politique de Paul de Stexhe : 

 

A. Vie privée 

B. Vie estudiantine 

C. Vie professionnelle 

D. Vie politique 

   D.I. Conseiller provincial du Hainaut et vice-président du Conseil 

   D.II. Sénateur 

   D.III. Ministre-Secrétaire d’État à la Culture française 

   D.IV. Représentant à l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe  

   D.V. Vice-Président et Président du Conseil Culturel de la Communauté Culturelle Française 

   D.VI. Membre de l’Association Internationale des Parlementaires de Langue Française 

   D.VII. Président du Groupe Interparlementaire Hispano-Belge 

   D.VIII. Membre de l’Union Interparlementaire 

   D.IX. Président de la Conférence Permanente des Parlementaires de Charleroi 

   D.X. Membre du Parti Social-Chrétien 
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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 

 

Pour les chercheurs qui désirent obtenir des informations complémentaires sur la carrière 

politique de Paul de Stexhe, ceux-ci peuvent se référer aux archives conservées par le Sénat. 

Par ailleurs, ceux qui s’intéressent plus largement à l’histoire du PSC peuvent se référer à 

notre inventaire des archives du PSC. Enfin, de nombreuses photographies de Paul de Stexhe 

sont conservées au sein de notre collection photographique.  

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé entre mai et août 2017, par l’historien-archiviste du centre d’archives 

et de documentation du CPCP : Thomas Smets. D'une manière générale, nous avons tenté de 

respecter les normes ISAD(G).  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE PAUL DE STEXHE 

A. Vie privée 

001. Dossier relatif à sa fonction de membre de l’asbl « Les amis du château et du domaine 

de Seneffe » 

1969-1986                  1 liasse 

 

- Articles de Xavier Duquenne sur le château de Seneffe (1969-1975) 

- Textes législatifs (1976-1978) 

- Procès-verbaux de la commission consultative pour la restauration du château 

de Seneffe (1976-1978) 

- Documents concernant la donation « d’Allemagne » relative à un don d’objets 

d’orfèvrerie (1978-1981) 

- Bulletins d’information de l’asbl « Les amis du château et du domaine de 

Seneffe » (1984-1986) 

- Ordres du jour, procès-verbaux et documents de travail des réunions du conseil 

d’administration de la fondation culturelle du château de Seneffe (1981-1986) 

- Ordres du jour, procès-verbaux et documents de travail de l’assemblée générale 

de la fondation culturelle du château de Seneffe (1981-1986) 

- Correspondance diverse (1985) 

002. Dossier compilant des documents relatifs à la vie privée de Paul de Stexhe 

1888-1958                1 chemise 

 

- Correspondance familiale (1888-1889) 

- Photographies et discours prononcé par Paul de Stexhe à l’occasion du 

cinquantième anniversaire de l’entrée au barreau carolorégien du bâtonnier 

Cambier1 (1954)  

- Invitation et articles de presses relatifs à un bal organisé au Palais de Bruxelles 

(1958) 

- Carte de vœux adressée par le président du Sénat Edward Leemans [Années 

1980 ?]  

                                                           
1 Dans un objectif de conservation optimale, ces photographies ont été transférées au sein de notre collection 

photographique. 
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B. Vie estudiantine 

001. Dossier relatif à une communication réalisée par Paul de Stexhe en vue de l’obtention 

du grade de licencié en Sciences Politiques et Diplomatiques 

1935              1 chemise 

 

- Travail réalisé par Paul de Stexhe : « Les origines diplomatiques de la neutralité 

belge » (1935) 

- Notes manuscrites (1935) 

- Articles de presse (s.d.) 

C. Vie professionnelle  

001. Dossier relatif à la séance de rentrée de la Conférence du Jeune Barreau de Charleroi du 

9 janvier 1954 

1953-1954              1 chemise 

 

- Documentation compilée sur la séance de rentrée de la Conférence des Avocats 

à la Cour d’Appel de Paris du 5 décembre 1953 (1953) 

- Discours inaugural (1954) 

- Toast prononcé par Paul de Stexhe, président du Jeune Barreau, à l’occasion du 

banquet (1954) 

- Photographies de la séance de rentrée2 (1954) 

002. Dossier relatif au banquet de la Conférence du Jeune Barreau de Charleroi à 

Königswinter le 26 juin 1954 

1954              1 chemise 

 

- Toast prononcé par Paul de Stexhe, président du Jeune Barreau, à l’occasion du 

banquet (1954) 

- Discours de l’avocat Édouard Gallez, successeur de Pierre de Stexhe à la 

présidence du Jeune Barreau (1954) 

- Chanson satyrique « Palais-Canaille » (1954) 

 

 

                                                           
2 Dans un objectif de conservation optimale, ces photographies ont été transférées au sein de notre collection 

photographique. 
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003. Pièce relative à la séance de rentrée de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles du 

25 avril 1980 

1980                  1 pièce  

 

- Discours de Paul de Stexhe : « Recyclage – Réforme de l’État » (1980) 

D. Vie politique 

D.I. Conseiller provincial du Hainaut et vice-président du Conseil (1946-1958) 

001. Dossier relatif à la seconde guerre scolaire 

1951-1958              1 chemise 

 

- Documentation compilée (1951-1958) : 

o Pierre Harmel : « Réflexions sur la liberté scolaire en Belgique (1951) 

o Programme du PSB en vue des élections de 1958 : « Les socialistes 

vous parlent » (1957) 

o Programme du PSC en vue des élections de 1958 : « La solution de la 

question scolaire » (1958) 

- Discours de Paul de Stexhe prononcé lors de la séance du Conseil provincial du 

Hainaut le 22 octobre 1954 : « La liberté d’enseignement » (1954) 

- Intervention de Paul de Stexhe devant le Comité pour la Défense des Libertés 

Démocratiques sur la mise en cause des droits des communes et des provinces 

en matière scolaire (1955) 

- Intervention de Paul de Stexhe devant l’Assemblée Nationale des Mandataires 

Provinciaux et Communaux Sociaux Chrétiens sur la mise en cause des droits 

des communes et des provinces en matière scolaire (1955) 

- Articles de presse (1955-1957) 

- Notes dactylographiée (1955-1957) : 

o « Le gouvernement veut réduire les Conseillers Communaux au silence 

pour la question scolaire » (1955) 

o « M. Collard a un nouveau compte à régler ! » (1957) 

- Note manuscrite (s.d.) 

002. Dossier relatif aux élections communales 12 octobre 1958 et aux élections législatives 

du 1er juin 1958 

1958                  1 chemise 

 

- Invitation relative à une intervention de Paul de Stexhe devant la section PSC 

d’Anderlues (14 avril 1958) 
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- Intervention de Paul de Stexhe devant le Conseil général du PSC du 17 

septembre 1958 : « Une politique spécifiquement sociale chrétienne » (1958) 

- Documents relatifs à la réunion du Bureau Central du PSC du 29 octobre 1958 

(1958) 

- Article de presse (1958) 

- Note dactylographiée : « Élections pour 1958 : l’enjeu » [1958 ?] 

003. Dossier compilant des documents divers 

1950-1959               1 chemise 

 

- Discours prononcé par Paul de Stexhe devant le Conseil provincial : « La 

démographie du Hainaut » (10 octobre 1950) 

- Articles de presse relatifs aux huit ans de l’assemblée générale de la Fédération 

des Mandataires Communaux et Provinciaux du PSC (1959) 

- Discours à l’occasion du dixième anniversaire de la Fédération des Mandataires 

Communaux Sociaux Chrétiens de l’Arrondissement de Bruxelles (s.d.) 

D.II. Sénateur (1958-1981) 

 

001. Dossiers relatifs à l’activité parlementaire générale du sénateur Paul de Stexhe 

1958-1981        1 liasse et 1 chemise 

Remarque générale : Ce dossier compile des archives diverses relatives à l’activité 

parlementaire de Paul de Stexhe qui n’ont pas pu être rattachées à des dossiers 

thématiques. 

 

- Documents relatifs à la cooptation de Paul de Stexhe au Sénat (1958) 

o Félicitations reçues (1958) 

o Documents divers relatifs à la confirmation de sa nomination comme 

sénateur (1958) 

o Correspondance et notes manuscrites relatives à des différents quant à 

la nomination de Paul de Stexhe comme sénateur (1958) 

- Comptes-rendus de séances du Sénat durant lesquelles Paul de Stexhe est 

intervenu (1958-1962) 

- Articles de presse (1958-1980) 

- Documents relatifs au travail de Paul de Stexhe sur la question des ingénieurs 

techniciens (1959) 

- Discours prononcé à l’occasion des 75 ans du collège Notre-Dame du Bon 

Secours à Binche (22 mai 1959) 

- Allocution de Paul de Stexhe à la RTB à l’occasion de l’émission « La tribune 

politique du parti social chrétien » (21 octobre 1960) 
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- Article de Paul de Stexhe au sein de la Revue générale belge : « Pour l’union des 

Belges » (4 février 1962) 

- Interventions de Paul de Stexhe (1962) : 

o « La projection de certains films par la TV » (1962) 

o « Premier projet linguistique » (9 octobre 1962) 

- Discours prononcé à l’occasion du l’obtention du titre de citoyen d’honneur de la 

ville de Binche (21 janvier 1967) 

- Correspondance diverse (1968-1981) 

- Discours prononcé par Paul de Stexhe en l’honneur de la venue à Charleroi du 

Cardinal Suenens, archevêque de Malines-Bruxelles (4 mars 1969) 

- Documents relatifs à une intervention de Paul de Stexhe devant l’université du 

troisième âge de Charleroi (1976) 

- Propositions de lois déposées par Paul de Stexhe relatives à la rénovation des 

sites wallons d’activité économique désaffectés (1976-1977) 

- Procès-verbaux des réunions du groupe PSC du Sénat (1977-1978) 

- Carte de libre passage au Sénat attribuée à Paul de Stexhe (1979) 

- Correspondance relative à la fin de l’activité sénatoriale de Paul de Stexhe 

(1979-1981) 

002-005 Dossiers relatifs à l’évolution institutionnelle de la Belgique 

                         1965-1981               7 liasses et 1 chemise 

Remarque générale : Le sénateur de Stexhe, éminent juriste et 

constitutionnaliste, a participé de près aux différentes réformes institutionnelles 

de l’État belge durant les années 1960-1980. En effet, il fut le délégué PSC 

choisi pour tous les groupes de travail ou commissions relatives aux problèmes 

institutionnels ou communautaires. Ces dossiers comportent par conséquent des 

archives relatives à des évènements tels que la première réforme de l’État 

(1968-1971), le Pacte culturel (1973), la régionalisation provisoire (1974), le 

Pacte d’Egmont (1977), les accords du Stuyvenbergh (1978) ou encore la 

deuxième réforme de l’État (1980).  

002. Dossier relatif à la première réforme de l’État 

1965-1972                  1 liasse 

 

- Rapport de la délégation du PSC sur les travaux de la commission pour la 

réforme des institutions (26 janvier 1965) 

- Projet de déclaration relatif à la révision de la Constitution (3 mars 1965) 

- Intervention de Paul de Stexhe devant le sénat relative à l’octroi de confiance au 

gouvernement Eyskens (28 juin 1968) 
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- Notes manuscrites prises par Paul de Stexhe à l’occasion d’assemblées de travail 

du PSC3 (1968-1971) 

- Note dactylographiée : « Révision constitutionnelle : Où en est-on au 31 mars 

1969 ? » (Robert Houben ; 8 avril 1969) 

- Intervention de Paul de Stexhe dans le cadre du « groupe de travail 

communautaire » de la commission sénatoriale « Révision de la Constitution » 

(24 septembre 1969) 

- Documents en lien avec la protection des minorités linguistiques (1969-1971) :  

o Documents relatifs le projet d’amendement introduit par Paul de Stexhe 

relatif au texte du gouvernement Eyskens IV sur la protection des 

minorités idéologiques et philosophiques (1969) 

o Rapports de la commission de révision de la constitution (1970) 

o Note dactylographiée : « Le pacte culturel comme garantie de non-

discrimination » (19 octobre 1971) 

o Note dactylographiée : « La protection des minorités : qui a voté pour 

quoi ? » (26 octobre 1971) 

- Documents de travail de la commission sénatoriale « Révision de la 

Constitution » relatifs à la modification de différents articles de la Constitution 

belge (1969-1971) 

- Articles de presse (1969-1972) 

- Correspondance en lien avec la publication de Paul de Stexhe : « La révision de 

la constitution belge (1968-1971) » (1972) 

- Communication du Premier Ministre Gaston Eyskens devant le Parlement sur la 

réforme des institutions et les problèmes communautaires (18 février 1970) 

- Textes législatifs relatifs à la mise en application de la première réforme de 

l’État (1972) 

003. Dossier relatif à la fusion des communes 

1972-1975              1 chemise 

 

- Correspondance d’Édouard Close et de Renaat Van Elslande (1972-1973) 

- Comptes-rendus analytiques de séances du Sénat (1973) 

- Discours de Paul de Stexhe sur la fusion des communes (1975) 

- Notes manuscrites prises durant le débat au Sénat sur la fusion des communes 

(1975) 

 

 

 

                                                           
3 Il s’agit majoritairement de notes prises à l’occasion de réunions du groupe PSC/CVP du Sénat, de la 
commission constitutionnelle du PSC ou encore du comité directeur du PSC. 



13 
 

004. Dossiers relatifs à la régionalisation provisoire 

1972-1977                2 liasses 

Remarque générale : Ces dossiers regroupent des archives en lien avec les 

négociations et les débats antérieurs à la loi du 1er août 1974 ainsi que des 

archives postérieures courant jusqu’au Pacte d’Egmont (mai 1977) et aux accords 

du Stuyvenberg (février 1978) qui marquent la première étape de la 

régionalisation définitive. 

- Documents relatifs à la concertation wallonne durant le printemps 1972 en 

matière de régionalisation (1972) : 

o Lettre de Charles-Ferdinand Nothomb adressée aux présidents Leburton, 

Dubois, Descamps, Jeunehomme, Perin et Drumaux (4 mai 1972) 

o Positions du PSC en matière de régionalisation présentées lors d’une 

réunion de concertation avec les dirigeants des partis wallons (16 mai 

1972) 

o Rapport final commun des délégations du PSC, du RW, du PLP et du PC 

en matière de régionalisation, décentralisation et déconcentration (1er juin 

1972) 

- Comptes-rendus des décisions prises par le PSC en matière de régionalisation à 

l’occasion de diverses assemblées de travail (1972) 

- Rapport de la commission parlementaire mixte consultative sur la régionalisation 

(13 septembre 1973) 

- Notes dactylographiées rédigées par Paul de Stexhe (1973-1976) : 

o « Quelques réflexions sur le point de la situation de la commission 

parlementaire mixte au 1er juin 1973 (10 juin 1973) 

o « La redistribution du pouvoir » (20 août 1973) 

o « Réflexions sur la régionalisation (12 septembre 1973) 

o « Déclaration du gouvernement » (23 octobre 1973) 

o « Régionalisation » (9 janvier 1974) 

o « Régionalisation » (5 février 1974) 

o « Réflexions sur la régionalisation » (18 janvier 1974) 

o « Premières réflexions sur la déclaration Tindemans du 12 juin 1974 en 

matière de régionalisation » (15 juin 1974) 

o « Analyse de la situation sur l’exécution du 107 quater » (10 août 1976) 

o « La régionalisation…Pourquoi ? Ses horizons ? Ses limites ? » (10 

décembre 1976) 

o  « Article 107 quater » (s.d.) 

o « Faire le point : régionalisation » (s.d.) 

o « Gouvernement de législature » (s.d.) 

- Amendements proposés par Paul de Stexhe au projet de loi créant des 

institutions régionales (3 juillet 1974) 

- Discours du ministre des Affaires wallonnes Alfred Califice : « La 

régionalisation provisoire » devant la fédération des mandataires provinciaux et 

communaux du PSC (8 novembre 1974) 
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- Conclusions du Conseil permanent élargi du PSC sur la régionalisation (30 

novembre 1974) 

- Notes manuscrites prises par Paul de Stexhe à l’occasion d’assemblées de travail 

du PSC4 (1974-1976) 

- Documents de travail (1975-1977) : 

o « Les critères objectifs : quelques réflexions » (Philippe Monfils, chef de 

cabinet de François Perin ; 1975) 

o « Liste des arrêtés royaux délimitant les matières où une politique 

régionale différenciée se justifie en tout ou en partie » (1975) 

o « Problèmes communautaires de la région bruxelloise (1er juin 1976) 

o « Lettre au Roi du 29 juin 1976 de 143 personnalités wallonnes et 

Bruxelloises » (29 juin 1976) 

o « La décentralisation » (Pierre Wigny ; 19 octobre 1976) 

o  « Les problèmes de l’exécutif régional et ses liaisons avec le niveau 

national et le conseil régional » (Gérard le Hardy de Beaulieu ; 11 janvier 

1977) 

o « Autonomie fiscale des régions » (Philippe Maystadt ; 17 février 1977) 

o « Remarques sommaires d’un technicien » (Philippe Maystadt ; 1er mars 

1977) 

o « Les matières régionalisées depuis le groupe des 28 jusqu’à l’actualité 

récente » (s.d.) 

- Actes du colloque : « La réforme des institutions » organisé par le Ministre de la 

Réforme des institutions Robert Vandekerckhove (10 janvier 1976) 

- Notes de la sous-commission « dialogue communautaire » (1976) : 

o « Commission du dialogue communautaire : bilan provisoire » (9 mai 

1976) 

o « Propositions Tindemans » (12 mai 1976) 

o « Bruxelles » (2 août 1976) 

o  « Position du PSC pour le dialogue de communauté à communauté » (25 

novembre 1976) 

- Documents de travail des autres partis politiques (1976) : 

o Acte du Congrès du PSB : « La régionalisation définitive » (27 juin 

1976) 

o Texte adopté par le Conseil Général FDF-RW : « La régionalisation et la 

réforme de l’État » (13 juillet 1976) 

- Notes du CEPESS (1976) :  

o « Schéma comparatif de cinq notes relatives à la réforme de l’État » (21 

juin 1976) 

o « Options pour la réforme définitive de l’État » (26 juillet 1976) 

- Correspondance diverse (1971-1977) 

                                                           
4 Il s’agit majoritairement de notes prises à l’occasion de réunions du groupe PSC/CVP du Sénat, de la 

commission constitutionnelle du PSC ou encore du comité directeur du PSC. 
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005. Dossiers relatifs à la deuxième réforme de l’État 

1977-1983                4 liasses 

Remarque générale : Ces dossiers regroupent des archives allant de la période du 

Pacte d’Egmont (mai 1977) à la période de mise en application de la deuxième 

réforme de l’état votée sous le gouvernement Martens III. 

- Documents de travail (1977-1981) : 

o « Synthèse des discussions du groupe des 13 » (3 mars 1977) 

o « Négociation de communauté à communauté : Bruxelles-Matières 

personnalisables » (Édouard Poullet ; 19 mai 1977) 

o « Déclaration sur l’accord communautaire » (Pierre Harmel ; 25 mai 

1977) 

o « Réflexions sur le pacte d’Egmont » (André Belmans ; 20 juillet 1977) 

o « Réflexions sur le pouvoir » (Pierre Harmel ; 18 mai 1978) 

o « Réforme des institutions : où en est-on ? » (Philippe Maystadt ; 21 août 

1978) 

o « Révision de la Constitution : note à Monsieur Nothomb » (30 octobre 

1978) 

o « Déclaration commune des présidents des partis francophones de la 

majorité sur l’institutionnel » (1978) 

o « Des sous-régions : Pour quoi faire ? » (Yves Ranscelot ; 1978) 

o « Projets de loi 260-261 » (9 janvier 1979) 

o « L’avis du Conseil d’État sur le projet de loi spéciale des réformes 

institutionnelles » (Christian Daubie ; 10 juin 1980) 

o « La réforme de nos institutions » (12 juin 1980) 

o « La révision des articles 3ter, 26bis, 28, 59bis et 108 de la constitution » 

(Christian Daubie ; 19 juin 1980) 

o « Loi du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et 

régionales provisoire situation selon les nouvelles propositions 

gouvernementales (Jean-François Deschamps ; 14 janvier 1980) 

o « La révision de l’article 57 de la Constitution » (1981) 

o « La révision de l’article 71 de la Constitution » (Francis Delpérée ; 

1981) 

o « Avenir et coopération des institutions de la Communauté française et 

de la Région wallonne » (19 juin 1981) 

o « L’avenir des institutions de la Communauté française et de la Région 

wallonne » (25 juin 1981) 

o « La révision de la Constitution » (Christian Daubie ; 24 septembre 1981) 

o « La Belgique de demain. Les voies d’une restructuration » (s.d.) 

- Interventions de Paul de Stexhe au Sénat (1977-1981) : 

o « Le pacte communautaire » (11 juin 1977) 

o « Les aspects institutionnels du projet gouvernemental » (2 octobre 

1978) 

o « Les déclarations de révision » (8 novembre 1978) 
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o « La modification de la loi du 1er août 1974 » (3 juillet 1979) 

o « Le projet 261 (régionalisation) » (19 mars 1980) 

o « La déclaration gouvernementale du gouvernement Martens III » (24 

mai 1980) 

o « Le projet de loi spéciale de réformes institutionnelles » (19 mars 

1980) 

o « Le projet de déclaration de révision de la constitution » (2 octobre 

1981) 

- Notes dactylographiées rédigées par Paul de Stexhe (1977-1982) :  

o « Premières réflexions sur l’esquisse du pacte communautaire (24 mai 

1977) 

o « Accord communautaire » (26 mai 1977) 

o « Propos de vacances. La Belgique de demain…La coordination 

nécessaire des pouvoirs » (21 août 1978) 

o « Note à l’intention du Premier ministre Vanden Boeynants » (23 octobre 

1978) 

o « Rapport à la commission des affaires institutionnelles sur la déclaration 

de révision de la Constitution » (9 novembre 1978) 

o « Projet de déclaration de révision de la Constitution : quelques 

remarques au groupe institutionnel du PSC » (1978) 

o « La nécessaire coordination des pouvoirs. La prévention et le règlement 

des conflits » (15 janvier 1979) 

o « L’avis du parti sur les négociations communautaires et leurs 

conclusions » (2 avril 1979) 

o « Réflexions sur la réforme définitive de l’État » (25 février 1980) 

o « La réforme de l’État : trop de dérapages » (1er octobre 1981) 

o « Les compétences régionales et communautaires » (27 octobre 1982) 

- Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1977-1983) 

- Articles de presse (1977-1983) 

- Documents relatifs à la commission sénatoriale spéciale chargée de l’examen de 

la déclaration de révision de la Constitution (1978) 

- Déclaration gouvernementale du Premier Ministre Léo Tindemans relative au 

Pacte Communautaire (28 février 1978) 

- Annexe à la Déclaration gouvernementale du 28 février 1978. Complément au 

Pacte Communautaire du 24 mai 1977 

- Intervention de Philippe Maystadt à la Chambre à l’occasion des discussions 

relatives au pacte communautaire (1er mars 1978) 

- Correspondance diverse (1978-1981) 

- Comptes-rendus analytiques de différentes séances du Sénat et de la Chambre 

des représentants (1978-1981) 

- Ordres du jour, procès-verbaux et documents de travail du « groupe 

institutionnel PSC » (1978-1983) 

- Avis  du Conseil d’État sur la proposition de loi modifiant la loi du 3 juillet 1971 

(15 mai 1979) 
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- Amendements proposés par Paul de Stexhe dans le cadre du projet de loi 

ordinaire des Régions et des Communautés (1979-1980) 

- Rapports et documents de travail de la commission sénatoriale « Révision de la 

Constitution » relatifs à la modification de certains articles de la Constitution 

(1979-1981) 

- Exposés des motifs des projets de lois ordinaires sur les réformes 

institutionnelles (1980) 

- Communiqué du Sénat sur la seconde réforme de l’État (25 mars 1980) 

- Accord de gouvernement établissant le gouvernement Martens III (15 mai 1980) 

 

006-021 Dossiers thématiques 

  1966-1983          11 liasses et 10 chemises 

 

006. Dossier relatif à l’Institut Polytechnique de Charleroi 

1966-                  1 liasse 

 

- Correspondance diverse (1963-1979) 

- Ordres du jour et comptes-rendus du Conseil d’Administration et de 

l’Assemblée générale et de l’Institut Polytechnique de charleroi (1963-1980) 

- Documents de présentation de l’Institut Polytechnique de Charleroi (1974-

1977) 

- Documents relatifs à un projet de convention entre le Centre Universitaire de 

Charleroi et l’Institut Polytechnique de Charleroi (1975) 

- Discours tenus par Joseph Michel, Ministre de l’Instruction publique, et du Père 

Thiéfry, directeur de l’IPC à l’occasion des 25 ans de l’Institut Polytechnique 

de Charleroi (4 mars 1978) 

007. Dossier relatif au projet d’implantation d’une faculté de médecine à Charleroi et à la 

fondation du Centre Universitaire de Charleroi (CUNIC) 

1968-1978                2 liasses 

                     

- Correspondance diverse (1968-1973) 

- Discours de Paul de Stexhe (1968-1974) : 

o « Le développement de la Wallonie » (5 novembre 1968) 

o « Le redéploiement de la région de Charleroi »  (14 avril 1969) 

o « L’expansion universitaire dans le Hainaut » (1er mars 1971) 

o « L’enseignement supérieur à Charleroi » (19 novembre 1974) 

- Articles de presse (1969-1973) 

- Documentation compilée par Paul de Stexhe (1969-1973) 

- Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1969-1975) 
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- Motions et procès-verbaux de la commission « Faculté de médecine de 

l’université du Hainaut » (1970-1971) 

- Amendements et rapports relatifs au projet de loi portant de nouvelles mesures 

en faveur de l’expansion universitaire (1970-1971) 

- Document de travail établit par la Conférence économique de Charleroi : 

« Pourquoi une faculté de médecine à Charleroi ? » (1er mars 1971) 

- Communiqué de presse de l’arrondissement PSC de Mons (8 mai 1971) 

- Numéro spécial du bulletin trimestriel d’information des militants PSC de 

l’arrondissement de Charleroi : « Charleroi en avant ! » sur le projet 

d’implantation d’une faculté de médecine à Charleroi (26 mai 1971) 

- Discours du docteur Michel Collard à la tribune de la jeune chambre 

économique de Charleroi (26 mai 1972) 

- Rapport : « Rédaction de la plaquette concernant la localisation à Charleroi de 

la faculté de médecine de l’université de l’État à Mons » (7 novembre 1972) 

- Invitations, ordres du jour, procès-verbaux et documents de travail du : « Front 

commun faculté de médecine » mis sur pied par le Conseil provisoire 

d’agglomération de Charleroi (1972-1973) 

- Documents de travail du « Front commun pour la promotion intellectuelle de la 

région de Charleroi » mis sur pied par le Conseil provisoire d’agglomération de 

Charleroi (1973) 

- Notes dactylographiée rédigées par Paul de Stexhe (1973) :  

o « La faculté de médecine à Charleroi. D’où venons-nous ? Où en 

sommes-nous ? » (1973) 

o « Une faculté de médecine à Charleroi » (s.d.) 

- Communiqué du PSC de l’arrondissement de Charleroi sur l’implantation d’une 

faculté de médecine à Charleroi (2 mars 1973) 

- Propositions de lois déposées par Paul de Stexhe portant création et 

reconnaissance du « Centre universitaire de Charleroi » (1973-1974) 

- Compte-rendu et documents de travail du Conseil d’Administration du CUNIC 

du 16 mai 1978 (1978) 

008. Dossier relatif à l’abaissement de l’âge de la majorité civile et politique à 18 ans 

1969-1976              1 chemise 

 

- Documents de travail (1969-1976) : 

o « L’âge de la pleine capacité juridique » (1969) 

o « L’abaissement de l’âge de la pleine capacité juridique » (1972) 

o « Conseil de l’Europe : réponses des gouvernements au questionnaire 

sur l’âge de la pleine capacité juridique » (1973) 

o « Projet de loi abaissant à 18 ans l’âge de la majorité civile » (1975) 

o « Pour la majorité civile et politique à 18 ans » (1976) 

o « L’abaissement de la majorité à dix-huit ans » (1976) 
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o « Considérations à propos du projet de loi abaissant, à 18 ans, l’âge de 

la majorité civile » (s.d.) 

- Articles de presse (1973-1975) 

- Projet de loi abaissant à 18 ans l’âge de la majorité civile (22 août 1975) 

- Correspondance diverse (1975-1976) 

- Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1976) 

009. Dossier relatif au travail parlementaire de Paul de Stexhe au sein de la commission 

« Affaires étrangères » du Sénat 

1970-1978              1 chemise 

 

- Rapports présentés par Paul de Stexhe (1970-1977) : 

o « La convention portant loi uniforme sur la vente internationale des 

objets mobiliers corporels » (25 février 1970) 

o « Le budget 1973 du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce 

extérieur et de la Coopération au développement » (27 mars 1973) 

o « Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires » (12 février 

1975) 

o « L’approbation de la Convention internationale sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination raciale » (21 mai 1975) 

o « Le budget 1976 du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce 

extérieur et de la Coopération au développement » (24 novembre 1976) 

o « L’accord sur le sauvetage des astronautes » (15 décembre 1976) 

o « Le retrait des réserves à la Convention sur les droits politiques de la 

femme » (9 février 1977) 

o « L’approbation de la Convention  pour la protection des producteurs de 

phonogrammes » (28 juin 1977) 

- Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1974) 

- Compte-rendu du débat de la commission sur le projet de loi d’approbation du 

traité de non-prolifération des armes nucléaires (30 janvier 1975) 

- Notes dactylographiées (1975-1977) : 

o « Le Conseil européen des chefs de gouvernement » (27 janvier 1975) 

o « Le traité de non-prolifération des armes nucléaires » (30 janvier 

1975) 

o « La politique belge dans le cadre de la détente et de la réunion de 

Belgrade » (20 mai 1977) 

- Interventions de Paul de Stexhe devant le Sénat (1978) : 

o « La proposition de résolution sur le retrait des réserves à la Convention 

sur les droits politiques de la femme » (23 mars 1978) 

o « Le budget des affaires étrangères » [1978] 
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010. Dossiers relatifs à la problématique de l’avortement 

1972-1989                                    3 liasses 

Remarque générale : Paul de Stexhe a été un des porte-parole du PSC sur cette 

problématique étant donné, notamment, sa fonction de président de la commission 

sénatoriale « Justice et Affaires sociales » qui a examiné en profondeur la question 

de l’avortement. 

- Publications (1972-1979) : 

o « Éléments d’information sur le problème de l’avortement » (1972) 

o « L’avortement : problème politique » (Michel Schooyans ; 1974) 

o « La légalisation de l’avortement : considérations d’un juriste 

(professeur Delva ; 1976) 

o « La législation en matière d’avortement » (Monseigneur Van 

Peteghem ; 1976) 

o « Les rapports de la commission nationale des problèmes éthiques » 

(1976) 

o « L’avortement. Problème éthique ? Problème politique ? » (1977) 

o « L’avortement et l’opinion publique belge » (1978) 

o « Le sociologue devant l’avortement » (1978) 

o « Pour la dépénalisation totale de l’interruption de grossesse » (1978) 

o «  La loi Veil : enquête en France » (1979) 

o « Avortement : une expérience en milieu extra-hospitalier » (1981) 

- Articles de presse (1972-1981) 

- Documents de travail rédigés par le PSC (1973-1982) 

o « Lignes générales de la consultation du Ministre de la Justice Alfons 

Vranckx sur le problème de l’avortement » (12 février 1973) 

o « Position du PSC-CVP sur l’avortement » (28 février 1973) 

o « Quid en matière d’avortement ? » (31 août 1973) 

o « Les conclusions du groupe de travail structure d’accueil » (7 janvier 

1977) 

o « Les réponses du Ministre de la Santé publique Luc D’Hoore à la 

commission du sénat : santé publique-justice » (22 mars 1978) 

o « Note d’information sur le problème de l’avortement » (12 avril 1978) 

o « Légalisation de l’avortement » (20 avril 1978) 

o « La proposition de loi de Monsieur Payfa » (21 avril 1978) 

o « État de la législation en matière d’avortement au sein du marché 

commun » (31 mars 1981) 

o « Avortement : les propositions de lois déposées (19 mai 1981) 

o « Note d’information sur le problème de l’avortement » (1981) 

o « Avortement : mesures positives préventives » (22 février 1982) 
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- Tracts, communiqués de presse et prospectus de diverses associations pro et 

anti avortement (1973-1981) 

- Propositions de lois, projets de rapport et amendements déposés sur la 

problématique de l’avortement (1973-1982) 

- Notes dactylographiées rédigées par Paul de Stexhe (1974-1981) : 

o « Avortement » (1974) 

o « La loi pénale et l’avortement » (1981) 

o « Réflexions préalables au débat TV du 7 septembre 1981 » (1981) 

o « Réflexions personnelles sur l’avortement en vue des élections du 8 

novembre 1981 » (1981) 

o « Avortement : proposition de madame Herman-Michielsens » (1981) 

- Correspondance diverse (1975-1982) 

- Documents de travail de la « Commission nationale des problèmes éthiques » 

(1976-1977) 

o « Tableau comparatif des deux notes relatives à l’interruption de 

grossesse » (26 juillet 1976) 

o « L’avortement : le rapport des 12 » (22 septembre 1976) 

o « L’avortement : le rapport des 13 » (22 septembre 1976) 

o « Rapport de la Commission nationale » (11 octobre 1976) 

o « Rapport concernant la contraception » (1977) 

o « Commentaires du Ministre de la Santé publique au sujet du rapport 

concernant la contraception » (29 janvier 1977) 

- Ordres du jour, procès-verbaux et documents de travail de la sous-commission 

du CEPESS : « Problèmes éthiques » (1976-1981) 

- Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1976-1981) 

- Procès-verbal d’une réunion du groupe PSC du Sénat sur l’avortement (11 mai 

1978) 

- Documents relatifs à la participation de Paul de Stexhe à une émission de la 

RTBF sur l’avortement (1978) : 

o Compte-rendu des propos tenus par Paul de Stexhe (21 avril 1978) 

o Articles de presse (Avril 1978) 

o Correspondance diverse reçue par Paul de Stexhe suite à son 

intervention (Avril-Mai 1978) 

- Documents relatifs à la participation de Paul de Stexhe à un débat TV sur 

l’avortement (1981)  

o Correspondance diverse (Août-Septembre 1981) 

o Compte-rendu des propos tenus par Paul de Stexhe (7 septembre 1981) 

- Documents relatifs à une réunion sur l’avortement organisée à Malines par le 

pouvoir organisateur de l’UCL en présence de représentants de la conférence 

épiscopale (1981) : 

o Correspondance diverse (1981) 

o Documents de travail (1981) 

o Notes manuscrites prises par Paul de Stexhe lors de la réunion (1981) 

o Rapport confidentiel de la réunion (1981) 
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- Documents relatifs à la dépénalisation de l’avortement (1989-1990) 

o Comptes-rendus analytiques de séances du sénat (1989) 

o Articles de presse (1989-1990) 

o Lettre de Paul de Stexhe adressée au Premier ministre Wilfried Martens 

concernant l’impossibilité de régner du roi Baudouin (7 avril 1990) 

o Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe  (8 avril 1990) 

011. Dossier relatif à la révision des régimes matrimoniaux 

1973-1977              1 chemise 

 

- Documents de travail (1973-1977) :  

o « Le changement du régime matrimonial en France » (1973) 

o « Les régimes matrimoniaux » (1974) 

o « Droits et devoirs des époux : régimes matrimoniaux » (1976) 

o « L’établissement et le changement du régime matrimonial » (1977) 

- Amendements déposés au Sénat par Paul de Stexhe (1975-1976) 

- Rapports de la commission Justice du Sénat (1975-1976) 

- Comptes-rendus de séances du Sénat (1976) 

- Note dactylographiée de Paul de Stexhe : « En vue de l’année de la femme » 

(1977) 

012. Dossier relatif aux nominations politiques dans la magistrature 

1973-1980              1 chemise 

 

- Documents relatifs à la dépolitisation des nominations dans la magistrature 

(1973-1980) :  

o Correspondance échangée entre Paul de Stexhe et le premier président 

émérite de la cour d’appel de Gand Étienne Verougstraete [1973-1974] 

o Article relatif aux nominations dans la magistrature paru dans le journal 

des tribunaux [6 avril 1974] 

o Note dactylographiée relative à des manquements à la règle de 

consultation des chefs de corps [1974] 

o Propositions de lois concernant les conditions de nomination dans 

l’ordre judiciaire [1974-1980] 

- Correspondance diverse relative à la nomination d’un juge au tribunal de 

première instance de Charleroi (1974-1975) 

- Documents relatifs à la création d’une section de la cour du travail de Mons à 

Charleroi (1975) :  

o Correspondance diverse relative à la création d’une section de la cour 

du travail de Mons à Charleroi (1975) 

o Avis de l’auditorat général sur le projet de création d’une section de la 

cour du travail de Mons à Charleroi (1975) 
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013. Dossier relatif au vote d’une loi sur la protection des producteurs de phonogrammes  

1974-1977              1 chemise 

 

- Projets de lois, amendements et rapports de Paul de Stexhe au nom de la 

commission des Affaires étrangères (1974-1977) 

- Comptes-rendus analytiques des séances de la Chambre des Représentants et du 

Sénat relatives à la question de la protection des producteurs de phonogrammes 

(1976-1977) 

- Note introductive de Paul de Stexhe en sa qualité de rapporteur (1977) 

- Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1977) 

014. Dossiers relatifs au vote d’une loi sur le principe de la constitutionnalité des lois  

1974-1977                2 liasses 

  

- Articles de presse (1974-1975) 

- Comptes-rendus analytiques des séances du Sénat relatifs à la question de la loi 

sur le principe de la constitutionnalité des lois (1975) 

- Intervention de Paul de Stexhe en sa qualité de rapporteur (1975) 

- Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1975) 

- Rapport fait au nom de la commission de la justice par Paul de Stexhe (1975) 

- Note dactylographiée de Paul de Stexhe : « Au nom de la loi » (3 octobre 1975) 

- Documents de travail (1975) :  

o « L’interprétation par une loi d’un article de la Constitution » (1975) 

o « La prévention des conflits de compétence en droit comparé » (1975) 

o « Le contrôle de la conformité des lois à la Constitution » (1975) 

o « La sauvegarde de la suprématie de la Constitution » (Paul de 

Visscher ; 1977) 

o « Le contrôle de la conformité des normes ayant force de loi aux règles 

redistribuant le pouvoir législatif » (1977) 

o « Contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois » (Pierre 

Wigny ; s.d.) 

- Correspondance diverse (1975-1977) 

- Documentation compilée (1975-1977) 

015. Dossier relatif à la réforme du Sénat 

1975-1981                  1 liasse 

Remarque générale : Ce dossier comporte des archives relatives aux débats sur les 

futures compétences du Sénat à l’occasion de la seconde réforme de l’État. 
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- Documents relatifs à un questionnaire envoyé aux sénateurs sur le 

fonctionnement du Sénat (1975) 

- Comptes-rendus analytiques des séances du Sénat relatives à la réforme du 

Sénat (1977-1980) 

- Documents de travail (1977-1981) : 

o « Données comparatives au sujet des parlements dans le monde » 

(1977) 

o « La place du Sénat dans la future organisation politique de la 

Belgique » (1978) 

o « Le Sénat de Belgique : future chambre de réflexion ? » (1978) 

o « Composition du Sénat futur : hypothèses de travail » (1980) 

o « L’évolution de la problématique de la réforme du Sénat depuis la 

déclaration de révision de la constitution » (1981) 

o « Le Sénat de Belgique : perspectives et esquisse d’une réforme » 

(1981) 

o « Rapport CVP sur la réforme du Sénat » (1981) 

- Note dactylographiée rédigée par Paul de Stexhe (1980-1981) :  

o « Réflexions sur la réforme définitive de l’État » (1980) 

o « L’avenir du Sénat ? » (1981) 

- Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1980-1981) 

016. Dossier relatif au travail parlementaire de Paul de Stexhe au sein de la commission 

« Justice » du Sénat 

1975-1981              1 chemise 

 

- Rapports présentés par Paul de Stexhe (1976-1978) : 

o « La responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs 

enfants mineurs » (23 mars 1976) 

o « Le droit de réponse » (30 juin 1976) 

o « Les formes de la coopération culturelle internationale » (1er décembre 

1976) 

o « La politique foncière sociale » (22 juin 1978) 

- Documents relatifs à la rencontre de l’ordre national des avocats de Belgique 

avec des membres des commissions Justice de la Chambre et du Sénat (1980) : 

o Relevé des revendications des avocats (18 décembre 1980) 

o Correspondance diverse (1980) 

o Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1980) 

- Documents relatifs à l’affaire Guy Van Hoet5 (1980-1981) : 

                                                           
5 Guy Van Hoet était un représentant de commerce habitant Edegem. Il exerçait ses activités professionnelles 
pour le compte de la firme Aimo, dont le siège était établi à Bruxelles. En février 1975 il est licencié pour motifs 
grave par le biais d’une lettre rédigée en langue française. Par conséquent, Guy Van Hoet invoque la nullité de 
cette lettre en faisant valoir qu’elle aurait dû être rédigée en néerlandais parce qu’il avait la région de langue 
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o Correspondance diverse (1980) 

o Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1980) 

o Rapport de la commission « Justice » du Sénat sur l’arrêt rendu par la 

cour de cassation concernant l’affaire Van Hoet (1981) 

017. Dossier relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile « vie privée » 

1976-1978              1 chemise 

 

- Avant-projet de loi et exposé des motifs relatifs à l’assurance obligatoire 

responsabilité civile « vie privée » (9 septembre 1976) 

- Avis de la commission des assurances sur l’avant-projet de loi (8 décembre 

1976)  

- Correspondance diverse (1976-1978) 

- Documents de travail (1976-1978) : 

o « La mise en place du contrôle généralisé des entreprises d’assurances » 

(1er juin 1976) 

o « Relevé des assurances obligatoires en Belgique » (15 janvier 1977) 

o « Schéma des conditions minimales d’une assurance obligatoire » (1er 

septembre 1978) 

- Notes manuscrites (s.d.) 

018. Dossier relatif à l’assistance juridique et légistique au Sénat 

1977-1981              1 chemise 

 

- Procès-verbaux des réunions relatives à l’assistance juridique et légistique à 

prêter au Sénat (1977-1978) 

- Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1977-1978) 

- Notes dactylographiées (1977-1981) :  

o « L’amélioration juridique, de la production des textes légaux, 

décrétaux et réglementaires » (1977) 

o « L’assistance légistique à apporter aux commissions sénatoriales » 

(1978) 

o « Comment faire fonctionner un système parlementaire en Belgique à 

l’automne 1980 » (1980) 

o « Programme d’amélioration de la productivité dans l’administration » 

(1981) 

o « Réforme du travail parlementaire » (s.d.) 

- Correspondance diverse (1977-1981) 

- Rapport du groupe de travail : « Réforme du travail parlementaire » (19 mai 

1978) 

                                                                                                                                                                                     
néerlandaise comme secteur de son activité de représentant et que, par conséquent, l’emploi du néerlandais 
était obligatoire sous peine de nullité.  
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- Article du « Journal des tribunaux » relatif à la création d’un institut de 

légistique (17 novembre 1979) 

 

019. Dossier relatif au vote de la loi « anti-crise » 

1978              1 chemise 

 

- Intervention de Paul de Stexhe au Sénat sur le projet de réformes économiques 

et budgétaires dans le cadre de la loi « anti-crise » (18 juillet 1978) 

- Compte-rendu analytique du débat au Sénat sur la problématique des pensions 

dans le cadre de la loi « anti-crise » (27 juillet 1978) 

- Pétitions contre la loi « anti-crise » (1978) 

- Correspondance diverse (1978) 

- Articles de presse (1978) 

020. Dossier relatif à la réforme de la filiation et de l’adoption 

1978-1979              1 chemise 

 

- Exposé des motifs du projet de loi modifiant diverses dispositions légales 

relatives à la filiation et à l’adoption (15 février 1978) 

- Avis du Conseil Supérieur de la Famille sur la réforme de la filiation et de 

l’adoption (24 novembre 1978) 

- Correspondance diverse (1979) 

- Documents de travail (1979) : 

o « L’affaire Marckx : Arrêt » (13 juin 1979) 

o « La réforme du droit de la filiation en Belgique : Analyse du projet de 

loi n° 305 » (25 juin 1979) 

o « Le statut juridique de l’enfant » (22 septembre 1979) 

o « Questions posées par le projet 305 » (21 novembre 1979) 

o « La réforme du droit de la filiation en Belgique » (4 octobre 1979) 

o « L’établissement de la filiation paternelle » (s.d.) 

- Procès-verbal de la réunion de la sous-commission CEPESS « filiation et 

adoption » du 2 octobre 1979 (1979) 

021. Dossiers relatifs à la création de la Cour d’arbitrage 

1979-1983                2 liasses 

Remarque générale : La création de la Cour d’arbitrage s’inscrit dans le cadre de 

la révision constitutionnelle de 1980. À sa création, sa mission était de contrôler le 

respect de la répartition constitutionnelle des compétences entre l’État fédéral, les 

communautés et les régions. 

- Note dactylographiée rédigée par Paul de Stexhe (1979-80) :  

o « La nécessaire coordination des pouvoirs : la prévention et le règlement 

des conflits » (1er février 1979) 
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o « Règlements des conflits » (28 avril 1980) 

o « Cour d’arbitrage : observations sur l’avant-projet du gouvernement 

(29 novembre 1980) 

o « Suggestions pour les dispositions essentielles à insérer dans le projet 

de loi relatif à la création de la Cour d’Arbitrage (1er décembre 1980) 

- Procès-verbaux de réunions du groupe institutionnel PSC relatives au projet de 

création de la Cour d’arbitrage  (1980) 

- Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1980-1981) 

- Correspondance diverse (1980-1982) 

- Rapports de la Commission des Réformes institutionnelles et projets de lois 

portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour 

d’arbitrage (1980-1983) 

- Articles de presse (1980-1983) 

- Documents de travail (1981-1982) : 

o « Conclusions de la réunion informelle concernant l’avant-projet de loi 

portant l’organisation et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage » 

(Jean-Luc Dehaene ; 23 mars 1981) 

o « Proposition commune des Ministres des Réformes institutionnelles » 

(Jean Gol et Jean-Luc Dehaene ; 25 février 1982) 

o « Le projet de création de la Cour d’Arbitrage » (Josse Mertens de 

Wilmars ; 13 avril 1982) 

o « Avis sur des questions en rapport avec le projet de loi n° 246 portant 

l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour 

d’arbitrage » (Jacques Velu ; 27 septembre 1982) 

D.III. Ministre-Secrétaire d’État à la Culture française (1965-1966) 

001. Dossiers relatifs à sa fonction de Ministre-Secrétaire d’État à la Culture française 

1965-1966                2 liasses 

 

- Documents divers relatifs à l’installation du cabinet ministériel (1965) 

- Notes manuscrites et dactylographiées relatives à un entretien avec le roi 

Baudouin sur la politique culturelle menée par Paul de Stexhe (7 décembre 

1965) 

- Notes manuscrites (1965-1966) : 

« Problèmes de la culture : les aborder de deux manières » (1965) 

« Remerciements d’Albert Parisis à son prédécesseur au sénat (1965) 

« Les accords culturels » (1965-1966) 

- Articles de presse (1965-1966) 

- Discours de Paul de Stexhe (1965-1966) : 

o « Le fourneau Saint-Michel » (8 août 1965) 

o « L’autonomie culturelle » (10 septembre 1965) 

o « La décentralisation culturelle » (29 octobre 1965) 

o « La clôture du congrès du louvetisme » (1er novembre 1965) 
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o « La séance académique de rentrée de l’I.A.D. » (8 novembre 1965) 

o « La semaine culturelle belge à Montpellier » (19 novembre 1965) 

o « Hommage à Dante » (18 décembre 1965) 

o « La remise des médailles du mérité sportif » (2 mars 1966) 

- Notes dactylographiées (1965-1966) : 

o « Réflexions sur l’action culturelle des musées » (22 novembre 1965) 

o « Les objectifs dominants du Ministère de la Culture Française » (17 

février 1966) 

o « Le mécénat » (21 mars 1966) 

o « Humanisme généralisé et éducation permanente » (4 avril 1966) 

o « L’éducation populaire » (19 avril 1966) 

o « Collaboration Armée-Jeunesse » (Amand Debaille : s.d.) 

o « La culture et les affaires » (s.d.) 

o « Le service des Lettres et de l’Art dramatique » (Lambert Joassin ; s.d.) 

o « Lignes générales d’une politique en matière culturelle, jeunesse et 

sports » (s.d.) 

o « Pour une politique des musées » (Georges-Henri Dumont ; s.d.) 

o « Une politique de théâtre » (Georges Sion ; s.d.) 

o « Vers une politique de l’art lyrique en Belgique (Roger Stengele ; s.d.) 

- Documents relatifs à l’organisation d’une exposition sur Léopold Ier (1965-

1966) 

o Fascicule de présentation (1965) 

o Compte-rendu de la réunion « relations publiques » du 14 décembre 

1965 (1965) 

o Notes manuscrites (1965) 

o Correspondance diverse (1965-1966) 

- Correspondance diverse (1965-1966) 

- Documents relatifs à l’inauguration d’une exposition à Rome sur les primitifs 

flamands (1966) : 

o Note dactylographiée : « Exposition d’art flamand à Rome. Visite 

Royale » (27 janvier 1966) 

o Discours tenu par Paul de Stexhe (26 mars 1966) 

o Correspondance diverse (1966) 

o Articles de presse (1966) 

- Exposé des motifs sur la création des Conseils culturels (1966) 

D.IV. Représentant à l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe et à   

l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale (1968-1977) 

001. Dossier relatif à sa fonction de représentant à l’Assemblée consultative du Conseil de 

l’Europe et à l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale 

1968-1974              1 chemise 
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- Carte de membre de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe (1968) 

- Compte-rendu de la quinzième session ordinaire de l’Assemblée de l’Union de 

l’Europe occidentale comprenant un discours de Paul de Stexhe : « l’U.E.O. et 

l’union politique de l’Europe »  (8 décembre 1969) 

- Correspondance entre Paul de Stexhe et le secrétaire de la Commission des 

questions juridiques G. Nagel (1971) 

- Rapports présentés par Paul de Stexhe devant l’assemblée consultative du 

Conseil de l’Europe (1971-1974) : 

o « Les conventions de La Haye de 1964 sur la vente internationale 

d’objets mobiliers corporels » (20 janvier 1971) 

o « Conclusions de la Conférence parlementaire sur les droits de 

l’homme » (12 juin 1972) 

o « L’harmonisation des politiques des pays de l’Europe occidentale en 

vue de la préparation de la conférence sur la sécurité et la coopération 

en Europe » (28 février 1973) 

o « Le renvoi des projets de conventions européennes ) l’Assemblée 

avant leur ouverture à la signature par le Comité des ministres (13 

septembre 1973) 

o « Le projet de convention européenne sur la reconnaissance et 

l’exécution de décisions en matière de garde des enfants » (2 septembre 

1974) 

D.V. Vice-Président (1972-1977) et Président (1977-1979) du Conseil Culturel de 

la Communauté Culturelle Française 

001. Dossiers relatifs à sa fonction de Vice-Président et de Président du Conseil Culturel de 

la Communauté Culturelle Française 

1971-1979                2 liasses 

 

- Projet de Pacte Culturel (29 novembre 1971) 

- Proposition de décret fixant la date de la fête de Wallonie et arrêtant les 

couleurs de son drapeau (1972) 

- Notes dactylographiées (1972-1978) :  

o « La révision de la constitution » (1972) 

o « Avis sur la déconcentration des ministères de l’éducation nationale et 

de la culture française » (1977) 

o « Culture française : mémorandum et direction des affaires culturelles 

(1978) 

o « Memorandum sur la situation des fonctions spécialisées à la direction 

des arts et lettres » (1978) 

o « Propos de vacances : La Belgique de demain…La coordination 

nécessaire des pouvoirs » (1978) 
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- Discours prononcés par Paul de Stexhe (1973-1978) :  

o « La décentralisation culturelle : les Communautés Culturelles et leurs 

organes » (30 janvier 1973) 

o « Discours de nomination de Paul de Stexhe comme Président du 

Conseil Culturel de la Communauté Culturelle Française » (14 juin 

1977) 

o « Discours prononcé à l’occasion de la séance d’ouverture de la session 

1977-1978 du Conseil Culturel » (18 octobre 1977) 

o « Discours prononcé à l’occasion de la Fête de la Communauté 

culturelle française de Belgique » (27 septembre 1978) 

o « Éloge funèbre de Paul VI et de Jean-Paul Ier » (30 septembre 1978) 

o « Discours prononcé à l’occasion de la séance d’ouverture de la session 

1978-1979 du Conseil Culturel » (17 octobre 1978) 

- Documents relatifs aux réunions communes des présidents de la Chambre des 

représentants, du Sénat, du Cultuurraad et du Conseil culturel (1973-1978) 

- Comptes-rendus de séances du Conseil Culturel (1974-1978) 

- Documents de travail du groupe PSC du Conseil Culturel de la Communauté 

Culturelle Française (1977-1978) 

o « Note sur la réunion du groupe PSC du C.C.F. » (26 juillet 1977) 

o « Commissions : constitution des bureaux » (27 juillet 1977) 

o « PSC : secteur culturel » (27 octobre 1977) 

o « Note de synthèse sur le projet de décret organisant le service public de 

la lecture » (17 février 1978) 

o « Décret relatif à la création d’un commissariat général à la coopération 

culturelle internationale » (s.d.) 

- Correspondance diverse (1977-1979) 

- Documents concernant la création d’une fondation wallonne du Patrimoine 

Culturel (1978) : 

o Correspondance diverse (1978) 

o Documents de travail (1978) 

o Notes manuscrites rédigées par Paul de Stexhe (1978) 

o Articles de presse (1978) 

- Documents concernant un diner offert par Paul de Stexhe en l’honneur d’une 

délégation de parlementaires canadiens membres de l’A.I.P.L.F. (1978) 

o Programme (1978) 

o Discours de Paul de Stexhe (1978) 

o Articles de presse (1978) 

- Documents de travail de la « commission culturelle française » du  CEPESS 

(1978) 

- Articles de presse relatifs aux élections législatives du 17 décembre 1978 

(1978) 

- Invitation, correspondance et documents de travail relatif à la IIIème rencontre 

interuniversitaire des politistes francophones à Liège sur le thème : « La 

régionalisation définitive ? » (1978) 
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- Note manuscrite sur la régionalisation (15 mars 1979) 

D.VI. Membre de l’Association Internationale des Parlementaires de Langue 

Française 

001. Pièce relative à la réunion constitutive de l’Association Internationale des 

Parlementaires de langue française à Luxembourg 

10 mai 1967                 1 pièce 

 

- Discours prononcé par Paul de Stexhe : « Le rayonnement de la langue 

française » (1967) 

002. Dossier relatif à la Ière Assemblée Générale de l’Association Internationale des 

Parlementaires de langue française à Versailles  

26-28 septembre 1968            1 chemise 

 

- Rapport de la commission des activités culturelles (1968) : 

- Rapport de la commission des statuts de l’organisation et de l’orientation 

générale (1968) 

- Rapport de la commission des relations interparlementaires (1968) 

- Extraits des allocutions prononcées par Jacques Chaban-Delmas, président de 

l’Assemblée Nationale et Edgar Faure, ministre de l’Éducation nationale (1968) 

- Discours prononcé par André Malraux : « La métamorphose de notre 

civilisation » (1968) 

003. Dossier relatif à la IIème Assemblée Générale de l’Association Internationale des 

Parlementaires de langue française à Abidjan 

25-28 mars 1970                        1 chemise 

 

- Rapport de la section belge : « La réalisation d’un marché commun des biens 

culturels » (1970) 

- Documents préparatoires au rapport de la section belge (1970) 

- Discours de Paul de Stexhe : « L’établissement d’un marché commun des biens 

culturels » (1970) 

004. Dossier relatif à la IIIème Assemblée Générale de l’Association Internationale des 

Parlementaires de langue française à Montréal, Ottawa et Québec 

16-21 septembre 1971            1 chemise 
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- Résolutions adoptées (1971) 

- Document récapitulatif des principales décisions prises pendant l’Assemblée 

Générale (1971) 

005. Pièce relative à la IVème Assemblée Générale de l’Association Internationale des 

Parlementaires de langue française à Dakar 

3-8 janvier 1972                   1 pièce 

 

- Discours du professeur Joseph Hanse : « Le rayonnement de la langue 

française » (1972) 

006. Dossier relatif à la réunion de la Commission de la Coopération de l’Association 

Internationale des Parlementaires de langue française à Paris 

9-10 mai 1972             1 chemise 

 

- Correspondance adressée à Paul de Stexhe (1972) 

- Documents relatifs à la création d’un marché commun des biens culturels 

décidé lors de la réunion de l’Assemblée Générale d’Ottawa (1972) 

007. Dossier relatif à la réunion du bureau de l’Association Internationale des 

Parlementaires de langue française à Paris 

20 juin 1972             1 chemise 

 

- Documents relatifs à la candidature de la ville de Liège comme futur lieu 

d’accueil de l’Assemblée Générale de l’Association Internationale des 

Parlementaires de langue française (1972) 

- Convention relative à l’agence de coopération culturelle et technique (1972) 

008. Pièce relative à la VIème  Assemblée Générale de l’Association Internationale des 

Parlementaires de langue française à Port Louis 

16-21 septembre 1975            1 chemise 

 

- Discours de Jean-Paul Palewski : « La diffusion culturelle dans les pays 

francophones (1975) 

- Discours de Paul de Stexhe : « La femme dans la vie publique » (1975) 

- Notes manuscrites de Paul de Stexhe (1975) 

009. Pièce relative à la mission d’amitié de l’Association Internationale des Parlementaires 

de langue française au Cameroun 



33 
 

9-17 octobre 1976                 1 pièce 

 

- Rapport du sénateur André Bertouille, représentant de la section belge (1976) 

010. Dossier relatif à la VIIIème Assemblée  Générale de l’Association Internationale des 

Parlementaires de langue française à Paris 

7-14 juillet 1977             1 chemise 

 

- Avant-projet d’ordre du jour (1977) 

- Correspondance diverse adressée à Paul de Stexhe (1977) 

- Note dactylographiée de la section belge : « La participation des parlementaires 

belges aux réunions de l’A.I.P.L.F. » (1977) 

- Discours de Paul de Stexhe : « La langue française, son rôle, son influence dans 

le monde » (1977) 

- Rapport de la commission culturelle (1977) 

- Rapport d’André Baudson : « L’action communautaire dans le domaine 

culturel » (1977) 

- Rapport de la commission des Statuts (1977) 

- Notes manuscrites de Paul de Stexhe (1977) 

D.VII. Président du Groupe Interparlementaire Hispano-Belge 

001. Dossier relatif à la situation politique de l’Espagne suite au décès du général Franco 

1975-1976              1 chemise 

 

- Télégramme de remerciement adressé à Paul de Stexhe par le comte de 

Mayalde, maire de Madrid, suite au décès du général Franco (1975) 

- Note manuscrite de vœux au roi Juan Carlos (1975) 

- Projet de déclaration à la presse espagnole suite au décès du général Franco 

(1975) 

- Déclaration relative à la situation politique espagnole des délégations des partis 

constituant l’Équipe de l’État espagnol au sein de l’Union Démocrate 

Chrétienne européenne (1975) 

- Notes manuscrites de Paul de Stexhe prises à l’occasion d’un entretien à 

Madrid avec le Roi Juan Carlos (1976) 

- Courrier de Gérard Deprez et Raf Chanterie à Paul de Stexhe relatif à une mise 

en garde suite à l’invitation adressée à ce dernier par Federico Silva Munoz, 

Président de l’Union Démocratique Espagnole (1976) 

- Note dactylographiée relative à la Démocratie Chrétienne Espagnole suite à la 

réception au siège du PSC de M. Canellas, secrétaire exécutif de l’Équipe de 

l’État espagnol (1976) 
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D.VIII. Membre de l’Union Interparlementaire 

001. Dossier relatif à sa fonction de membre de l’Union Interparlementaire 

1965-1981              1 chemise 

 

- Discours de Paul de Stexhe (1965-1981) :  

o « Problèmes actuels du Parlement » à l’occasion du symposium 

international de l’Union Parlementaire à Genève (4 novembre 1965) 

o « L’invasion militaire de la Tchécoslovaquie » à l’occasion de 

l’assemblée plénière de l’Union Parlementaire à Lima (6 septembre 

1968) 

o « Réflexions sur la situation internationale » à l’occasion du symposium 

international de l’Union Parlementaire à Sofia (22 septembre 1977) 

o « La non-prolifération des armes nucléaires » à l’occasion de 

l’assemblée générale de l’Union Interparlementaire à Caracas (18 

septembre 1979) 

o « Le problème des droits de l’homme » à l’occasion du symposium 

international de l’Union Parlementaire à la Havane (17 septembre 1981) 

o « Le rôle des institutions parlementaires face à la création 

d’organisations supra-nationales » à  l’occasion de l’assemblée générale 

de l’Union Interparlementaire à Rome (s.d) 

- Correspondance diverse (1966) 

- Procès-verbaux de la commission pour l’étude des questions parlementaires, 

juridiques et des droits de l’homme à l’occasion du symposium international de 

l’Union Parlementaire à Tokyo et à Prague (1974-1979) 

- Rapport, projet de résolutions et recommandations présentés par Paul de Stexhe 

(1975-1980) :  

o « L’adhésion universelle au traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires » à l’occasion de la réunion de l’Union Interparlementaire à 

Colombo (1er avril 1975) 

o « L’étude du rôle que l’Union pourrait jouer pour prévenir les peines ou 

traitements cruels » à l’occasion de la réunion de l’Union 

Interparlementaire à Mexico (21 avril 1976) 

o « La coopération et la sécurité européenne » à l’occasion du symposium 

international de l’Union Parlementaire à Bruxelles (12 mai 1980) 

- Note dactylographiée : « Prospective à propos des partis politiques dans 

l’Europe de demain » [s.d.] 
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D.IX. Président de la Conférence Permanente des Parlementaires de Charleroi 

001. Dossier relatif à sa fonction de président de la Conférence Permanente des 

Parlementaires de Charleroi 

1968              1 chemise 

 

- Projet de dénomination postale unique pour l’ensemble de l’agglomération de 

Charleroi (1968) 

- Correspondance diverse adressée à Paul de Stexhe concernant des réunions de 

l’Action Wallonne (1968) 

D.X. Membre du Parti Social-Chrétien 

001. Dossier relatif aux élections législatives du 17 avril 1977 

1977              1 chemise 

 

- Ordre du jour et notes manuscrites de Paul de Stexhe prises à l’occasion d’une 

réunion commune des groupes PSC de la Chambre et du Sénat (26 avril 1977) 

- Procès-verbaux et notes manuscrites de Paul de Stexhe prises à l’occasion de 

réunions du Praesidium PSC-CVP (1977) 

- Procès-verbaux et notes manuscrites de Paul de Stexhe prises à l’occasion de 

réunions du Comité directeur du PSC (1977) 

- Notes manuscrites relatives à une réunion « propagande » (1977) 

- Note dactylographiée : « Reflets du libéralisme » (1977) 

- Documents divers portant sur l’affichage électoral (1977) 

- Propagande électorale (1977) 

- Programmes électoraux (1977) 

- Résultats électoraux pour l’arrondissement de Charleroi-Thuin (1977) 

- Correspondance (1977) 

- Articles de presse (1977) 

002. Dossier relatif aux élections législatives du 17 décembre 1978 

1978-1979              1 chemise 
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- Discours de Paul de Stexhe devant le comité d’arrondissement du PSC de 

Charleroi (1978) 

- Correspondance diverse (1978-1979) 

- Notes dactylographiées (1978-1979) : 

o « Élections le 17 décembre 1978 : En marche vers des institutions 

nouvelles et harmonieuses » (8 décembre 1978) 

o « En marge des problèmes communautaires : le temps de l’élagage et de 

la clarté » (8 janvier 1979) 

- Articles de presse (1978-1979) 

- Notes manuscrites (s.d.)       

003. Dossier relatif à des allégations de relations entre le CEPIC et le mouvement d’extrême 

droite « Front de la Jeunesse » 

1981              1 chemise 

 

- Note dactylographiée de la Sûreté de l’État sur les relations supposées entre le 

CEPIC et le Front de la Jeunesse (11 mai 1981) 

- Correspondance du secrétaire général du CEPIC Paul Vankerkhoven : 

o Lettre adressée au président du PSC Paul Vanden Boeynants (24 mai 

1981) 

o Lettre adressée au Ministre de la Justice Philippe Mourreaux (9 juin 

1981) 

o Lettre adressée au Directeur général du journal « Nouvel Impact » 

Pierre Davister (17 juin 1981) 

- Interpellation du Ministre de la Justice Philippe Mourreaux au Sénat par Paul 

de Stexhe suite aux fuites dans la presse d’un rapport de la Sûreté d’État sur 

les liens supposés entre le CEPIC et le Front de la Jeunesse (24 juin 1981) 

- Intervention de Paul de Stexhe au Sénat sur le respect de la vie privée (7 juillet 

1981) 

- Documentation compilée par Paul de Stexhe sur le respect de la vie privée 

(1981) 

- Procès-verbaux du comité directeur du CEPIC (1981) 

- Notes manuscrites (1981) 

- Articles de presse (1981) 

004. Dossier compilant des documents divers 

1967-1978                   1 liasse 

 

- Rapport de Paul de Stexhe au XXIIème  congrès national du PSC : « Activités du 

gouvernement et du parlement » (18 février 1967) 

- Revue de presse (1968-1978) 
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- Rapport de Paul de Stexhe au congrès PSC de synthèse de Binche : « La 

redistribution du pouvoir » (28 octobre 1972) 

- Rapport de Paul de Stexhe au Conseil Permanent du PSC : « Le Pacte 

Communautaire » (28 novembre 1972) 

- Cahier de notes de Paul de Stexhe6 (1972-1974) 

 

                                                           
6 Ce cahier recèle des notes manuscrites prises par Paul de Stexhe entre 1972 et 1974 à l’occasion de 
différentes réunions internes du PSC. 
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