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A. Origine et présentation du patrimoine archivistique du Secrétariat  

 

du Parti social-chrétien 

 

de l'arrondissement d'Ath. 

 

 
Le 12 décembre 2012 et 28 août 2015, Geoffroy DELITTE, président du centre démocrate 

Humaniste (cdH) de l'arrondissement d'Ath, fit don, par une convention signée le 19 décembre 2012 

et du 28 août 2015, au Centre d'Archives et de Documentation (CAD) du Centre Permanent pour la 

Citoyenneté et la Participation (CPCP) de quelques caisses d'archives du Parti social-chrétien qui 

étaient entreposées dans les bureaux du Secrétariat d'arrondissement, situés au 10 de la rue de 

Brantignies à Ath. Il fut convenu que les archives provenant du Secrétariat d'arrondissement d'Ath 

seraient inventoriés et archivés par les bon soins de l'archiviste du CPCP. 

 

Dans le présent fonds, on y trouvera des informations relatives à certaines associations sociales-

chrétiennes, dont l'Association des Mandataires Locaux, le Mouvement du Hainaut Occidental, de  

la Fédération PSC du Hainaut Occidental, et l'Union d'Ath. De plus, on pourra y prendre 

connaissance d'activités du Bureau et du Comité d'arrondissement du Parti social-chrétien d'Ath, 

dont le courrier d'un de ses présidents, Serge Maucq, et des publications de quelques personnalités 

sociales-chrétiennes. On y trouvera aussi de la documentation relatives à certaines campagnes 

électorales. 

Par ailleurs, on trouvera aussi dans le présent fonds des articles de presses traitant des diverses 

activités du Parti social-chrétien de l'arrondissement d'Ath. 

 

Un peu d'histoire : les origines du Parti social-chrétien (PSC)  

 

et du centre démocrate Humaniste (cdH).  
 

 

Le Parti social-chrétien (PSC) et le centre démocrate Humaniste (cdH), qui lui a succédé sur la 

scène politique belge, ont eu plusieurs précurseurs qui trouvent leurs origines dès les premières 

années  qui ont suivies la création de l’État belge et, notamment, au lendemain de l'éclatement, en 

1846, des deux grandes composantes, issus des mondes sociologiques catholique et libéral, qui  

s'étaient alliés, dès 1828, au sein de ce que l'on a appelé l'Unionisme. Cette alliance de nobles et de 

notables issus des grandes bourgeoisies -  catholique et libérale - des Pays-Bas du Sud, l'actuelle 

Belgique, avait été constituée dans le but de s'opposer à la politique du roi Guillaume, de confession 

calviniste, qui avait cherché à imposer le néerlandais dans toute l'administration du Royaume des 

Pays-Bas, y compris dans la région méridionale qui correspond à l'actuelle Belgique. De plus, le 

monarque avait cherché à contrôler l’enseignement primaire et supérieur, dont les universités, à 

superviser les activités du clergé catholique et, en plus de cela, à retreindre la liberté de la presse. 

 

Au lendemain de l'éclatement de l'Unionisme, les notables catholiques de la bourgeoisie se sont 

organisés au sein de différentes associations ayant eu comme but de défendre la liberté du chef de 

famille catholique et de l'enseignement comme le prévoyait la Constitution belge.   

 

L'organisation politique des notables catholiques et, par après, des mouvements sociaux-chrétiens, 
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pourrait paraître avoir été complexe.  

 

 

            De l'indépendance de la Belgique en 1830 à 1884.  

 

 

 Un premier mouvement de notable de la bourgeoisie catholique engagé en politique a été dû 

à Jules MALOU qui a été un des maîtres d’œuvre du Comité central conservateur, mouvement qui 

vit le jour en 1852. Ce Comité central conservateur, auquel avaient adhéré les parlementaires 

catholiques, avait comme ambition de défendre et de promouvoir les libertés constitutionnelles 

inscrites dans la Constitution belge. 

 Un deuxième mouvement, l'Association constitutionnelle conservatrice, parut sur la scène 

politique de 1858 à 1863, c'est-à-dire jusqu'à la convocation du premier Congrès de Malines. Il 

avait aussi pour but de promouvoir l'application correcte de la Constitution belge. 

 Les Congrès de Malines de 1863, 1864 et 1867 marquèrent le renouveau de l'esprit 

catholique tout en s'étant interdit l'immixtion dans le domaine politique. Or, ce n'était que de 

manière formelle : on déborderait vite dans le domaine politique. En effet, les Cercles catholiques, 

initialement conçus pour être des sociétés d’agréments, deviendraient très vite des associations 

électorales. 

 Une des conséquences issues des travaux des Congrès de Malines a été la fondation, le 22 

octobre 1868, de la Fédération des Cercles catholiques. Celle-ci cristallisa les forces éparses de 

catholiques en leur donnant le sens de leur travail et cela, dans la discipline et l'union. Très vite, la 

Droite parlementaire, c'est-à-dire les parlementaires catholiques, vit dans cette Fédération l'appui 

qui lui étaient nécessaire.    

 C'est à la suite des actions des libéraux au Gouvernement belge (1878-1884) que les 

notables catholiques ont organisé leur unité politique. 

 En 1884, une Union nationale pour le redressement des griefs a été mise sur pied. Toutes les 

notabilités catholiques ont pris part à cette machine de guerre contre le libéralisme. Il revint ensuite 

à Auguste BEERNAERT de présider la Fédération des Cercles catholiques et des Associations 

conservatrices qui était issue de cette Union. La Fédération peut-être considérée comme ayant été 

la première structure organisée de la Droite parlementaire. 

 

            De 1884 à 1945. 

 

 L’Association constitutionnelle conservatrice est devenue en 1884 le Parti catholique qui, 

bien qu'officiellement non confessionnel, fut soutenu par l’Épiscopat belge.  

 A la veille de la première guerre mondiale, le comte Charles de BROQUEVILLE tenta de 

doter le Parti catholique d'un organisme central, d'une administration permanente et d'une 

coordination de presse. En vain ! La guerre emporta ses espoirs.  

 Les premières formes de ce qui allaient devenir un parti se dessinèrent de façon on ne peut 

plus complexe. Une première structure politique a été la Fédération des Associations et Cercles 

catholiques et Associations ouvrières. A côté de celle-ci, diverses associations catholiques surgirent 

sur la scène politique. A savoir :  

 

i. La Ligue démocratique belge qui, après l’obtention du suffrage universel plural en 

1893, estima qu'il convenait de grouper les masses ouvrières catholiques dans des 

associations politiques ouvrières ; 

ii. Le Boerenbond qui, organisant tous les intérêts de la classe paysanne flamande, désira 

faire valoir leurs droits dans les assemblées législatives et créa, à cette fin, des 

fédérations d'arrondissement en 1919 ; 
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iii.  La Fédération des Classes moyennes, créée en 1919 par l'Abbé LAMBRECHT. 

 

 Très vite, l’Épiscopat belge estima nécessaire de mettre fin à ce qu'il avait ressenti comme 

une dispersion des catholiques. Il suggéra la réorganisation des forces catholiques au sens d'un parti 

qui aurait été constitué sur une base fédérative (ou standsorganisatie en néerlandais). Ce parti allait 

être constitué de quatre états sociaux (ou standen en néerlandais) :   

  

iv. La Fédération des Associations et des Cercles catholiques ; 

v. Le Boerenbond et l'Alliance agricole ; 

vi. La Ligue nationale des Travailleurs chrétiens ; 

vii. La Fédération chrétiennes des Classes moyennes. 

 

De cette fédération, l'Union catholique belge vit le jour, le 29 août 1921. 

 

 Au lendemain des élections législatives de mai 1936, désastreuses pour l'Union catholique 

belge, il fut décidé de réorganiser le parti. De cette réorganisation allait naître le Bloc catholique 

belge, fédération de deux partis catholiques : 

 

i. Le Katholieke Vlaamsche Volkspartij en Flandre reconnaissait l'existence des 

 associations et acceptait l'adhésion à titre individuel ; 

ii. Le Parti catholique social à Bruxelles et en Wallonie recrutait ses membres à titre 

 individuel par le biais des organisations sociales dont : 

 

 1) L'Alliance agricole belge ;  

 2) La Fédération chrétienne des classes moyennes de Belgique ; 

 3) La Ligue nationale des Travailleurs chrétiens ; 

 4) La Fédération des Associations et des Cercles catholiques.  

 

             De 1945 à 1972. 

 

 

La seconde guerre mondiale interrompit les activités du Bloc catholique belge. Celui-ci ne fut 

toutefois pas dissous. Un groupe de politiciens catholiques, tenant lieu de Directoire, continua à se 

rencontrer deux fois par mois annonçant ce qui deviendrait le Parti social-chrétien et cela, dans le 

but de réfléchir à la future action politique des catholiques dans le cadre de la vie politique belge. 

Ces différentes réunions de réflexions ont aboutit, le 5 mai 1945, à la publication du Manifeste du 

Parti social-chrétien et à la dissolution du Bloc catholique belge, le 20 mai 1945. Les anciens 

membres du Bloc furent invités à adhérer au Parti social-chrétien.  

Le nouveau venu sur la scène politique belge était constitué de deux Ailes linguistiques autonomes 

ayant leur organisation propre (Président, Secrétaire général, ...) : le Parti social-chrétien du côté 

francophone et le Christelijke Volkspartij du côté néerlandophone. Toutefois, le 26 octobre 1947, il 

fut décidé de créer la fonction de Secrétaire national et cela, pour empêcher le retour à l'autonomie 

sauvage des Ailes linguistiques telle que l'on avait connue au sein des anciens partis catholiques. Ce 

qui n'a pas empêché le fait qu'au lendemain de l'éclatement de l'Université catholique de Louvain, 

les dirigeants de l'Aile wallonne décidèrent, le 21 février 1968, de prendre leurs distances vis-à-vis 

de l'Aile flamande. On parla de distanciation qui allait aboutir à la constitution de deux partis 

d'inspiration sociale-chrétienne : le Parti social-chrétien et le Christelijke Volkspartij. Ceux-ci ont 

toutefois conservé une structure de coordination, au sein de laquelle les présidents et certains 

responsables des deux partis se retrouveraient, le Praesidium qui allait subsister jusqu'au 22 mars 

1972, date à laquelle les deux mouvements politiques sociaux-chrétiens prirent leur entière 
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indépendance.  

 

 

           De 1972 à 2002.  

 

 

A l’instar de ce qui avait été vécu au sein des anciennes formations politiques d'inspiration 

catholique, le Parti social-chrétien ne put échapper à la tentation du retour au confessionnalisme et 

au retour des standen. Ceux-ci ont cependant eu pignon sur rue tant du côté du Christelijke 

Volkspartij que du côté du Parti social-chrétien. 

 

Du côté du Parti social-chrétien parurent deux mouvements :  

 

 A gauche, la Démocratie chrétienne de Wallonie et de Bruxelles (DCWB) fut constituée au 

début de l’année 1972 à la demande des instances du Mouvement ouvrier chrétien, inquiètes de 

constater l’adhérence de leurs militants à des partis de gauche ou communautaristes ; 

 A droite, le Centre Politique des Indépendants et Cadres Chrétiens (CePIC), héritier du 

Rassemblement Social-Chrétien pour la Liberté (RSCL) et du Mouvement Chrétien des 

Indépendants et Cadres (MIC) du sénateur André SAINT-REMY, fut créé en 1972 en réaction à 

l'apparition de la Démocratie chrétienne au sein du parti. Il avait comme ambition de promouvoir 

les intérêts des classes moyennes. 

 Au centre se sont retrouvés ceux qui ne souhaitèrent pas adhérer à l'une ou l'autre famille. 

 

Les deux familles furent reconnues par les instances dirigeantes du Parti social-chrétien. Toutefois, 

étant donné qu'elles agirent sur la scène politique belge comme des partis indépendants et même 

rivaux, le Comité directeur du Parti social-chrétien, sur la proposition de son président, Gérard 

DEPREZ, mit fin à leurs agissements le 16 février 1982. Ce qui eut comme conséquence la 

métamorphose du CePIC en un nouveau parti, le Parti Libéral Chrétien (PLC) qui allait très vite 

être absorbé par le Parti Réformateur Libéral (PRL). Quant à la DCWB, celle-ci  subsista, tout en 

étant devenue discrète. A l'initiative de certains membres éminents, des clubs de réflexion 

Démocratie et Créativité furent constitués en mars 1988. La raison d'être de ceux-ci fut de 

promouvoir le renouveau du parti qui allait aboutir avec l'apparition du centre démocrate 

Humaniste (cdH), le 18 mai 2002.  

 

Les présidents du Parti social-chrétien de l'arrondissement d'Ath. 

 
Le Parti social-chrétien de l'arrondissement d'Ath a été fondé en 1946 par Pierre DESCHAMPS, 

Christian DECLERCQ et Marcel CRAME. 

 

De 1946 à 2002, le Parti social-chrétien de l'arrondissement d'Ath a eu comme présidents :  

 

 Christian DECLERCQ, de 1946 à 1968 ;  

 Pierre DESCHAMPS, de 1968 à 1971 ; 

 Yvon HAMER, de 1971 à 1975 ; 

 Jean-Marie BROOMS, de 1975 à 1981 ; 

 Bernard DUMONT, de 1981 à 1986
1
 ; 

 Félix LEMBOURG, de 1986 à 1989 ; 

                                                 
1
 Bernard DUMONT a été exclu du Parti social-chrétien.   
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 Serge MAUCQ, de 1989 à 1998
2
 ; 

 Jean-Claude DENEUBOURG, de 1998 à 2001 ; 

 Jean-Pierre DELITTE, de 2001 à 2002.   

 

Les présidents du centre démocrate Humaniste de l'arrondissement d'Ath.  
 

Le 18 mai 2002, le Parti social-chrétien est devenu le centre démocrate Humaniste. 

 

Depuis sa fondation, en 2002, le centre démocrate Humaniste de l'arrondissement d'Ath a eu 

comme présidents : 

 

 Jean-Pierre DELITTE, de 2002 à 2007 ; 

 Laurent POSTIAU, de 2007 à 2010 ; 

 Geoffroy DELITTE, de 2010 à ??. 

 

 

                                                                                                    

 

                         Fait à Bruxelles, le 15 octobre  2015. 

 

                                                                                                    Fernand-Daniel DUSTIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2
 Serge MAUCQ a quitté la vie politique et est entré chez les Dominicains, ordre religieux dans lequel il a été ordonné 

prêtre par Monseigneur André LEONARD pour l'Archevêché de Malines-Bruxelles en 2013 à  la Cathédrale des 

Saints Michel et Gudule 
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B. Inventaire du patrimoine archivistique  

 

du Secrétariat  

 

du Parti social-chrétien (PSC) 

 

de l'arrondissement d'Ath 

 

-1945 - 2002-   

 
 

 

 Associations sociales chrétiennes. 

 

 

 Association des Mandataires Locaux (AML). 

 

 Courrier de l'Association des Mandataires Locaux (AML). 

 

1. Courrier de Guy LUTGEN, président de l'AML, adressé aux mandataires locaux, [Pétition 

pour la paix], 13 janvier 1984, Bruxelles. 

 

2. Courrier de Guy LUTGEN, président de l'AML, et de Robert LABIAUX, secrétaire général 

de l'AML, adressé aux Chefs de groupes ou responsables des élus communaux, L'emploi et 

les communes, 28 février 1984, Bruxelles. 

 

3. Courrier de Guy LUTGEN, président de l'AML, adressé aux membres de l'AML, Les 

élection européenne du 17 juin 1984, 21 mai 1984, Bruxelles.  

 

4. Courrier de Guy LUTGEN, président de l'AML, adressé aux membres de l'AML, 

[Intercommunales], 22 août 1984, Bruxelles. 

 

5. Courrier de Monique DEWIL, présidente de l'AML, adressé aux membres du comité de 

l'AML, [Préparations de élections communales d'octobre 1988], 15 février 1988, Bruxelles. 

 

6. Courrier de Monique DEWIL, présidente de l'AML, adressé aux membres du comité de 

l'AML, [Invitation à la réunion du 06 juillet 1988], 27 juin 1988, Bruxelles.  

 

7. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML 

d'arrondissement, Financement des communes, 20 avril 1989, Bruxelles. 

 

8. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables 

d'arrondissement, Conseil de concertation de l'enseignement officiel, 27 avril 1989, 

Bruxelles. 

 

9. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML 

d'arrondissement, La décentralisation, 18 mai 1989, Bruxelles.   
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10. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, Organisation de la Tutelle – répartition 

du Fonds des communes, 06 juillet 1989, Bruxelles. 

 

11. Courrier de Pierre SCHARFF, secrétaire politique du PSC, adressé aux présidents 

d'arrondissement et aux délégués de l'AML, [Plan wallon des déchets], 09 juillet 1990, 

Bruxelles. 

 

12. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML 

d'arrondissement, projet du gouvernement dans le secteur de l'énergie, 15 septembre 1989, 

Bruxelles. 

 

13. Courrier d'Albert LIENARD, ministre de la Région wallonne, et de Michel LEBRUN, 

président de l'AML, réunion sur le thème des avantages sociaux, 26 octobre1989, Bruxelles. 

 

14. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML 

d'arrondissement, [Invitation à la réunion du 14 novembre 1989], 31 octobre 1989, 

Bruxelles. 

 

15. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé à tous les relais de l'AML dans 

les conseils communaux, [Informations diverses], 09 janvier 1990, Bruxelles. 

 

16. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé à tous les mandataires locaux 

sociaux-chrétiens, [Proposition de décret créant le « fonds régional pour les investissements 

communaux »], 10 janvier 1990, Bruxelles. 

 

17. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML 

d'arrondissement, Convocation, 16 janvier 1990, Bruxelles. 

 

18. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML 

d'arrondissement, Aménagement du Territoire et Intérêt communal, 19 janvier 1990, 

Bruxelles. 

 

19. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux mandataires locaux sociaux-

chrétiens, [Documentation relative à la vie communale], 02 février 1990, Bruxelles. 

 

20. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé à Amand DALEM, ministre de 

la Région wallonne pour le Budget et les Finances et la Transport, Résorption du chômage 

au niveau communale, 09 février 1990, Bruxelles. 

 

21. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML 

d'arrondissement, [Groupe de réflexion sur la troisième phase de la Réforme de l’État], 12 

février 1990, Bruxelles. 

 

22. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML 

d'arrondissement, [Charte du mandataire local pour l'environnement], 14 février 1990, 

Bruxelles. 

 

23. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML  

d'arrondissement et aux représentants du PSC à l'UVCB, [Réunion conjointe des 

responsables AML et des représentants PSC à l'Union des Villes et Communes Belges], 19 
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mars 1990, Bruxelles. 

 

24. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML 

d'arrondissement et aux représentants PSC à l'UVCB, [Réunion du mardi 27 mars 1990], 20 

mars 1990, Bruxelles. 

 

25. Courrier de Gérard DEPREZ, président du Parti social-chrétien, adressé aux mandataires 

communaux sociaux-chrétiens, [Congrès du 21 avril 1990 consacré à l'environnement], 29 

mars 1990, Bruxelles. 

 

26. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables AML 

d'arrondissement, [Charte communale du Parti social-chrétien], 04 avril 1990, Bruxelles. 

 

27. Courrier de Gérard DEPREZ, président du Parti social-chrétien, et de Michel LEBRUN, 

président de l'AML, adressé aux présidents d'arrondissement et de sections locales, [Partis-

frères d'Europe orientale], 02 mai 1990, Bruxelles. 

 

28. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux présidents de sections 

locales et aux relais AML communaux, Motions soumises aux Conseils communaux sur 

l'adoption de la « charte de l'Enseignement officiel », 04 mai 1990, Bruxelles. 

 

29. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, aux présidents de sections locales et aux 

relais AML communaux, Motions soumises aux Conseils communaux sur l'adaptation de la 

« Charte de l'Enseignement officiel », 04 mai 1990, Bruxelles. 

 

30. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, aux mandataires communaux et 

provinciaux, [Décisions récentes du Conseil régional wallon], 08 mai 1990, Bruxelles. 

 

31. Courrier Michel LEBRUN, président de l'AML, aux responsables d'arrondissement, 

délégués AML provinciaux et représentants du PSC à l'UVCB, [Invitation à la réunion du 

12 juin 1990], 30 mai 1990, Bruxelles. 

 

32. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, à tous les relais dans les communes et 

aux présidents de section locale, Politique en matière d'immigration, 13 juin1990, Bruxelles. 

 

33. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables 

d'arrondissement, Devenir des CPAS, 19 juin 1990, Bruxelles. 

 

34. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux présidents d'arrondissement 

et aux délégués AML, [Organisation d'un forum intitulé :  « Le plan wallon des déchets »], 

09 juillet 1990, Bruxelles. 

 

35.  Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux membres PSC de l'UVCB,  

 aux présidents AML arrondissements et aux responsables  AML communaux, [Copies 

 d'arrêtés de l'Exécutif régional wallon], Bruxelles, 11 janvier 1991. 

 

36.  Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux membres de l'AML, Vade-   

 mecum du conseiller communal dans l'opposition, 30 janvier 1991, Bruxelles.  

 

 



9 

37. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux représentants du PSC à 

 l'UVCB aux responsables AML arrondissement, [Procès-verbal de la réunion du 29 janvier 

 1991], 05 février 1991, Bruxelles. 

 

38. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux représentants du PSC à 

 l'UVCB et aux responsables AML arrondissement, [Invitation à une réunion, le 16 avril 

 1991], 21 mars 1991, Bruxelles. 

 

39. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux mandataires locaux sociaux- 

 chrétiens de l'arrondissement de Philippeville et aux responsables AML communaux, 28 

 mars 1991, Bruxelles. 

 

40. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux mandataires locaux sociaux- 

 chrétiens, aux présidents et secrétaires d'arrondissement et aux présidents et secrétaires de 

 sections locales, [Remerciements], 23 avril 1991, Bruxelles. 

 

41. Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé à tous les mandataires locaux du 

 PSC, aux présidents et secrétaires d'arrondissement et de sections locales, [Bilan des 

 activités de l'AML], 02 juillet 1991, Bruxelles. 

 

42.  Courrier de Michel LEBRUN, président de l'AML, adressé aux responsables PSC à   

 l'UVCB, aux responsables AML arrondissement, aux responsables AML communaux, aux 

 présidents et secrétaires d'arrondissement et aux présidents et secrétaires de sections locales,  

 [Élections législatives], 03 juillet 1991, Bruxelles. 

 

43. Courrier de Michel BOLS, secrétaire national de l'AML, adressé aux bourgmestres, aux 

 responsables AML d'arrondissement et aux responsables AML locaux, Le plan triennal des 

 travaux pour les années 1992 à 1994, 19 mai 1992, Bruxelles.  

 

44. Courrier de Michel BOLS, secrétaire national de l'AML, adressé aux présidents 

 d'arrondissement, aux bourgmestres, aux présidents de CPAS et aux responsables AML 

 d'arrondissement et locaux, [Projet d'un congrès de l'AML], 14 juillet 1992, Bruxelles. 

 

45. Courrier de Michel BOLS, secrétaire national de l'AML, adressé aux présidents 

 d'arrondissement, bourgmestres, échevins et mandataires locaux et responsables 

 d'arrondissement, Extrait du Journal officiel des Communautés Européennes. Soutien à des 

 projets pilotes de conservation du patrimoine architectural européen, 06 novembre 1992, 

 Bruxelles. 

 

46. Courrier de Michel BOLS, secrétaire national de l'AML, adressé aux présidents 

 d'arrondissement, bourgmestres, échevins et mandataires locaux responsables 

 d'arrondissement sociaux-chrétiens : La réorganisation de l'Association des Mandataires 

 locaux. Actualisation des statuts de l'AML, Bruxelles, 18 janvier 1993. 

 

47. Courrier de Jean FONCOUX, président du collège des assesseurs de l'AML adressé à tous l 

 les mandataires locaux, provinciaux, communaux et de CPAS sociaux-chrétiens, Élection du 

 Président de l'Association des Mandataires Locaux, Bruxelles, 06 avril 1993. 
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48. Courrier de Léon SAUR, secrétaire général aux relations internationales, Michel BOLS, 

 Secrétaire de l'AML, et de Pierre BEAUFAYS, député, président de la commission défense 

 nationale du Parti social-chrétien, adressé aux mandataires locaux et provinciaux et aux 

 parlementaires sociaux-chrétiens, Restructuration des Forces armées, 19 avril 1993, 

 Bruxelles.  

 

49. Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, adressé à tous les mandataires locaux, 

 aux présidents et secrétaires d'arrondissement et des sections locales, [Lettre mensuelle 

 d'information à tous les élus locaux, membres du PSC], Bruxelles, 12 juillet 1993. 

 

50. Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOLS, secrétaire national 

 de l'AML, Élections, droit de vote des ressortissants de la Communauté européenne, 

 Bruxelles, 18 mars 1994. 

 

51. Courrier de Michel BOLS, secrétaire national de l'AML, adressé à Serge MAUCQ, 

 président du Parti social-chrétien de l'arrondissement d'Ath, [Projet de loi visant à 

 promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de 

 candidatures aux élections], 31 mars 1994, Bruxelles. 

 

52. Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOUCHAT, secrétaire 

 national de l'AML, adressé aux membres de l'AML, [Modules de formation constituant la 

 plate-forme électorale de l'Association des Mandataires Locaux], 30 juin 1994, Bruxelles. 

 

53. Courrier de Michel BOLS, secrétaire national de l'AML, adressé aux présidents 

 d'arrondissement sociaux-chrétiens, [Émissions télévisuelle de tribunes électorales PSC du 

 05 octobre à la RTBF], 23 septembre 1994, Bruxelles. 

 

54. Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOLS, secrétaire national 

 de l'AML, adressé aux présidents d'arrondissement et de sections locales, aux chefs de 

 groupes au conseil communale, [Formation à la nouvelle comptabilité communale], 06 

 décembre 1994, Bruxelles.  

 

55. Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOLS, secrétaire de l'AML, 

 adressé aux mandataires locaux  responsables d'arrondissement, [Plan d'action de l'AML], 

 03 janvier 1995, Bruxelles. 

 

56. Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOLS, secrétaire national   

 de l'AML, adressé aux présidents d'arrondissement et de sections locales, aux chefs de 

 groupes des conseils communaux, 06 janvier 1995, [Procédures à suivre pour les conseillers 

 de l'aide sociale], 06 janvier 1995, Bruxelles.  

 

57.   Copie d'un courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOLS,    

  secrétaire de l'AML, adressé à Jean-Pierre DETREMMERIE, député, [Centre régional  

  d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestions des     

   communes à finances obérées], 19 janvier 1995, Bruxelles. 

 

58.  Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOLS, secrétaire national 

  de l'AML, adressé aux présidents d'arrondissement du PSC, [Renouvellements des instances 

  locales], 25 janvier 1995, Bruxelles. 
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59.   Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOLS, secrétaire de    

   l'AML, adressé aux mandataires locaux responsables d'arrondissement, [Invitation à la 

    réunion du comité, le 13 février 1995], 03 février 1995, Bruxelles. 

 

60.  Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOLS, secrétaire de    

  l'AML, adressé aux mandataires locaux responsables d'arrondissement, aux chefs de groupe 

 du conseil provincial et aux représentants PSC à l'Union des Villes et Communes, [Dossier 

 ACS], 06 février 1995, Bruxelles. 

 

61. Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOLS, secrétaire national  

     de l'AML, adressé aux mandataires locaux d'arrondissement, [Invitation à la réunion du 13  

 mars 1995], 03 mars 1995, Bruxelles. 

 

62.  Courrier d'André BOUCHAT, président de l'AML, et de Michel BOLS, secrétaire national 

  de l'AML, adressé aux membres de l'AML, Programme de la Commission Européenne en 

  faveur du sport : EURATHLON, 30 octobre 1995, Bruxelles. 

 

63. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux mandataires locaux sociaux-

 chrétiens, [Projet de fonctionnement de l'AML], 19 juillet 1996, Bruxelles. 

 

64. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux bourgmestres et chefs de   

 groupes sociaux-chrétiens, Les agences locales pour l'emploi : évaluation et réforme(s). 

 Enquêtes AML, 19 juillet 1996. 

 

65. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux chefs de groupes sociaux-

 chrétiens dans les conseils communaux de Bruxelles et de Wallonie, Pour un 11 novembre 

 citoyen, 25 octobre 1996, Bruxelles. 

 

66. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux bourgmestres et chefs de 

 groupes sociaux-chrétiens des conseils communaux, [Finances communales], 13 janvier 

 1997, Bruxelles. 

 

67. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux membres du comité national de  

 l'AML et des présidents d'arrondissement, [Enseignement], 18 février 1997, Bruxelles. 

 

68. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux bourgmestres et chefs de  

 groupes sociaux-chrétiens, Séances de formation « nouvelle comptabilité communale » pour 

 les mandataires communaux, 03 mars 1997, Bruxelles. 

 

69.   Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux instances sociales-chrétiennes, 

[Présentation et énumération des réalisations succincte de l'AML], 12 mars 1997, 

Bruxelles. 

 

70.   Courrier de Joëlle MILQUET, sénateur, et de Michel BOLS, président de l'AML, adressé  

aux membres du Parti social-chrétien et l'Association des Mandataires Locaux, Nouvelle  

culture politique. Quelle règle adopter ?, 27 mars 1997, Bruxelles. 

 

71.   Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux présidents d'arrondissement, 

[Listes des intercommunales], 09 avril 1997, Bruxelles. 
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72.  Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux bourgmestres, échevins et  

chefs de groupe, [Projet de pacte fiscal], 24 avril 1997, Bruxelles. 

 

73.  Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux membres de l'AML, 

[Proposition de créer un observatoire du logement en Région wallonne], 23 mai 1997, 

Bruxelles. 

 

74. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux membres du comité directeur du 

Parti social-chrétien et aux membres du comité national de l'Association des Mandataires 

Locaux et aux bourgmestres, échevins et chefs de groupes sociaux-chrétiens, Décret relatif 

aux Intercommunales wallonnes, 29 mai 1997, Bruxelles. 

 

75. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux membres du comité directeur du 

Parti social-chrétien, du comité national de l'Association des Mandataires Locaux et aux 

bourgmestres, échevins et chefs de groupes sociaux-chrétiens, [Mode de calcul de la 

composition de conseil administration], 11 juin 1997, Bruxelles.   

 

76. Courrier de Michel LEMAIRE, député bruxellois, et de Michel BOLS, président de l'AML, 

adressé aux bourgmestres, échevins et chefs de groupe sociaux-chrétiens, [Évolution du 

football belge], 12 juin 1997, Bruxelles. 

 

77. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux membres du comité directeur du 

Parti social-chrétien, aux bourgmestres, échevins et chefs de groupe à la province, [Présence 

sociale-chrétienne dans les Agences Immobilières Sociales], 02 septembre 1997, Bruxelles.  

 

78. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux membres du comité directeur du 

Parti social-chrétien, bourgmestres, échevins et chefs de groupes sociaux-chrétiens, 

Subvention spéciale aux communes pour l'établissement et / ou la remise en état de petites 

infrastructures sociales de quartier, 05 septembre 1997, Bruxelles. 

 

79. Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé aux bourgmestres, échevins et chefs 

de groupes sociaux-chrétiens, [Journée d'étude consacrée à la culture], 02 octobre 1997, 

Bruxelles. 

 

80.   Courrier de Michel BOLS, président de l'AML, adressé à tous les mandataires locaux,     

   [Soutien aux victimes d'Algérie], 26 janvier 1998, Bruxelles. 

 

 

 Statuts de l'Association des Mandataires Locaux (AML). 

 

81.  Statuts de l'Association des Mandataires Locaux, [janvier 1993], [Bruxelles]. 

 

  

 Mouvement du Hainaut occidental. 

 

 Conseil d'administration. 

 

82. Convocation (invitation) à la réunion du conseil d'administration du 07 avril 1993 à     

Tournai, 25 mars 1993. 
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83. Convocation (invitation) à la réunion du conseil d'administration du 04 novembre 1993 à 

Tournai, 26 octobre 1993.  

 

84. Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du jeudi 05 mai 1994 à  Tournai. 

 

85. Convocation (invitation) à la réunion du conseil d'administration du 01 décembre 1994 à 

Tournai, 25 novembre 1994. 

 

86.  Convocation (invitation) à la réunion du conseil d'administration du 15 décembre1994 à 

Tournai, 09 décembre 1994. 

 

87. Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du jeudi 15 décembre 1994 à 

Tournai. 

 

88. Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du jeudi 04 juillet 1996 à Tournai. 

 

89. Convocation (invitation) à la réunion du conseil d'administration du 23 juillet 1996 à 

Tournai, 10 juillet 1996. 

 

 

 Statuts. 

 

90. Statuts du Mouvement du Hainaut Occidental, présentés au Moniteur belge, 14  janvier 

1993, Tournai. 

 

 Union d'Ath (asbl). 

 

 Actes administratifs. 

 

91.  Acte d'achat, 1956, Ath.  

  Projet de statuts de l'Union d'Ath, [1994], Ath. 

 Contrat d'occupation à titre précaire signé par les représentants de la ville d'Ath et de 

 l'ASBL Union d'Ath, [1999], Ath. 

 État des lieux contradictoire, 01 septembre 1999. 

 

 Ce document a été récupéré par le président d'arrondissement en 2015.  

 

 Bureau du Parti social-chrétien du comité d'arrondissement d'Ath (Réunions du ...). 

 

92. Rapport de la réunion de la réunion du bureau du 06 juin 1975. 

 

93. Procès-verbal manuscrit de la réunion du bureau  du 11 janvier 1980. 

 

94. Procès-verbal manuscrit de la réunion du bureau du 1er février 1980. 

 

95. Procès-verbal manuscrit de la réunion du bureau du 3 mars 1980.  

 

96. Procès-verbal de la réunion du bureau du 08 avril 1980. 
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 Comité du Parti social-chrétien de l'arrondissement d'Ath (Réunions du ...).  

 

97. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 15 janvier 1974. 

 

98. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 02 mai 1974. 

 

99. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 07 juin 1974. 

 

100. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 08 novembre 1974. 

 

101. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 13 décembre 1974. 

 

102. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 10 janvier 1975. 

 

103. Procès verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 07 février 1975. 

 

104. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 14 mars 1975. 

 

105. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 18 avril 1975. 

 

106. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 09 mai 1975. 

 

107. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 13 juin 1975. 

 

108. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 05 décembre 1975.  

 

109. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 06 mai 1976. 

 

110. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 28 juin 1978. 

 

111. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 15 septembre 1978. 

 

112. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 13 octobre 1978. 

 

113. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 03 novembre 1978. 

 

114. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 09 février 1979. 

 

115. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 18 janvier 1980.  

 

116. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 18 mars 1980. 

 

117. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 10 juin 1980. 

 

118. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 21 mai 1981. 

 

119. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 04 septembre 1981. 

 

120. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 08 octobre 1981. 
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121. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 23 décembre 1981. 

 

122. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 1er février 1983. 

 

123. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 31 mars 1983. 

 

124. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 16 mai 1983. 

 

125. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 03 juin 1983. 

 

126. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 21 octobre 1983. 

 

127. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 31 octobre 1983. 

 

128. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 21 décembre 1983. 

 

129. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 24 janvier 1984. 

 

130. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 19 mars 1984. 

 

131. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 19 octobre 1984. 

 

132. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 27 novembre 1984. 

 

133. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 04 février 1985. 

 

134. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 22 avril 1985. 

 

135. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 28 mai 1985. 

 

136. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 04 septembre 1985. 

 

137. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 21 octobre 1985. 

 

138. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 29 octobre 1985. 

 

139. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 03 décembre 1985. 

 

140. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 31 janvier 1986. 

 

141. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 20 février 1986. 

 

142. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 29 avril 1986. 

 

143. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 17 juin 1986. 

 

144. Procès-verbal de la réunion du comité d’arrondissement du 23 septembre 1986.  

 

145. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 17 mars 1987 
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146. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 26 mai 1987. 

 

147. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 17 septembre 1987. 

 

148. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 04 novembre 1987. 

 

149. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 22 décembre 1987. 

 

150. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 23 février 1988. 

 

151. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 04 mai 1988. 

 

152. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 07 juin 1988. 

 

153. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 13 septembre 1988. 

 

154. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 25 octobre 1988. 

 

155. Procès-verbal de la réunion du comité d'arrondissement du 22 novembre 1988. 

 

156. Procès-verbaux des réunions du comité d'arrondissement, années 1989 – 1991, un 

 cahier. 

 

157. Procès-verbaux des réunions du comité d'arrondissement, années 1991 – 1994, un 

 cahier. 

 

158. Procès-verbaux des réunions du comité d'arrondissement, années 1994 – 1996, un 

 cahier. 

 

159. Procès-verbaux des réunions du comité d'arrondissement, années 1996 – 1998, un 

 cahier. 

 

 

 Courrier de la présidence de Serge Maucq.  

 

160. Courrier de la présidence de Serge Maucq, année 1991. 

 

161. Courrier de la présidence de Serge Maucq, année 1992. 

 

162. Courrier de la présidence de Serge Maucq, année 1993. 

 

163. Courrier de la présidence de Serge Maucq, années 1994 et 1995. 

 

164. Courrier de la présidence de Serge Maucq, année 1996. 

 

165. Courrier de la présidence de Serge Maucq, année 1997. 
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 Fédération PSC du Hainaut Occidental. 

 

 Composition de la Fédération PSC du Hainaut Occidental. 

 

166. Composition des structures de la Fédération du Hainaut Occidental, [1990], 

 [Tournai]. 

 

 Convention. 

 

167. Convention établie par les comités d'arrondissement du Parti social-chrétien d'Ath, 

 Mouscron et Tournai, [1991], [Tournai]. 

 

 Statuts. 

 

168. Statuts de la Fédération PSC du Hainaut Occidental, 03 septembre 1990, Tournai. 

 

 

 Gestion politique de l'arrondissement d'Ath. 

 

 Accords électoraux. 

 

169. Accord électoral PSC Ath – Tournai – Mouscron, 1981 (Un dossier). 

 

 Secteurs et / ou Sections locales de l'arrondissement d'Ath (Compte-rendus des   

 réunions des Comités des ...). 

 

 Section locale de Belœil. 

 

170. Tract électoral,« Nos réalisations. PRL PSC, bravo ! », élections communales du 09 

 octobre 1988, Belœil.  

 

171. Tract électoral, « Aux élections communales on vote l'Homme : Bravo PRL - PSC », 

 élections communales du 09 octobre 1988, Belœil.  

 

 Section locale de Chièvre. 

 

172. « Constitution du nouveau comité local », 22 février 1984, Chièvre. 

 

 Secteur et / ou Section locale d'Ellezelles. 

 

 

 Comité du Secteur et / ou de la Section locale. 

 

173. Convocations aux réunions du Comité, année1985. 

 

174. Convocations aux réunions du Comité, année 1986.  

 

175. Convocations aux réunions du Comité, années 1987 - 1988. 

 

176. Convocations aux réunions du Comité, année 1990. 
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177. Convocations aux réunions du Comité et documentation diverse, année 1993. 

 

 Communications diverses. 

 

178. « Appel de fonds pour la restauration du local  et liste des donateurs et montants 

 récoltés », 12 octobre 1983, Ellezelles. 

 

179. « Communiqué du Parti social-chrétien à la population wodecquoise », [1993], 

 Ellezelles. 

 

180. « Pourquoi Guy MASQUELIER ne figure pas sur la liste PSC. Bref historique », 

 [1993], Ellezelles. 

 

181. Tracts de la campagne électorale de 1994, Ellezelles. 

 

182. « Politique communale. Bilan des trois premières années de législatures », février 

 1998, Ellezelles. 

 

183. Jean-Claude LIVEMONT, « Rapport de gestion du Centre Public d'Aide Sociale 

 d'Ellezelles par la majorité PS - PSC », 14 février 1998, Ellezelles. 

 

 Section de Flobecq. 

 

184. Comptes-rendus de réunions du Comité et documentations diverses relatives à    

 Bernard DUMONT, 1993 – 1994. 

 

185. Documentation relative à des problèmes internes à la gestion de la section locale, 

 1997. 

 

 Instances nationales sociales-chrétiennes. 

 

 Visite de Gérard DEPREZ, président du Parti social-chrétien à l'arrondissement 

 d'Ath. 

 

186. Banquet organisé à l'occasion de la visite de Gérard DEPREZ à l'arrondissement 

 d'Ath, en la salle de la Marcotte à Huissignies, le vendredi 03 février 1984. 

 

187. Coupures de presse relatives à la visite de Gérard DEPREZ à l'arrondissement d'Ath, 

 le vendredi 03 février 1984. 

 

188. Exemplaires du diplôme remis aux militants sociaux-chrétiens de l'arrondissement 

 d'Ath en guise de témoignage pour la contribution financière pour la restauration du 

 local du Parti social-chrétien, février 1984, Ath.  

 

 Visite de Robert REMOUCHAMPS, secrétaire général du Parti social-chrétien aux 

 comités d' arrondissement sociaux-chrétiens de la province du Hainaut. 

   

189. Compte-rendu de la visite du 22 février 1983 de Robert REMOUCHAMPS à Mons 

 aux comités d'arrondissement sociaux-chrétiens de la province du Hainaut, 24 février 

 1983, Bruxelles. 
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 Personnalités sociales-chrétiennes. 

 

 

190. Philippe CHARLIER, député, Les propositions du PSC en matière d'enseignement et 

 de formation, juin 1991, Bruxelles. 

 

191. André DEPOTTE, 05 octobre 1947 – 02 janvier 1973, [Oraisons funèbres 

 prononcées à ses funérailles par des personnalités politiques]. 

 

192. Note de Jean-Pierre GRAFÉ, ministre de l'enseignement supérieur, adressée aux 

 présidents des arrondissements sociaux-chrétiens, Infrastructures sportives, 20 

 septembre 1991, Bruxelles. 

 

193. Jean-Pierre GRAFÉ, ministre de l'enseignement supérieur, Le malaise de 

 l'enseignement : la réponse du PSC  à la proposition syndicale informelle, 15 juin 

 1995, Bruxelles.  

 

194. Jean-Pierre GRAFÉ, ministre de l'enseignement supérieur, Bilan et perspectives 

 après 18 mois de prise en charge de l'enseignement, [1996], Bruxelles. 

 

195. Jean-Pierre GRAFÉ, ministre de l'enseignement supérieur, Budget 96 ajusté et 

 budget 97 initial de la Communauté française, 18 juin 1996, Bruxelles. 

 

196. Jean-Pierre GRAFÉ, ministre de l'enseignement supérieur, [Évolution de 

 l'Enseignement supérieur], (un dossier), 04 juillet 1996, Bruxelles.  

 

197. Michel LEBRUN, président du groupe social-chrétien de la Chambre des 

 Représentants, [Intervention dans le cadre de la communication gouvernementale], 

 sdnl. 

 

198. Michel LEBRUN, président du groupe social-chrétien de la Chambre des 

 Représentant, [Intervention lors de la communication gouvernementale], 08 octobre 

 1991. 

 

199. Michel LEBRUN, ministre de l'Enseignement supérieur, Extraits de presse, année 

 1992, Bruxelles.  

 

200. Michel LEBRUN, ministre de l'Enseignement supérieur, [Trois documents relatifs à 

 la réforme des Grandes Écoles], [1994], Bruxelles.  

 

201. Michel LEBRUN, ministre de l'Enseignement supérieur, Réformer pour mieux 

 former, 25 février 1994, Bruxelles. 

 

202. Jacques LEFEVRE, « Rapport illustré de Jacques Lefèvre à ses électeurs », avril 

 1997,  

 

203. Albert LIENARD, ministre de la Région wallonne pour l'aménagement du territoire, 

 la vie rurale, l'eau et le sous-sol, Rajeunir la Wallonie : six mois d'actions, janvier – 

 juin 1986. 
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204. Albert LIENARD, ministre du développement technologique , Objectif 1 en Hainaut, 

 discours prononcé à  l’assemblée générale du conseil de la politique scientifique, 06 

 octobre 1993, Namur.   

 

205. Albert LIENARD, ministre du développement technologique, de la recherche 

 scientifique, de l'emploi et de la formation professionnelle, Bilan du gouvernement 

 wallon 1992-1995, 10 avril 1995, Namur. 

 

206. Guy LUTGEN, ministre de l'environnement, des ressources naturelles et de 

 l'agriculture : « Communiqué de presse – Quotas laitiers », 11 juin 1996, Bruxelles. 

 

207. Charles-Ferdinand NOTHOMB, coupure de presse, « Le « sénateur » Nothomb 

 prêche l'utopie », Le Soir, vendredi 24 mars 1995. 

 

208. Jean-Pol PONCELET, ministre de la défense nationale : intervention à la rentrée 

 académique de l'Institut royal supérieur de défense, La restructuration des forces 

 armées, 19 septembre 1996, Bruxelles.  

 

 

 Presse (Coupures de ...). 

 

209. M. Paul VAN DEN BOEYNANTS inaugure la salle Marcel-Crame au local du PSC, 

 sdnl. 

 

210. Premier mai à Chièvres – Ouverture socialiste au PSC, in ???, [1991]. 

 

211.  PSC du Hainaut occidental : les bienfaits de l'unité, in ?? du [30 mars 1991]. 

 

212. Campagne électorale - Premiers résultats de la nouvelles structure « Hainaut 

 occidental » pour le PSC : Detremmerie ministrable et Lenfant reste au Sénat ..., in 

 Le courrier de l'Escaut du 30 mars 1991. 

 

213. L'objectif 1 expliqué à Albert II, in Nord Éclair Hainaut du 12 mars 1997.  

 

214. Jean-Pierre Delitte à propos de l'école ouverte de la citoyenneté, in Le courrier de 

 l'Escaut du 25 mars 1997. 

 

215. Frasnes – L'école de la citoyenneté a abordé le rôle de la commune, in Le courrier 

 de l'Escaut des 19 et 20 avril 1997. 

 

216. Ath – Gérard Deprez et « l’effondrement wallon », in Le courrier de l'Escaut des 3 et 

 4 mai 1997.  

 

217. Retour – Gérard Deprez : la nouvelle Wallonie, in ??? du 6 mai [1997]. 

 

218. Dr Lenfant : le retour dans l'Alliance, in ???, du 06 février 1999. 

 

219. PSC : Magdeleine est venue, in Le courrier de l'Escaut du 09 février 1999.   

 

220. Compte à rebours au PSC, in Le courrier de l'Escaut du 17 mars 1999. 



21 

221. Politique : Serge Maucq, candidat aux Européennes, in Le courrier de l'Escaut du 23 

 avril 1999. 

 

222. Ma première campagne – André Antoine, tête de liste PSC à la Région dans le 

 Brabant wallon, in Le courrier de l'Escaut du 30 avril 1999. 

 

223. Parlement européen – Listes francophones – Élections du 13 juin 1999 : in [La libre 

 Belgique] du 19 avril 1999. 

 

224. PS et PSC ont des ténors, in Le courrier des l'Escaut du 28 avril 1999. 

 

225. Politique – MM. Nothomb et Lebrun donnent des balises au Parti social-chrétien, in 

 [Le courrier de l'Escaut] du 29 avril 1997. 

 

226. Brugelette – Alain Laurent pour dynamiser le PSC, in Le courrier de l'Escaut du 25 

 novembre 1999.     

 

227. Ellezelles – Élections communales : Le cdH se sent pousser de grandes ailes ..,. in 

 Le courrier de l'Escaut du 02 juin 2006.  

 

228. Anvaing – Élections communales : Un projet et une méthode au cdH, in Le courrier 

 de l'Escaut du 12 juillet 2006.  

 

 Propagandes électorales (Affiches de ...). 

 

229. Affiches électorales de candidats sociaux-chrétiens et / ou démocrates humanistes à 

 des élections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

Table des matières.  

 

 
 A. Origine et présentation du patrimoine archivistique du Secrétariat du Parti social-chrétien 

      (PSC) de l'arrondissement d'Ath (1946 - 2002). 

 

     Un peu d'histoire : les origines du Parti social-chrétien (PSC) et du centre démocrate       

     Humaniste (cdH).  

 

     Les présidents du Parti social-chrétien de l'arrondissement d'Ath (1946 – 2002). 

 

     Les présidents du centre démocrates Humaniste (cdH) de l'arrondissement d'Ath (2002 - ). 

 

   B. Inventaire du patrimoine archivistique du Secrétariat du Secrétariat du Parti social-    

        chrétien (PSC) de l'arrondissement d'Ath.  

 

 Associations sociales-chrétiennes. 

 

       1 à 81.  Association des Mandataires Locaux. 

 

  Mouvement du Hainaut Occidental. 

 

       82 à 90. Conseil d'administration (Réunions du ...).      

 

  Union d'Ath (asbl). 

 

                 91. Statuts de l'Union d'Ath. 

         

  Parti social-chrétien. 

 

        92 à 96.. Bureau du Parti social-chrétien du comité d'arrondissement d'Ath (Réunion 

        du ...). .                                                   

          97 à 159. Comité du Parti social-chrétien de l'arrondissement d'Ath (Réunion du ...).       

        160 à 165. Courrier de la présidence de Serge Maucq.      

        166 à 168. Fédération PSC du Hainaut Occidental. 

        169 . Gestion politique de l'arrondissement d'Ath. 

        170 à 185. Secteurs et / ou Sections locales de l'arrondissement d'Ath (Comptes-rendus  

        des réunions des Comités des ...). 

        186 à 189. Instances nationales du Parti social-chrétien.  

 

 Personnalités sociales-chrétiennes. 

 

         190. Philippe Charlier. 

         191. André Depotte. 

         192 à 196. Jean-Pierre Grafé. 

         197 à 201. Michel Lebrun. 

         202. Jacques Lefèvre. 

         203 à 205. Albert Liènard. 

         206. Guy Lutgen.  

         207. Charles-Ferdinand Nothomb. 



23 

         208. Jean-Pol Poncelet. 

           

            

  Presse (Coupures de ...). 

 

          256 à 275. Articles de presses. 

 

  Propagandes électorales (Affiches de ...). 

 

     209. Affiches électorales de candidats sociaux-chrétiens et /ou démocrates humanistes 

               à des élections. 

 

             

  


	Titre: Inventaire des archives de l'arrondissement PSC de Ath(1945-2002) 
	auteur: Daniel DustinArchiviste
	date: Octobre 2015


