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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PARTI_ARR_PSC_VIRTON 

Nom : Fonds de l'arrondissement PSC de Virton 

Dates : 1946-2002 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 0,36 m.l. (3 boites) 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur 

  

L’arrondissement PSC de Virton était un des vingt-et-un arrondissements PSC du pays, constitués 

sur la base des arrondissements administratifs. Leur fonction politique consistait dans l’exécution au 

niveau de l’arrondissement des décisions du Parti, le lancement d’initiatives et de propositions 

politiques spécifiques à l’arrondissement, le suivi de la politique locale d’arrondissement, 

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

locales. Leur mission visait également à l’élaboration de propositions de politique et d’initiatives 

locales. 

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

population et les représentants de la société civile. Elle prévoyait le lancement d’initiatives de 

proximité, de débats, de forums et de rencontres avec la population et ce, sur des enjeux et choix tant 

locaux que nationaux. Les arrondissements PSC veillaient également à la gestion, à 

l’accompagnement à la formation des cadres politiques et au renouvellement de ceux-ci. Sur le plan 

de la politique de communication externe et interne, les arrondissements PSC devaient initier la 

médiatisation des prises de position locales et relayer les prises de position nationales en les 

démultipliant sous diverses formes tout en continuant à assurer la visibilité des élus locaux. 

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

section locale dans chaque commune et assuraient, au besoin, la fusion de certaines sections locales 

et en tout cas la coordination entre toutes les sections de l’arrondissement. Dans ce contexte, les 

arrondissements PSC veillaient au respect et à l’application des directives relatives aux sections 

locales, et jouaient la fonction d’arbitre en cas de conflit entre ces sections. 

 

L’arrondissement PSC de Virton comptait, comme les autres arrondissements PSC, quatre organes 

de décision : 
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 Le Bureau : 

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

d’arrondissement, de deux vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier. Un membre du bureau 

se voyait confier la responsabilité de la communication de l’arrondissement, assurait 

l’organisation d’une cellule communication et participait aux réunions de l’équipe nationale de 

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

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

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

 Le Comité : 

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

l’équipe présidentielle, de l’ensemble des parlementaires domiciliés dans l’arrondissement et des 

mandataires locaux, des présidents de section locale, des délégués de sections locales et des 

personnes cooptées ou invitées en fonction de leurs compétences ou de leur intérêt pour l’une ou 

l’autre matière relevant de la compétence de l’arrondissement. Le Comité se réunissait lorsque la 

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

 L’Assemblée générale : 

L’Assemblée générale élisait un président en son sein. Elle était composée du Comité, de tous les 

membres du parti domiciliés dans l’arrondissement ainsi que des citoyens intéressés qui n’ont pas 

voix délibérative. L’Assemblée générale se réunissait au moins trois fois par an. 

 La Présidence : 

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

suivaient les élections communales et était rééligible deux fois. Les vice-présidents étaient élus 

lors de l’élection présidentielle et se présentaient sous la forme d’une équipe menée par le candidat 

à la fonction présidentielle. Ils formaient l’équipe présidentielle.  

B.II. Histoire des archives  

 

Le 23 juin 2021, Sylvie Théodore, conseillère communale à Florenville, a versé au centre d'archives 

du CPCP une caisse d'archives relatives à l'arrondissement PSC de Virton.  

C. Contenu et structure 

C.I. Porté et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1946 à 2002. Une grande partie 

des documents transmis lors de ce versement concerne différentes échéances électorales. Par ailleurs, 

on retrouve également notamment des documents en lien avec le fonctionnement de l'arrondissement, 

de la correspondance ou encore quelques dossiers thématiques. 
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C.II. Tri et éliminations 

 

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

éliminés. 

C.III. Accroissement 

 

Le fonds inventorié reste ouvert dans le cas ou des nouvelles archives en lien avec l'arrondissement 

PSC de Virton nous seraient versées.  

C.IV. Mode de classement 

 

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

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

de la réception des archives. 

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

A. Fonctionnement de l'arrondissement 

B. Élections 

    B.I. Élections communales 

    B.II. Élections législatives et provinciales 

C. Dossiers thématique 

D.Communication 

    D.I. Correspondance 

    D.II. Discours 

    D.III. Articles de presse 

 

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 reproductions 

 

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

de documentation du CPCP sont d'application. 

E. Sources complémentaires 

 

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

qu'à l'inventaire du PSC national.  
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F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en avril-mai 2022 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 L’ARRONDISSEMENT PSC DE 

VIRTON 

A. Fonctionnement de l'arrondissement 

 

Documents relatifs au fonctionnement de l’arrondissement 

Référence : PSC_VIRTON_A_001 

Date : 1975-1982 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents de travail (1975-1979) : 

o « Propositions de réforme de l’organisation interne du PSC » (1975) 

o « Projet de statuts types d’une section locale du PSC » (1979) 

- Documents organisationnels relatifs aux sections locales de l’arrondissement de Virton (1975-

1982) 

- Listings des présidents et responsables des sections locales de l’arrondissement de Virton 

(1976-1977) 
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B. Élections 

B.I. Élections communales 

 

Élections communales du 24 novembre 1946 

Référence : PSC_VIRTON_B_I_001 

Date : 1946 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents électoraux relatifs à la commune de Florenville (1946) : 

o Notification aux élus des résultats de l'élections  

o Tableau de dépouillement des bulletins 

Tract électoral de la liste d'opposition 

- Courriers de félicitations suite à l'élection du mandataire PSC de Florenville Georges Théodore 

(1946) 

 

Élections communales du 12 octobre 1952 

Référence : PSC_VIRTON_B_I_002 

Date : 1952 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents électoraux relatifs à la commune de Florenville (1952) : 

- Notification aux élus des résultats de l'élection 

- Imprimés électoraux 

 

Élections communales du 12 octobre 1958 

Référence : PSC_VIRTON_B_I_003 

Date : 1958 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents électoraux relatifs à la commune de Florenville (1958) : 

o Procès-verbal de l'élection 

o Document de travail : « Florenville - Travaux réalisés de 1953 à 1958 » 

o Imprimés électoraux 

- Résultats électoraux (1958) 
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Elections communales du 11 octobre 1964 

Référence : PSC_VIRTON_B_I_004 

Date : 1964 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents électoraux relatifs à la commune de Florenville (1964) : 

o Procès-verbal de l'élection 

o Notification aux élus des résultats de l'élection 

o Document de travail : « Florenville - Travaux réalisés de 1959 à 1964 » 

- Télégrammes de félicitations adressés au bourgmestre PSC de Florenville Albert Théodore suite 

à sa réélection (1964) 

 

 

Elections communales du 11 octobre 1970 

Référence : PSC_VIRTON_B_I_005 

Date : 1970 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Notification aux élus de la commune de Florenville des résultats de l'élection (1970) 

- Dessin humoristique du bourgmestre PSC de Florenville Albert Théodore (1970) 

 

Elections communales du 10 octobre 1976 

Référence : PSC_VIRTON_B_I_006 

Date : 1976 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents organisationnels (1976) 

- Documents relatifs à une réunion électorale du PSC de Florenville organisée à Chassepierre le19 

octobre 1976 (1976) 

- Imprimés électoraux (1976) 

- Résultats et statistiques électorales (1976) 

- Articles de presse (1976) 

- Télégrammes et courriers de félicitations adressés au bourgmestre PSC de Florenville Albert 

Théodore suite à sa réélection (1976) 

 

Elections communales du 10 octobre 1982 

Référence : PSC_VIRTON_B_I_007 
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Date : 1982 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents électoraux relatifs à la commune de Florenville (1982) : 

o Liste des bureaux de vote 

o Correspondance diverse 

o Imprimés électoraux 

o Statistiques et résultats électoraux 

o Procès-verbal d'une réunion confidentielle organisée par le PSC de Florenville le 22 

octobre 1982 à la suite des élections communales 

 

Elections communales du 9 octobre 1988 

Référence : PSC_VIRTON_B_I_008 

Date : 1988 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Documents électoraux relatifs à la commune de Florenville (1988) : 

o Procès-verbal du recensement général des votes 

o Résultats électoraux 

B.II. Élections législatives et provinciales 

 

Élections législatives du 4 juin 1950 

Référence : PSC_VIRTON_B_II_001 

Date : 1950 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Résultats du dépouillement des bulletins dans deux bureaux du collège électoral des 

arrondissements réunis d'Arlon-Marche-en-Famenne et de Neufchâteau-Virton (1950) 

- Notification aux présidents des bureaux de dépouillement du collège électoral des 

arrondissements réunis d'Arlon-Marche-en-Famenne et de Neufchâteau-Virton (1950) 

- Imprimé électoral d'un parti de gauche (1950) 

 

Élections législatives du 11 avril 1954 

Référence : PSC_VIRTON_B_II_002 

Date : 1954 
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Importance matérielle : 3 pièces 

Description matérielle :  

- Notifications aux élus de l'arrondissement de Virton des résultats de l'élection 

 

Élections législatives du 7 novembre 1971 

Référence : PSC_VIRTON_B_II_003 

Date : 1971 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Procès-verbal des opérations du dépouillement (1971) 

 

Élections législatives du 10 mars 1974 

Référence : PSC_VIRTON_B_II_004 

Date : 10 mars 1974 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description : 

- Procès-verbal des opérations du dépouillement du canton électoral de Florenville (1974) 

- Notification aux élus des résultats de l'élection (1974) 

- Document de travail : « Les problèmes sociaux en Luxembourg ! Le PSC a-t-il une politique 

sociale provinciale ? » (1974) 

 

Élections législatives et provinciales du 17 avril 1977  

Référence : PSC_VIRTON_B_II_005 

Date : 1977 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Résultats des élections provinciales en province de Luxembourg (1977) 

 

Élections législatives et provinciales du 17 décembre 1978 

Référence : PSC_VIRTON_B_II_006 

Date : 1978 

Importance matérielle : 1 chemise 
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Description : 

- Imprimés électoraux 

- Statistiques et résultats électoraux 

- Articles de presse 

 

Élections législatives et provinciales du 8 novembre 1981 

Référence : PSC_VIRTON_B_II_007 

Date : 1981 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Note de l'arrondissement PSC de Virton relative à la préparation des élections (1981) 

- Imprimés électoraux (1981) 

- Statistiques et résultats électoraux (1981) 

- Articles de presse (1981) 

 

Élections législatives et provinciales du 13 octobre 1985 

Référence : PSC_VIRTON_B_II_008 

Date : 1985 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description : 

- Statistiques électorales : « Arrondissement de Virton - Un demi-siècle d'élections au Conseil 

Provincial » (1985) 

- Imprimé électoral (1985) 
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C. Dossiers thématiques 

 

Candidatures et nominations 

Référence : PSC_VIRTON_C_001 

Dates : 1961-1971 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents divers relatifs à des candidatures et nominations dans l'arrondissement de Virton 

(1961-1971) 

 

Florenville 

Référence : PSC_VIRTON_C_002 

Date : s.d. 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description : 

- Documents de travail : 

o « Florenville » (s.d.) 

o « Florenville, joyau du pays de Gaume. Regards sur l'avenir, vers de nouvelles 

espérances » (s.d.) 

 

Opération Alternatives Idées Réformes (A.I.R.) 

Remarque : Après avoir adopté son nouveau manifeste consacrant « L'humanisme démocratique », le 

Nouveau PSC s'est lancé dans la deuxième et dernière étape de son renouveau : l'opération A.I.R. 

(Alternatives-Idées-Réformes). Cette opération visait deux objectifs : aller à la rencontre des Belges 

et proposer des idées nouvelles pour un vrai réformisme de la société belge. 

Référence : PSC_VIRTON_C_003 

Dates : 2001-2002 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Invitations à des événements (2001-2002) 

- Comptes-rendus (2002) : 

o Forum « Que faites-vous de vos déchets ? » (21 janvier 2002) 

o Forum « Le cancer : parlons-en » (20 avril 2002) 

- Articles de presse (2001-2002) 
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Politique touristique 

Référence : PSC_VIRTON_C_004 

Dates : 1972-1973 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Correspondance diverse (1972) 

- Documents de travail (1972-1973) : 

o « Commentaire sur l'étude touristique dans le cadre de l'aménagement du territoire » 

(1972) 

o « Contrat-type de l'étude touristique entre l'État belge et l'Association Intercommunale 

d'Equipement Economique IDELUX » (1972) 

o « Facteurs d'attraction et inconvénients présentés par la province de Luxembourg en 

matière de politique touristique » (1972) 

o « Premier bilan de la saison touristique 1973 » (1973) 
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D. Communication 

D.I. Correspondance 

 

Correspondance 1953-1987 

Référence : PSC_VIRTON_D_I_001 

Dates : 1953-1987 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Correspondance diverse relative à l'arrondissement PSC de Virton (1953-1987) 

D.II. Discours 

 

Discours 1975-1982 

Référence : PSC_VIRTON_D_II_001 

Dates : 1975-1982 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Discours : 

o « Inauguration des nouveaux locaux de la gendarmerie de Florenville » (20 mars 1975) 

o « Florenville en deuil - Décès de Soeur Hubert » (1976) 

o « Inauguration de la nouvelle administration communale de Florenville » (13 août 1976) 

o « Décès de l'échevin de Florenville Robert Laurent » (1977) 

o « Inauguration du hall sportif de Florenville » (3 octobre 1981) 

o « Quelques idées pour un développement touristique efficace et rentable de la région » 

(1982) 

o « Vingt-cinq ans de la Maison Virtonaise » (s.d.) 

D.III. Articles de presse 

 

Articles de presse 1961-2002 

Référence : PSC_VIRTON_D_III_001 

Dates : 1961-2002 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  
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- Articles de presses divers relatifs à l'arrondissement de Virton (1961-2002) 
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