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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS
Archives de l’arrondissement social-chrétien de Verviers
(1880 - 1995)
Identification
Référence : BE/CAD/PARTI/ARR/VER
Nom : Archives de l’arrondissement social-chrétien de Verviers
Dates : 1880 - 1995
Niveau de description : Fonds
Importance : 0,24 m.l.
Support : Papier

Histoire des archives
Le 13 décembre 2014, Pascal Englebert, trésorier de l’arrondissement cdH de Verviers, a déposé un
lot d'archives au Centre d'Archives et de Documentation du Centre Permanent pour la Citoyenneté
et la Participation, afin que celles-ci soient étudiées et inventoriées.

Contenu et structure
Portée et contenu
Dans le présent fonds archivistique, le chercheur pourra trouver quelques informations relatives aux
activités et aux campagnes électorales du Parti social-chrétien, notamment par le biais de coupure
de presse de la période 1945-1959. Il peut également y lire quelques courriers adressés au Palais de
Louis Lecloux, ancien président de l'arrondissement social-chrétien de Verviers.
Le fonds comporte aussi un livre reprenant les résultats électoraux de l'arrondissement de Vervier de
juillet 1880 à novembre 1981.
Tri et éliminations
Différentes éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, les différents doubles clairement
établis ont été éliminés dans un souci de rationalisation du fonds.
Accroissements
Le fonds inventorié n'est pas fermé. L’arrondissement de Verviers possède encore des archives qui
feront l’objet d’un prochain versement au Centre d’archives et de documentation au CPCP.
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l'accord de l'archiviste.
Conditions de reproduction
Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre d’archives et
de documentation du CPCP sont d'application.

Contrôle
L'inventaire a été réalisé en avril 2015 par l’archiviste du Centre d’archives et de documentation du
CPCP : Fernand-Daniel Dustin. D'une manière générale, celui-ci a tenté de respecter les normes
ISAD(G).
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE L’ARRONDISSEMENT
SOCIAL-CHRÉTIEN DE VERVIERS

1.

Campagnes électorales de l’arrondissement social-chrétien de Verviers

1.1. Élections communales et/ou provinciales
1.1.2. Élections communales du 9 octobre 1988
- « IC. 13 P.S.C. 19 candidats unis pour vous », Welkenraedt-HenriChapelle
1.1.1. Élections communales et provinciales du 9 octobre 1994
- Propagandes de divers candidats

1.2. Élections européennes
1.2.1. Élections européennes du 12 juin 1994
- Propagandes de divers candidats

1.3. Élections législatives
1.3.1. Élections législatives du 13 octobre 1985
- Arguments de candidats sociaux-chrétiens
- Arguments de candidats de divers partis politiques
- Publicité électorale
- Propagande de Melchior Wathelet et de Jean-Pierre Beuvens
1.3.2. Élections législatives du 21 mai 1995
- Arguments de candidats sociaux-chrétiens
- Publicités électorales de candidats sociaux-chrétiens
2.

Congrès

2.1. XVIIe Congrès national, 1, 2 et 3 décembre 1961 à Ostende
- Amendement présenté par l'arrondissement de Verviers
- Documents préparatoires : journée du 7 octobre 1961 à Namur
- Membres de l'Arrondissement de Verviers inscrits au Congrès
- Programme des travaux du congrès
- Règlement intérieur
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2.2. XVIIIe Congrès national, 8 et 9 décembre 1962 à Bruxelles
- Communications du Secrétaire général de l'Aile wallonne, Georges Vidick
- Motions du Congrès : « Incidences économiques et sociales du Marché commun pour la Belgique »
- Motion sur les problèmes d'actualité
- Résolution en matière agricole
2.3. XIXe Congrès national, 13, 14 et 15 décembre 1963 à Bruxelles
- Documentation
- Interventions des instances du Comité d’arrondissement
2.4. XXe Congrès national, 20 et 21 février 1965 à Bruxelles
- Délégués de l’arrondissement de Verviers
- Membres de l’arrondissement de Verviers inscrits au Congrès
2.5. XXIe Congrès national, 18 et 19 décembre 1965 à Liège
- Directives

3.

Courrier

3.1. Courrier adressé à Louis Lecloux
- Du Secrétariat du Roi : [Remerciements pour un témoignage de fidélité au Roi],
15 novembre 1947, Pregny
- Du Secrétariat du Roi : [Remerciements pour un témoignage de fidélité au Roi],
15 novembre 1948, Pregny.
- De Robert Nieuwenhuys, Adjoint du Secrétaire du Roi : [Remerciements pour
des vœux adressés au Roi], 31 janvier 1949, Bruxelles.
- Du Bourgmestre de Heusy : [Autorisation d'organiser une réunion consacrée à la
« Question Royale », 21 avril 1949, Heusy.
- Du Secrétariat d'Arrondissement du Parti social-chrétien de Verviers :
[Désignation au Comité d'Arrondissement et au Comité Directeur du Parti], 06
février 1954, Verviers.
- De Pierre Harmel : [Remerciements pour des encouragements], 10 juin 1955,
Liège.
- De Théo Lefèvre, Président national du Parti social-chrétien : [Regret de ne pas
pouvoir répondre à une invitation], 28 novembre 1955.
- De Théo Lefèvre, Président national du Parti social-chrétien : [Acceptation de se
rendre à une réunion], 30 avril 1956, Bruxelles.

4.

Presse (articles de…)

4.1.

Articles relatifs au roi Léopold III : années 1945 et 1955

4.2.

Articles relatifs au Parti social-chrétien et à l’arrondissement social-chrétien de
Verviers : années 1955 à 1959
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5.

Résultats électoraux dans l’arrondissement de Verviers

5.1.

Statistiques des résultats électoraux de l’arrondissement de Verviers couvrant la
période allant du 14 juillet 1880 au 8 novembre 1981 (de l’Association
constitutionnelle et conservatrice au Parti social-chrétien)
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