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Inventaire succinct du fonds Pierre Wigny 
  
     
Ce fond a été classé en cinq sous- fonds : 

1. Une partie comprenant le brouillon des mémoires de Pierre Wigny, (+/- 40 volumes) 

2. Une partie avec les documents relatifs à sa carrière, c'est-à-dire les fonctions 

occupées durant sa vie active, qu’elles soient politiques, associatives ou économiques 

3. Une partie comprenant la correspondance privée et d’autres documents personnels 

4. Une partie reprenant les publications. On y trouve d’une part les publications dont  

Pierre Wigny est l’auteur ainsi que la correspondance privée et les coupures de 

presse relatives à ces publications. d’autre part, on peut y retrouver les coupures de 

presse (conservées par lui sans doute) concernant des événements le touchant de 

près ou de loin (sur le P.S.C., sur la décolonisation) et des ouvrages conservés dans 

ses archives mais dont il n’est pas l’auteur (concernant surtout  l’Europe).  

5.   Une partie intitulée « Divers et photos », comprenant des documents variés, des 

cartes de vœux, des publications, des articles de presse, des photos qui ont été 

classés par une personne inconnue selon les différentes étapes de la carrière de 

Pierre Wigny.  

 

1. Mémoires 
 

• Boite M 1 : juin-octobre 1959 
 

- Volume 1 : ad juin 1959 (+ discours de Wigny lors du voyage princier au Congo en 

1947) 

- Volume 2 : mariage princier Albert et Paola juin 1959  

- Volume 3 : Congo 30 juin  – 2 septembre 1959  

       Non Congo annexes août – octobre 1959 

         

- Dossier séparé Considérations sur le développement de la coopération entre les 6 
pays de la communauté européenne et sur leurs relations extérieures, daté d’octobre 

1959 

 

- Volume 4 : 2 septembre – 6 octobre 1959  

 

• Boite M 2 : octobre 1959-avril 1960 
 

- Volume 5 : Non – Congo octobre – décembre 1959 

- Volume 6 : 4 janvier – 21 février 1960   

- Volume 7 : 8 mars – 11 avril 1960 

 

• Boite M 3 : avril-juillet 1960 
 

- Volume 8 : 27 avril – 19 juin 1960 



- Volume 9 : 20 juin – 13 juillet 1960 (+ documents divers – Négociations Léopoldville 

et Ruanda-Urundi)  

 

• Boite M 4 : juillet 1960  

 

- Volume 10 : 14 juillet – 21 juillet 1960 

- Volume 11 : 22 juillet – 25 juillet 1960 

- Volume 12 : 26 juillet – 28 juillet 1960 

 

• Boite M 5 : juillet-août 1960 
 

- Volume 13 : 29 juillet – 2 août 1960 

- Volume 14 : 3 août – 7 août 1960 

- Volume 15 : 8 août – 14 août 1960 

 

• Boite M 6 : août 1960 
 

- Volume 16 : 15 août –  18 août 1960 

- Volume 17 : Congo 19 août – 27 août 1960 

- Volume 18 : 28 août – 31 août 1960 

 

• Boite M 7 : septembre 1960 
 

- Volume 19 : documents divers 1
er

 sept – 21 sept 1960 

� A partir de la boite 20, les fardes, qui étaient numérotées en chiffres arabes, ne 

comportent plus de numéros mais seulement des dates. Par souci d’uniformité et pour 

éviter d’avoir à écrire des chiffres arabes jusqu’à la cinquantaine, nous avons tout 

renuméroté en chiffres romains du début à la fin. 

 

- Volume 20  : 1
er

 sept – 9 sept 1960 

- Volume 21 : 10 sept  – 22 sept 1960  

 

• Boite M 8 : septembre-octobre 1960 
 

- Volume 22 : 22 sept – 1
er

 octobre 1960 

- Volume 23 : 1
er

 octobre –  15 octobre 1960 

- Volume 24 : 16 octobre –  31 octobre 1960 

-  

• Boite M 9 : novembre-décembre 1960 
 

- Volume 25 : 1
er

 nov – 15 nov 1960 

- Volume 26 : 16 nov – 30 nov 1960 

- Volume 27 : 1
er

 déc – 15 déc 1960 

 

• Boite M 10 : 15 décembre 1960– 15 janvier 1961 
 

- Volume 28 : 15 déc – 31 déc 1960 



- Volume 29 : Compléments septembre/octobre/novembre/décembre 

- Volume 30 : 1
er

 janvier – 15 janvier 1961 

  

• Boite M 11 : janvier-mars 1961 
 

- Volume 31 : 15 janvier – 31 janvier 1961 

- Volume 32 : 1
er

 février – 15 février 1961 

- Volume 33 : 15 février – 29 février 1961 

- Volume 34 : 1
er

 mars – 15 mars 1961 

 

• Boite M 12 : mars-avril 1961 
 

- Volume 35 : 15 mars – 29 mars 1961 

- Volume 36 : Compléments janvier/février/mars 1961 

- Volume 37 : 30 mars – 15 avril 1961 

- Volume 38 : 16 avril – 30 avril 1961 

 

• Boite MA 13 : Annexes aux Mémoires I 
 

- A 1 : Télégrammes envoyés et notes CONGO I (14 juillet – 31 juillet 1960) 

- A 2 : Télégrammes envoyés et notes CONGO II (1
er

 août -12 octobre 1960) 

 

• Boite MA 14 : Annexes aux Mémoires II 
 

- A 3 : Télégrammes reçus CONGO I (14 juillet – 31 août 1960) 

- A 4 : Télégrammes reçus CONGO II (31 août – 15 septembre 1960) 

 

• Boite MA 15 : Annexes aux Mémoires III 
 

- A 5 : Télégrammes reçus CONGO III (17 septembre – 16 novembre 1960) 

- A 6 : Paquet contenant originellement les documents suivants : 

a) docs officiels ONU (juillet/novembre1960) 

b) dossier P. Deschamps Congo (1959/1960) 

c) synthèses (pol. Congolaise juillet 1960 – avril 1961 et chambres congolaises 

juin 1960) 

d) Notes sur pol. congolaises et rapport Dayal (juillet/décembre 1960) 

e) Thèse : le rôle de Baka dans la politique de défense (1969/970) 

f) Situation des bases belges au Congo (1964/1965) 

g) Thèse : réalisations gouvernementales (1954/1960) 

 

Dans le fonds tel qu’il a été versé aux archives, seuls les documents c), f) et g) se trouvent 

dans les annexes. 

 

• Boite MC 16 : Mémoires du Congo I  
 

- Farde 1 : Volumes I-II-III 

- Farde 2 : Volumes IV-V-VI 



 

 
2. Carrière 

 
• Boite C1 : Administrateur de sociétés coloniales I (1939-1942) 
 

- Farde 1 : Convention de Venise, 

- Farde 2 : Dossier comprenant des documents sur différentes sociétés dont Pierre 

Wigny est administrateur, classées par ordre alphabétique, couvrant la période 1939-

1942 

 

 

 

• Boite C2 : Activités d’administrateur de sociétés coloniales II  
 
- Farde 1 : Groupe Thèves-Allard (Cominière) 1952-1953 

- Farde 2 : Dossier Baron Allard/Olivier Allard 

Correspondance personnelle 47-57, Question FINALLARD (correspondance entre 

Antoine Allard, Olivier   Allard, Baron Lambert, Maitre Grégoire et Pierre Wigny 

(1953-1958) 

- Farde 3: Négociation Cominière/Empain 1957-1958 

 

• Boite C3 : Activités d’administrateur de sociétés coloniales III 
 

- Farde 4: Convention St-Martin (1958) 

   Correspondance entre Wigny, Thèves et Allard (1951-1958) 

- Farde 5: Placeco et Parta, Bilan au 31.12.1965 

- Farde 6: Thèves-Allard 1966 

 

• Boite C4 : 1952-1958 
 
- Rapport de la mission aux USA en 1952 pour le compte de l’INCDI (Institut 

National pour les Civilisations Différentes) 

- Discours prononcés à cette occasion 

- Différents articles publiés entre 1952 et 1958 sur le Congo ou la CE 

- Comité Spécial du Katanga 1952 

 

• Boite C5 : Ministre des Affaires étrangères 1958-1961 (I) 
 

- Farde 1 :1958-1959 

- Farde 2 : septembre 1960- Avril 1961 

 

• Boite C6 : Ministre des Affaires étrangères 1958-1961 (II) 
 

- Farde 1 : Conférences, articles discours 1960-1961 

- Farde 2 : Correspondance du ministre (juillet 1958-avril 1961), notes personnelles 



- Farde 3 : Ministre des affaires étrangères 1958-1961 

Notes personnelles sur la situation congolaise, carte de vœux (notamment 

de Léopold III et Lilian et de Fabiola et Baudouin) correspondance 

(notamment relative à son départ du ministère) 

 

• Boite C7 : Ministre des Affaires étrangères 1958-1961 (III) 
 

- Farde 1 : Comptes-rendus d’entretien du ministre avec d’autres personnalités 1958-

1960 (à verser aux archives après consultation 

- Farde 2 : « Matete » (cité Pierre Wigny), un reportage photographique et texte de 

Whyms, février 1958 

 

 

• Boite C8 : Ministre des Affaires étrangères 1958-1961 (IV) 
 

-     Négociations belgo-congolaises – dossier de travail 1960 

 

• Boite C9 : Ministre de la justice et de la culture française (1965-1968) 
 

- Plan quinquennal de politique culturelle (1968-1971) en 7 volumes : 

Plan quinquennal de politique culturelle Livre I, II, III, IV (1968),  

Politique de l’éducation permanente livre V (1971) 

Plan quinquennal de politique culturelle Livre VI, VII (1968) 

 

• Boite C10: Ministre de la justice et de la culture française 1965-1968 
 
-  Farde 1 : Famille Solvay – adjonction de nom et donation domaine de La Hulpe 

 (1966-1968) 

a) acte de donation + acte de notification + arrêté d’acceptation 

b) Avant-projets d’acte 

c) Notes de et à MM. Buckinx et Michaux 

d) Notes intérieures 

e) Correspondance personnelle avec la famille Solvay 

f) Correspondances avec Maître Van Halteren 

g) Correspondances avec Maître Simont 

h) Correspondances diverses – voir détail sur farde 

i) Projet de convention en faveur de M. Jacques Solvay+ plan du domaine 

j) Adjonction de nom 

 

-   Farde 2 : discours du ministre de la justice 1965-1968 

 

-  Farde 3 : « Présidence Commission royale des monuments et des sites (CRMS) de 1969 

au 12 mai 1975 » 

b) conseil supérieur de conservation de la nature 

c) patrimoine architectural 1975 

d) Musée art moderne 

e) Notes, discours, articles de Pierre Wigny 



f) Séances académiques 

 

 

• Boite  C11 : CERP 1975-1978 
Centre d’étude des réformes politiques, correspondance en rapport 

avec   sa création et son fonctionnement, publications,… 

 

 

• Boite C12 : Associations diverses +/-1970-1980 
 

- Farde « Associations diverses +/- 1970-1980» : correspondance et notes, classées par 

ordre alphabétique 

- Farde « Academia Belgica, Académie Royale et Palais des Beaux-Arts » : documents 

de l’AB datant de 1977, documents de l’AR datant de 1970-1973, documents du PBA 

datant de 1975-1981 

- Farde « Présidence Comité national du crédit professionnel (CNCP) du 15/09/1971 au 

31/03/1975 » : sous-fardes « nominations », « discours », « divers » 

 

 

3. Personnel (PE) 
 

• Boite PE 1 : Diplômes et décorations 
Attention : (les diplômes universitaires ont été transférés dans la 

collection de   diplômes des archives et entreposés dans des tiroirs 

adaptés à leur grand format) 

 

• Boite PE 2 : Fiscalité 1937-1965 et correspondance personnelle 1952 
 

- Farde 1 : Fiscalité 

    Déclarations d’impôts 1937-1965 

- Farde 2 : Papiers personnels en rapport avec l’emploi de gens de maison 

- Farde 3 : correspondance personnelle 1952  

(affaire concernant sa sœur Anne-Marie et la reconnaissance du diplôme de  

conseiller social) 

 

• Boite PE 3 : Correspondance personnelle 1960-1966 
 

- Farde 4 : correspondance et papiers personnels +/- 1960-1963  

(+ qlqs coupures de presse concernant le Congo et le programme des 

festivités du cinquantenaire de l’UMHK en 1956) 

- Farde 5 : correspondance personnelle 1963-1965 

    Classée par ordre alphabétique  

- Farde 6 : correspondance personnelle 1965-1966 

  

• Boite PE 4 : Correspondance personnelle 1965-1972 
 

- Farde 7 : correspondance personnelle 1965-1968 



    Classée par ordre alphabétique 

- Farde 8 : correspondance personnelle 1971-1972 

    Classée par ordre alphabétique 

 

4. Publications (PU) 
 

• Boite PU 1: travaux de publiciste (1937-1974) 

 

- Farde 1: Travaux de publiciste I (1937-1952) 

- Farde 2: Travaux de publiciste – Droit (1972-1974) 

- Farde 3: Travaux de publiciste – Europe (1952-1972) 

- Farde 4: Travaux de publicistes – Congo (1050-1960) 

 

• Boite PU 2 : Travaux de publiciste (1935-1947) 

 

- Farde 1 : articles publiés dans Le Soir  1935-1947 

- Farde 2 : Articles de presse sur le premier ministère de P. Wigny (1947) 

 

• Boite PU 3 : Travaux de publiciste (1964-1977) 

 

- Farde 1 : articles publiés dans Le Soir  1964-1977 (sous le pseudonyme « Alias ») 

- Farde 2 : Articles de presse sur le PSC, sur P. Wigny et par P. Wigny sous le 

pseudonyme d’Alias (1971-1972) 

-  

• Boite PU 4 :  
 

- Farde 1 : Conférences, articles, notes 1969-1977 (+qlqs datant de 1955 et 1979) 

- Farde 2 : articles publiés dans Le Courrier de l’Escaut 1963-1970 

 

• Boite PU 5: Articles divers 1931-1977 
 

- Farde 1 : La théorie des droits acquis d’après A. Pillet, 1931 
                          Essai sur le droit international privé américain, 1932 

- Farde 2 : Articles publiés dans La Cité chrétienne  de 1934 à 1938 
- Farde 3 : Articles divers publiés entre 1955 et 1977 (voir liste en début de dossier) 
- Farde 4 : collection de Textes et documents et Lettre de Belgique concernant P. Wigny     

  (1958-1961) 
 

• Boite PU 6 : Droit 
 

- Traité de droit constitutionnel 

- Cours de droit constitutionnel 

 

• Boite PU 7: Histoire politique de l’Europe communautaire I 
- Chapitres  I –X + annexes  

 

• Boite PU 8: Histoire politique de l’Europe communautaire II 



 
- Chapitres X-XV + annexes 

 

• Boite PU 9: Europe 
 

- Ouvrages de différents auteurs sur l’Europe  

- Dossiers mensuels du barreau de Bruxelles (édités par les Communautés 

européennes) n°7-8-9 et n° spécial (1973) 

 

• Boite PU 10: Europe 
 

- Publications du Centre de recherches européennes – CRE (monographies de 

différents auteurs, datées de 1962 à 1972)  

-  

• Boite PU 11: Publications européennes P. Wigny (1955-1965) 
 

- Farde 1 : Publications européennes de P. Wigny (1955-1965) 

- Farde 2 : Conférences Henri Wigny 

 

 

• Boite PU 12: Publications du Centre d’études pour la réforme de l’État  
- La réforme de l’ État, Bruxelles, 1937  

- La réforme de l’enseignement (différents volumes sur l’enseignement primaire, 

moyen, universitaire, commercial,..) Certains volumes sont datés de 1940, les autres 

ne comportent pas de date 

- Urbanisme : Avant-projet de loi sur l’aménagement des communes, des régions et du 

royaume (1940) 

- Avant-projet de loi portant : codification de la législation sociale 

 

• Boite PU 13 
- Farde 1 : Correspondance relative aux publications (éditeurs) 1948-1973 

- Farde 2 : Publications dans Lex Belgica 1965-1966 et correspondance en rapport avec  

ces publications (éditeurs) 

- Farde 3 : correspondance personnelle et articles de presse en rapport avec la 

publication des ouvrages suivants de P. Wigny 

La bibliothèque d’un honnête homme (1945) 

Le droit administratif (1947) 

Le droit constitutionnel (1952) 

Des propos constitutionnels (1962) 

La 3
ème

 révision de la Constitution (1972) 

Faim et soif (1971) 

Cours de droit constitutionnel 

Comprendre la Belgique (1974) 

 
5. Divers et photos 
 



• Boite D 1 

 

- Farde 1 : 1945-1947 Rapatriement – Comité d’études PSC 

Correspondances, Conférences aux femmes catholique 1946, Conférences à la 

Sorbonne 13 juin 1946, CV (+/- 1939), Conférence la paix et la philosophie de 

l’homme 

 

- Farde 2 : 1947-1951 : Ministre des Colonies 

Discours prononcés lors de cette période ( ! commémoration de la mort de 

Léopold II en 1949 !), photos (visite du Mwami du Ruanda en 1949, 

réinstallation commission coloniale scolaire en 1949), articles de presse et 

publications (Le Congo devant la CEE, le PSC devant le colonat, La colonisation 
au service du droit, Dix années historiques et perspectives d’avenir au Congo, A 
ten Year plan for the economic and social development of the Belgian Congo)  
correspondance ( ! lettre du Mwami de l’Urundi !), cartes de vœux 

  

- Farde 3 : 1947-1951 : Ministre des Colonies 

Discours, photos (visite du prince régent en 1947, visite du mwami du ruanda 

en 1949, du mwami de l’urundi en 1950, 40
ème

 anniversaire mort Léopold, 

25
ème

 anniversaire création Sabena), articles de presse de et sur Pierre Wigny, 

programme du voyage de Pierre Wigny au Congo en juillet 1948 pour les 

festivités du 50
ème

 anniversaire de l’inauguration du chemin de fer du Bas-

Congo. 

 

- Farde 4 : Europe 1951-1958 

Académie royale de Belgique (correspondant puis membre, réforme de 

l’académie,…), 500
ème

 et 600
ème

 diner de La Demi-Pinte (photos + 

interventions, Ecrits sur la Communauté des Six, Assemblée parlementaire 

européenne (débats de la session constitutive mars 1958) 

 

• Boite D2 : 
 

 

- Farde 5 et farde 6 : Ministre des affaires étrangères 1958-1961. Ces deux fardes ont 

été retirées de la partie « divers » et versées dans la partie « carrière » du fonds vu 

leur importance 

 

- Farde 7 : 1959-1962 

Livre sur le voyage de Baudouin aux USA en 1959, publications sur le   

Congo et l’Europe, divers 

 

- Farde 8 : Ministre de la Justice 1965-1968 

Vœux de la famille Wigny pour 1965 et 1966, photos, brouille avec Théo   

Lefèvre en 1968,  

 

- Farde 9 : Ministre de la Culture française 1966-1968 



Discours, correspondance en rapport avec le discours prononcé lors de la 

cérémonie d’hommage à Albert Mockel, articles par Pierre Wigny, photos 

du ministre en fonction, exemplaires du « Plan quinquennal de la politique 

culturelle » et lettres de Léopold III et André Molitor pour le roi Baudouin 

accusant réception des exemplaires envoyés par Wigny aux Maisons 

royales, Correspondance en rapport avec la fin des fonctions ministérielles 

de Wigny en 1968 

 

- Farde 10 : 1949-1968 Parlement 

Cette farde datée de 1949-1968 comprend en fait aussi des docs 

concernant la Commémoration des 20 ans de vie parlementaire de Pierre 

Wigny, ainsi que de la correspondance et des articles de presse en rapport 

avec la publication de « Faim et soif » en 1971, diplôme de la croix civique 

de 1
ère

 classe octroyée à Wigny en 1970 pour ses 35 années de bons et 

loyaux services, articles de presse et correspondance en rapport avec sa 

démission de la vie parlementaire en septembre 1971 et sa nomination au 

poste de président du conseil d’administration de la Caisse nationale de 

crédit professionnel 

 

• Boite D3 
 

- Farde 11 : 1969-1970 Commission royale des monuments et des sites 

Photos, vœux de l’année 1968, 1969
 
et 1970 (de la famille Wigny, de la 

Famille royale,…), correspondance en rapport avec la publication de 

Comprendre la Belgique (1969), arrêté royal nommant le président et les 

membres de la CRMS, séance académique de la commission (8 octobre 

1970, rapport du président), correspondance privée, discours 

      

- Farde 12 : 1971-1972 

Vœux 1971, intervention TV 1970 dans Face à Face sur l’indépendance 

congolaise et correspondance en rapport avec cette intervention, 

nomination comme président du CA de la Caisse nationale de crédit 

professionnel, arrêté nommant Pierre Wigny grand-croix de l’Ordre de la 

Couronne, vœux 1972, centenaire de La Demi-Pinte, octroi du titre de 

Baron par le Roi, vœux du couple royal 1973 

 

- Farde 13 : 1973-1974 

Vœux 1973 et 1974, séances de la CRMS, correspondance privée, retraite 

de la présidence de la CRMS, retraite de la présidence du CA de la Caisse 

nationale de crédit professionnelle, centre d’étude des Réformes Politiques  

 

- Farde 14 : 1975-1978 

 

• Boite D4 : séries de photos 
 

- Série 1 : Photos envoyées par le Centre d’information et de documentation du Congo 

belge et du Ruanda-Urundi au ministre des colonies (1947) 



- Série 2 : « La construction du chemin de fer Matadi- Stanley Pool (1889-1898) », n°  

249 à 580 

- Série 3 : « La construction du chemin de fer Matadi- Stanley Pool (1889-1898) », n° 

227 à 248 

- Série 4 : « La construction du chemin de fer Matadi- Stanley Pool (1889-1898) », n° 23 

à 36 + «  Le voyage du Prince régent au Congo », une photo du 3 août 1947 « Au 

Congo Belge » (1945 - 46 - 47 - 48 - 50) + « Au Ruanda-Urundi », janvier 1949 + Visite 

en Belgique du Mwâmi du Ruanda Mutura Rudahigwa (28 avril-17 mai 1949) + « En 

Belgique », photo de Joseph Biroli, fils du grand chef Murundi Baranya, premier 

congolais étudiant dans une université métropolitaine, date inconnue 

- Série 5 : « Au Congo belge », 1947 

 

 

 




