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I. Introduction 

Homme d’État catholique belge né à Bruxelles en 1903, docteur en droit et licencié en 
sciences économiques de l’Université catholique de Louvain, Étienne de la Vallée Poussin fut 
formé, à l’instar de Robert Triffin et de Paul van Zeeland, à « l’école » de l’IRES. 
Parallèlement à ses études, il gravita dans le giron du journal L’Autorité (1924) de tendance 
catholique conservatrice où il rencontra, entre autres, Paul Struye, Charles d’Ydewalle, Luc 
Hommel, Xavier de Grunne et Paul van Zeeland1. 

Il fut administrateur de plusieurs sociétés, ainsi que sénateur de l’arrondissement de Bruxelles 
de 1946 à 1961, puis sénateur coopté jusqu’en 1968.  

Dans le domaine européen, il milita dès 1959 au sein du Comité d’Action pour les États-Unis 
d’Europe et devint président du Conseil belge du mouvement européen. Membre du Conseil 
d’Administration du Comité belge de la Ligue Européenne de Coopération Économique2 il fut 
aussi membre de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe (1952-1954), et président 
du groupe politique des Chrétiens démocrates à l’Assemblée de l’UEO (1965-1967). 

Bibliographie 

M. Dumoulin – A.-M. Dutrieue, La Ligue européenne de coopération économique (1946-
1981), un groupe d'étude et de pression dans la construction européenne, Berne, Peter Lang, 
1993, (Euroclio. Etudes et documents). 

W. Lipgens – W. Lothh (coll.), Die Anfänge der europäischen Einigungspolitik 1945-1950. 
vol. 1: 1945-1947, Stuttgart, Klett, 1977.  

C. Ricquier, « Les souvenirs politiques d'Etienne de la Vallée Poussin », in La Revue 
Générale, n°4, avril 1981. 

C. Vermeulen, Le collège d’Europe à l’ère des pionniers, 1950-1960, Bruxelles, P.I.E.-Peter 
Lang, 2000, p. 32 (Euroclio. Etudes et documents). 

                                            
1 Voir à ce propos : M. Giebens, « L’Autorité » (1924-1933). Des jeunes catholiques dans l’entre-

deux-guerres, Mémoire de licence en histoire, Université catholique de Louvain, 1999-2000. 
2 Voir à ce propos : T. Grosbois – X. Dehan – G. Duchenne (coll.), Inventaire des archives de la 

Ligue Européenne de coopération économique (1946-1985), Louvain-la-Neuve, Institut 
d’études européennes – Gehec, 2003 (Série B : Papiers institutionnels).  
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II. Inventaire des papiers d’Étienne de la Vallée Poussin (1921-
1955)  

I. Correspondance 

A. Correspondance reçue et copie de la correspondance envoyée 

1. Correspondance privée échangée avec ses parents : lorsqu’il était enfant, lorsqu’il était 
soldat en 1924, comme prisonnier de guerre entre 1940 et 1941, lors de ses voyages 
entre1937 et 1940.  

2. Correspondance privée avec J. Leclerq (1920-1926), avec Ph. Devaux (1919-1920), 
avec sa tante Blanche (1928-1930), avec Baudouin Van de Walle (1919-1930). 

3. Correspondance privée avec des amis étudiants (1919-1929) (non classée). 
4. Correspondance privée avec Maurice Panque, Henri Hoppueters (1919-1929). 
5. Correspondance privée envoyée par E. de la Vallée Poussin à Baudouin Van de Walle 

(1919-1930). 
6. Correspondance privée avec Geoffroy d’Aspremont Lynden (1925-1931). 
7. Correspondance de 1924-1932 (non classée). 
8. Correspondance de 1933-1934 (non classée). 
9. Correspondance de 1935-1937 et 1939 et lettres non datables (non classée). 
10. Correspondance de 1926-1939. 
11. Correspondance de 1935 (très peu) et 1936. 
12. Correspondance de 1937. 
13. Correspondance de 1938. 
14. Correspondance de 1939. 
15. Correspondance privée reçue par Blanche de la Vallée Poussin (tante d’E. de la Vallée 

Poussin) en1933-1935 et lettres de condoléances lors de son décès en 1939. 
16. Correspondance privée reçue par E. de La Vallée Poussin lors de son emprisonnement 

en Allemagne durant la seconde guerre mondiale (1940-1941). 
17. Photocopie de la correspondance entre E. de la Vallée Poussin, prisonnier en 

Allemagne, et son beau-frère. 
18. Correspondance privée reçue en 1940 et 1941 lors de son emprisonnement en 

Allemagne. Lettres échangée avec Geoffroy d’Aspremont Lynden entre 1945 et 1946 
19. Correspondance 1940-1946 de A à Z. 
20. Correspondance 1945 de A à D. 
21. Correspondance 1945 de E à M. 
22 Correspondance 1945 de N à Z. 
23. Correspondance 1946 de A à D (Decoen). 
24. Correspondance 1946 de D (De Corte) à F. 
25. Correspondance 1946 de G à L. 
26. Correspondance 1946 de M à R. 
27. Correspondance 1946 de S à Z. 
28. Correspondance 1947 de A à D. 
29. Correspondance 1947 de D à D (De le Court). 
30. Correspondance 1947 de D (Delepeleire) à D. 
31.  Correspondance 1947 de E à K. 
32 Correspondance 1947 de L à M (Mertens). 
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33. Correspondance 1947 de M (Meurice) à R.  
34. Correspondance 1947 lettre S. 
35. Correspondance 1947 de T à Z  
36. Correspondance 1948 de A à D (De Grunne). 
37. Correspondance 1948 de D (De Guchteneere) à E. 
38. Correspondance 1948 de F à L. 
39. Correspondance 1948 de M à R. 
40.  Correspondance 1948 de S à Z. 
41. Correspondance 1949 de A à C. 
42. Correspondance 1949 lettre D à D (de la Vallée Poussin). 
43. Correspondance 1949 de D (De Leersnijder) à G. 
44.  Correspondance 1949 de H à L.  
45. Correspondance 1949 de M à R. 
46. Correspondance 1949 de S à Z. 
47. Correspondance 1950 de A à D (Daubechies). 
48. Correspondance 1950 de D (De Auer) à D (Dewez). 
49. Correspondance 1950 de D (Dewinter) à K. 
50. Correspondance 1950 de L à M. 
51. Correspondance 1950 de N à S (Stevens). 
52. Correspondance 1950 de S (Stinglhamber) à Z. 
53. Correspondance 1951 de A à C. 
54. Correspondance 1951 lettre D. 
55. Correspondance 1951 de E à H. 
56. Correspondance 1951 de I à M. 
57 Correspondance 1951 de N à S. 
58. Correspondance 1951 de T à Z. 
59. Correspondance 1952 de A à C. 
60. Correspondance 1952 de D à F. 
61. Correspondance 1952 de G à M. 
62. Correspondance 1952 de N à Z. 
63. Correspondance 1952 (nombreux documents relatifs au Mouvement européen) (non 

classée). 
64. Correspondance 1953 de A à D (de Haleux). 
65. Correspondance 1953 de D (de Hemptinne) à G. 
66. Correspondance 1953 de H à M. 
67. Correspondance 1953 de N à R. 
68. Correspondance 1953 de S à Z.  
69. Correspondance 1954 de A à D. 
70. Correspondance 1954 de E à N. 
71. Correspondance 1954 de O à Z. 
72. Correspondance 1955 de A à J. 
73. Correspondance 1955 de K à Z. 
74. Correspondance 1956 de A à J. 
75. Correspondance 1956 de K à Z. 
76. Correspondance 1957 de A à J. 
77. Correspondance 1957 de K à Z. 
78. Correspondance 1958 de A à D. 
79. Correspondance 1958 de E à L. 
80. Correspondance 1958 de M à Z. 
81. Correspondance 1959 de A à D. 
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82. Correspondance 1959 de E à N. 
83. Correspondance 1959 de O à Z. 
84. Correspondance 1960 de A à D. 
85. Correspondance 1960 de E à M.  
86. Correspondance 1960 de O à Z. 
87. Correspondance 1961 de A à D. 
88. Correspondance 1961 de E à M. 
89. Correspondance 1961 de N à Z. 
90. Correspondance 1962 de A à D (Dewulf). 
91. Correspondance 1962 de D (d’Hoop) à M. 
92. Correspondance 1962 de N à Z. 
93. Correspondance 1963-1969 de A à B. 
94. Correspondance 1963-1970 lettre C. 
95. Correspondance 1963 à 1970 D à D (Deprit). 
96. Correspondance 1963-1970 D (Dequae) à D. 
97. Correspondance 1963-1969 de E à H.  
98. Correspondance 1963-1970 de I à L. 
99. Correspondance 1963-1969 de M à O. 
100. Correspondance 1963-1970 de P à R. 
101. Correspondance 1963-1970 de S à T. 
102. Correspondance 1963-1970 de U à Z. 
103. Correspondance 1967-1971. 
104. Correspondance 1972-1973. 
105. Correspondance 1974. 
106. Correspondance 1975.  
107. Correspondance 1976-1978. 
108. Correspondance 1981-1984. 

B. Copie de la correspondance envoyée 

109. Correspondance. Copies des lettres envoyées en 1937. 
110. Correspondance. Copies des lettres envoyées en 1938. 
111. Correspondance. Copies des lettres envoyées en 1939. 
112. Correspondance. Copies des lettres envoyées en 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 et du 

01/01/45 au 30/06/45. 
113. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/07/45 au 31/07/45. 
114. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/08/45 au 30/09/45. 
115. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/10/45 au 31/10/45. 
116. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/11/45 au 31/12/45 
117. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/46 au 28/02/46 
118. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/03/46 au 30/04/46. 
119. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/05/46 au 30/06/46. 
120. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/07/46 au 30/09/46. 
121. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/10/46 au 30/11/46. 
122. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/12/46 au 31/12/46. 
123. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/47 au 31/03/47. 
124. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/04/47 au 30/04/47. 
125. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/05/47 au 31/08/47. 
126. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/09/47 au 31/10/47. 
127. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/11/47 au 31/12/47. 
128. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/48 au 28/02/48. 
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129. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/03/48 au 31/05/48. 
130. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/06/48 au 31/08/48. 
131. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/09/48 au 31/10/48. 
132. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/11/48 au 31/12/48. 
133. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/49 au 30/04/49. 
134. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/05/49 au 31/08/49. 
135. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/09/49 au 31/12/49. 
136. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/50 au 28/02/50. 
137. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/03/50 au 31/05/50. 
138. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/06/50 au 31/09/50. 
139. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/10/50 au 31/12/50. 
140. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/51 au 28/02/51. 
141. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/03/51 au 31/05/51. 
142. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/06/51 au 31/12/51 
143. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/52 au 28/02/52. 
144. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/03/52 au 30/06/52. 
145. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/07/52 au 31/12/52. 
146. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/53 au 30/04/53. 
147. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/05/53 au 31/07/53. 
148. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 29/08/53 au 31/12/53. 
149. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/54 au 31/03/54. 
150. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/04/54 au 30/06/54. 
151. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/07/54 au 31/12/54. 
152. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/55 au 30/06/55. 
153. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/07/55 au 31/12/55. 
154. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/56 au 31/07/56. 
155. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 24/09/56 au 31/12/56. 
156. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/57 au 06/09/57. 
157. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 26/02/59 au 10/12/59. 
158. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/60 au 30/06/60. 
159. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/07/60 au 31/12/60. 
160. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/61 au 31/08/61. 
161. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/09/61 au 31/12/61. 
162. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/62 au 31/05/62. 
163. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/06/62 au 31/12/62. 
164. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/63 au 30/06/63. 
165. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/07/63 au 31/12/63. 
166. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/64 au 31/07/64. 
167. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/08/64 au 31/12/64. 
168. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/65 au 31/07/65. 
169. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/08/65 au 31/12/65. 
170. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/01/66 au 30/04/66. 
171. Correspondance. Copies des lettres envoyées du 01/05/66 au 31/12/66. 
172. Correspondance. Copies des lettres envoyées en 1967. 
173. Correspondance. Copies des lettres envoyées en 1968. 
174. Correspondance. Copies des lettres envoyées en 1969 et en 1970 (du 01/01 au  08/09). 
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II. Organismes et dossiers en rapport avec ses fonctions au niveau 
international 

A. Organismes internationaux 

1. Les mouvements européens 

a. Divers 

175. Correspondance concernant les mouvements européens belges (1948-1949). 
176. Documents de divers mouvements européens (1951-1970). 

b. Comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe 

177. Comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe (1959-1960). 
Déclaration (juillet 1960), articles de L. Moulin sur la politique soviétique (1960), 
rapport sur la politique extérieure de la C.E.E (1959), étude du CAEUE sur la fusion 
des exécutifs (1959), document de La table ronde des problèmes de l’Europe (1959).  

178. Comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe (1959).  
Documents, déclarations.  

179. Comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe (7ème session, novembre 1959). 
Déclarations. 

c. Le Mouvement européen 

180. Organisation du Mouvement européen (1948-1950). 
 Rapports, recommandations, ordres du jour, notes, règlements. 
181. Réunions du Comité exécutif international (29 mai 1948-23 juillet 1950). 
 Procès-verbaux, résolutions, déclarations, amendements. 
182. Commission des statuts (septembre 1949-mars 1950). 
 Notes, correspondance, projets de procès-verbaux, procès-verbaux, minute, rapports, 

projets de statuts, statuts 
183. Conférence économique européenne de Westminster (avril 1949). 
 Texte intégral des résolutions. 
184. Conseil belge (1949).  
 Procès-verbaux, composition des commissions. 
185. Motion en faveur d’une autorité européenne. (1949-1950) 
 Notes, résolutions, pétition, procès-verbaux. 
 Conseil belge. Rapport. 
186. Réorganisation du Mouvement Européen (mai 1950). 
 Correspondance, mémorandum, listes, projets de procès-verbaux, procès-verbaux, 

rapports, notes, schéma. 
187. Finances (1950). 
 Correspondance, rapports, budgets. 
188.  Conférence sociale de Rome (4-8 juillet 1950). 
 Rapports, Projets d'ordre du jour, Ordre du jour, Procès-verbal, Rapport international. 
189. Conseil belge. Composition (1950). 
 Correspondance, liste. 
190. Conseil belge. Commission économique et sociale (1950). 
 Correspondance, ordres du jour, procès-verbaux, divers documents. 
191. Conseil belge. Quinzaine de l'Europe (1-15 décembre 1950). 
 Matériel de propagande, programme de la quinzaine, extraits de presse, rapport. 
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192. Conseil belge (1950). 
 Tableaux des décisions, procès-verbaux, appel, notes, comptabilité. 
193. Conseil belge (1950-1951). 
 Comptabilité, liste d’adresses, deux études sur l’Europe. 
194. Conseil belge (1951).  
 Comptabilité, tableaux des décisions, procès-verbaux, travaux de la commission 

institutionnelle. 
195. Conseil parlementaire (1952). 
 Liste des membres du bureau provisoire, statuts, procès-verbaux de la réunion 

constituante du 21 mai 1952. Conseil de l’Europe (1950-1952). Publications.  
196. Comité international du Luxembourg (21-23 mai 1952). 
 Résolutions et rapports. 
197. Comité d’études pour la constitution européenne (1952-1953). 
 Résolutions, études.  
 Ministère des affaires étrangères. Commission d’études européennes. (1952) 
 Avant-projet de rapport d’E. de la Vallée Poussin.  
198. Conseil parlementaire (1952-1953). 
 Correspondance. 
199. Divers documents (1952-1975). 
 Rapports, correspondance, numéros d’ Europe unie. 
200. Mouvement européen (1954).  
 Correspondance, rapport.  
201.  Comité d'action pour la Communauté supranationale européenne (22 septembre-

9 octobre 1953). 
 Rapports, tableau. 
202. Comité d’action pour la Communauté supranationale européenne (juillet-

septembre 1954). 
 Procès-verbaux, rapports, numéro spécial du Courrier européen. 
203. Conférence économique européenne de Westminster (29 janvier-1 février 1954). 
 Divers projets de rapport (dont le projet de rapport monétaire du baron Boël), Agenda, 

informations générales. 
204. Bureau exécutif international (25 juillet 1954-27 septembre 1954). 
 Programme d'action future du Mouvement européen : Rapports des comités nationaux, 

manifeste de la paix. 
205. Comité d’action pour la Communauté supranationale européenne et Conseil 

belge (1954).  
 Résolutions, programme d’action, comptes-rendus en rapport avec le rejet de la C.E.D. 

en août 1954. 
206. Comité d'Action pour la Communauté supranationale européenne (26 février 

1955). 
  Procès-verbal. 
207. Conseil belge (1955-1956). 
 Correspondance, notes, rapports d’activité, procès-verbaux. 
208. Congrès de l’Europe (juin 1957). 
 Discours, rapports et projets du M.E et des N.E.I.. 
209. Mouvement européen (1959-1960). 
 Documents (1960) et note de Pierre Wigny relative au développement de la 

coopération entre les six. (1959) 
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210. Mouvement européen (1961-1974). 
 Correspondance, articles.  
211. Rapport sur la relance politique (1964) et article Le mouvement européen vu de 

Belgique par E. de la Vallée Poussin. 
212. Conseil fédéral (Rome, janvier 1968). 
 Résolutions, rapports, liste des membres, budget, communiqué. 
Conseil international (avril 1967). Statuts, règlements (1967). 
213. Projet de déclaration sur la crise monétaire américaine (1971). 
214. Colloque international de La Haye (juin 1971). 
 Liste des participants, rapports, un article de journal. 
215. Commission féminine (1975).  
 Documents concernant la rencontre des 27 et 28 novembre 1975. 
216. Congrès de l’Europe (février 1976).  
 Liste des participants, déclarations, programme, règlement, différentes revues. Comité 

directeur. Procès-verbal de la réunion. 
217. Congrès de l’Europe (mars 1984).  

Règlement, liste des participants, projets de motion. 

d. Commission de l’Europe centrale et orientale 

218. Conférence de la commission de l’Europe centrale et orientale à Londres (janvier 
1952).  
Liste des participants, déclarations, programme.  
Commission de l’Europe centrale et orientale (1951-1952). 
Comptes-rendus, documents.  

219. Commission de l’Europe centrale et orientale (1954-1955). 
Rapports, comptes-rendus de réunions, documents en rapport avec ces pays du conseil 
de l’Europe, de l’Assemblée des nations captives d’Europe et d’autres associations, 
notes, revues.  

220. Commission de l’Europe centrale et orientale (1953 au 30/06/55). Correspondance 
221. Commission de l’Europe centrale et orientale (01/07/55 au 29/09/56). 

Correspondance 
222. Commission de l’Europe centrale et orientale (1956-1957). 

Rapports, comptes-rendus de réunions, documents de l’Assemblée des nations 
captives d’Europe.  

223. Exposés sur l’Europe et la guerre froide. Relation avec les pays du bloc de l’est 
(1957). 
Rapports pour la commission et allocutions de E. de la Vallée Poussin devant 
l’Assemblée des nations captives d’Europe. 

224. Commission de l’Europe centrale et orientale (1958-1959). Correspondance. 
225.  Commission de l’Europe centrale et orientale (1962-1966). 

Procès-verbaux, memorandum, composition, correspondance.  
226. Commission de l’Europe centrale et orientale (1964-1966). Correspondance, 

rapports, coupures de presse. 
227. Comité polonais (1971-1973). 

Correspondance, résolutions.  

e. Ligue européenne de coopération économique 

228. Ligue européenne de coopération économique (1980). 
Bulletin d’informations et documents divers. 
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f. Union parlementaire européenne 

229. Union parlementaire européenne (1948-1950).  
 2ème congrès de Interlaken. (Septembre 48) Liste de présence, résolutions, 
 amendements. 

Motion du conseil élargi de l’U.P.E à Strasbourg (juillet 49). 
 3ème congrès de Venise (septembre 1949). Rapports de E. de la Vallée Poussin, 

programmes, documents.  
4ème congrès à Constance (Septembre 1950). Statuts, correspondance, programme. 
Union interparlementaire (1946-1949). 

 Statuts, résolutions de la 37ème conférence à Rome.  
Groupe belge. Ordres du jour de réunions, finances, liste des membres. 

g. Nouvelles équipes internationales 

230. Nouvelles équipes internationales (1948). Documents  
231.  Nouvelles équipes internationales (1950-1951). Etudes, notes, rapports. 

2. Mouvements mondialistes 

232. World Association of Parliamentarians for World Government (1952-1953). 
Bulletins, rapports.  

233. Union fédérale. Section belge (1947). Correspondance, statuts.  
Association belge pour la paix par l’union fédérale mondiale (1947). Statuts.  
Mouvement universel pour un gouvernement fédéral mondial et sa section belge 
(1947). Statuts, correspondance.  

3. Conseil de l’Europe  

(voir aussi n°358-361) 
234. Conseil de l'Europe (1949) (1). 
 Rapport Teitgen de la Commission des travaux juridiques. 
 Amendements soumis à l'Assemblée. 
 Comptes-rendus officiels provisoires. 
235. Conseil de l'Europe (1949) (2). 
 Rapport Teitgen de la Commission des travaux juridiques. 
 Amendements soumis à l'Assemblée. 
 Comptes-rendus officiels provisoires. 
236. Commission des affaires économiques (1 décembre 1949-11 janvier 1950). 
 Rapports, projets de résolution et résolutions, ordres du jour de réunion, amendements, 

notes, statistiques, mémorandum, bordereaux d'envois, divers documents. 
237. Conseil de l’Europe. Statuts (1949-1952). 

Statuts, modifications statutaires, avis. 
238. Conseil de l’Europe (1950).  

Documents en rapport avec l’élaboration d’une convention du Conseil de l’Europe 
pour les droits de l’homme, projets, un article.   

239. Conseil de l’Europe (1951-1955). 
Documents divers (dont une liste des représentants belges).  

240. Commission spéciale chargée de veiller aux intérêts des nations européennes non 
représentées au Conseil de l’Europe (1951-1964). Allocutions, rapports.  

241. Conseil de l'Europe (26 septembre 1953-25 septembre 1954) (1). 
 Correspondance, procès-verbaux, rapports, curriculum vitae, débats parlementaires, 

calendrier de réunions.  
242. Conseil de l'Europe (26 septembre 1953-25 septembre 1954) (2). 
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 Correspondance, procès-verbaux, rapports, curriculum vitae, débats parlementaires, 
calendrier de réunions 

243. Commission spéciale chargée de veiller aux intérêts des Nations européennes non 
représentées au Conseil de l’Europe (6ème session : 1954).  
Etudes, rapports. 

244. Commission de la population et des réfugiés et Commission spéciale chargée de la 
question des sinistres grecs (6ème session : 1954).  
Rapports, enquêtes.  

245. Conseil de l’Europe ( 6ème session : 1954). Documents divers. 
246. Conseil de l’Europe (1954-1955). Documents officiels, un rapport et une brochure 

sur les problèmes européens de cette époque. 
247. Conseil de l’Europe (6ème session : 1954).  

Résolutions, amendements, recommandations, avis. 
248. Conseil de l’Europe (6ème session : 1954).  

Compte-rendu, procès-verbaux, résolutions.  
249. Conseil de l’Europe. Relation entre l’O.E.C.E et le conseil de l’Europe (1957-

1958). 
Rapports de la commission politique (par E. de la Vallée Poussin), correspondance.  

250. Conseil de l’Europe (1957 et 1959). Rapports. 
251. Conseil de l’Europe (1964 et 1967).  

Rapports de E. de la Vallée Poussin pour la commission politique.  
252. Conseil de l’Europe (1966).  

Rapport de E. de la Vallée Poussin pour la commission politique  
253. Conseil de l’Europe (19ème session : 1968) (1). Documents officiels. 
254. Conseil de l’Europe (19ème session : 1968) (2). Documents officiels. 
255. Conseil de l’Europe (19ème session : 1968) (3). Documents officiels.  

4. Union de l’Europe occidentale 

256. Commission des questions de défense et des armements et Commission politique 
(1957-1966). 
Rapports de E. de la Vallée Poussin et M. Radoux. 

257. Commission des questions de défense et des armements (1957 -1967). 
Comptes-rendus des scéances et rapports présentés par E. de la Vallée Poussin. 

258. Commission des questions de défense et des armements (1958-1959). 
Rapports de E. de la Vallée Poussin (plus brouillons).  

259. Commission des questions de défense et des armements (1960). 
Dossier sur les problèmes de défense et de désarmement en vue d’un rapport en avril 
1960. Documentation, notes personnelles, coupures de presse, rapports. 

260. Commission des questions de défense et des armements (1960).  
Documents, rapports (dont deux de E. de la Vallée Poussin), comptes-rendus. 

261. Commission des questions de défense et des armements (1961-1964). Rapports de 
E. de la Vallée Poussin (plus brouillons).  

262. Commission des questions de défense et d’armements (1964-1965). Documents et 
rapport annuel de 1964. 

263. Dernier discours de E. de la Vallée Poussin devant l’assemblée, discussion d’un 
rapport (1963-1967). 

264. La déclaration de Paris (décembre 1967). 
Comptes-rendus des séances, coupures de presse et correspondance (Entrée de la 
Grande-Bretagne dans la C.E.E).  

265. Réunion du groupe démocrate chrétien (1968). 
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Ordre du jour, liste des participants, notes sur les finances, règlement, correspondance.  
Commission des questions de défense et d’armement et Commission scientifique, 
technique et aérospatiale  (1968). Documents. 
Comité des présidents. Documents. 

266. Commission des questions de défense et des armements (Janvier et février 1968). 
Correspondance.  

5. O.T.A.N. / O.E.C.E. 

267. Organisation du Traité Atlantique Nord. Declaration of Atlantic unity : second 
declaration (1960-1970). 
Correspondance, pétition, historique, liste des membres de la convention atlantique 
des nations de l’O.T.A.N qui ont adopté ces déclarations. 

268.  Organisation Européenne de Coopération Economique (1960). 
Création d’un centre post-universitaire méditerranéen agricole.  

6. Nations-Unies 

269. U.N.E.S.C.O. (novembre 1948). Documents de travail.  

a. Assemblée générale 

270. Bureau du haut-commissariat pour les réfugiés (1953-1956). Documents.  
271. Comité exécutif du fonds des Nations-Unies pour le secours aux refugiés (1955-

1956). 
272. Comité exécutif du fonds des Nations-Unies pour le secours aux refugiés (1955). 

b. Conseil économique et social 

273. Onzième session (1950). 
Procès-verbaux, ordre du jour. 
Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur (1950). 
Lettres pour transmettre les documents du Conseil économique et social.  

c. Commission de la condition de la femme 

274. Commission sur la condition de la femme  (4ème session : 1950). Documents. 
275. Commission sur la condition de la femme (8ème session : 1954 et 9ème session : 

1955). Rapports. 

d. Commission des droits de l’homme 

276. Commission des droits de l’homme  (5ème et 6ème session : 1949-1950).  
Procès-verbaux officiels, rapports. 

277. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents.  
278. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents.  
279. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents.  
280. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents.  
281. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents.  
282. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents.  
283. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents.  
284. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents.  
285. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents. 
286. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents. 
287. Commission des droits de l’homme (6ème session : 1950). Documents. 
288. Commission des droits de l’homme (11ème session : 1955). Documents. 
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e. Sous-commission de la liberté de l’information et de la presse et sous-commission de la lutte contre 
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités 

289. Sous-commission de la liberté de l’information et de la presse (4ème session : 
1950). Documents. 

290. Sous-commission de la liberté de l’information et de la presse (4ème session : 
1950). Documents.  
Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorités (3ème session : 1950). 1 document. 

f. Comité du conseil chargé des organisations non-gouvernementales 

291. Comité du conseil chargé des organisations non gouvernementales (1950). 
Documents.  

292. Conférence des organisations non-gouvernementales intéressées par l’éradication 
de la discrimination (mars 1955). Rapports et résolutions.  

g. Comité social 

293. Comité social (11ème session : 1950). 
Comptes-rendus analytique des séances. 

294. Comité social (11ème session : 1950).  
Comptes-rendus analytiques des séances. 

B. Diverses organisations de caractère européen et international 

295. Collège d’Europe (1970). Situation financière. 
296. Fédération des électeurs européens (1979-1980).  
 Demande d’avis à E. de la Vallée Poussin sur l’organisation et les buts de cette 

nouvelle association. Projets de statut, modification de E. de la Vallée Poussin, statuts, 
documents, brochures, procès-verbaux, correspondance.  

297. Prix européen Emile Bernheim (1979).  
 Liste et dossier des candidats, règlement.  
298. O.N.G. belges catholiques (6 mai 1950).  
 Rapport de la réunion. 
299. Union des associations internationales (1952-1955).  
 Rapports, notes, correspondance, liste des membres, comptabilité, statuts.  
300. Conférence de Bilderberg (29-31 mai 1954). Rapports, liste des participants. 
301. Conférence de Bilderberg (29-31 mai 1954). Comptes-rendus, rapport. 
302. Les réunions de Bilderberg (1959-1966).  
 Liste des participants pour 1959, 1962, 1966, rapport fait à la première conférence de 

Bilderberg. 
303. Les amis belges de la coopération internationale (Société coopérative) et l’Union 

des associations internationales (1960-1969).  
Procès-verbaux de réunions, rapports, comptabilité, statuts, correspondance, statuts de 
l’AMUNASI.  

304. Conférence de La Haye de droit international privé ( 7ème session).  
 Réponses du gouvernement belge aux questionnaires établis par les autorités 

néerlandaises. 
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305. Wilton Park (1952-1969).  
 Programme et horaire d’une session de cours du 17 avril au 15 mai 1952, liste des 

membres allemands, bulletin d’informations (1969). Conférence de 1968 : liste des 
participants. 

306. Institut des relations internationales. Section conférence (Janvier - février  1948).  
 Comptes-rendus.  
307. Institut des relations internationales. Commission sur le rôle des belges et de la 

Belgique dans la coopération et l’intégration européenne (1979).  
 Procès-verbaux, rapports.  

Groupement européen des Ardennes et de l’Eiffel 

308. Groupement européen des Ardennes et de l’Eifel (1970-1974).  
Brochures (1974), documents du congrès d’Arlon (mai 1970) et de Liart (octobre 
1973). 

309. Colloque sur les régions frontalières à l’heure du marché commun (novembre 
1969). Communications. 
Conseil de l’Europe. Conférence sur la conservation de la nature (février 1970).  
Documents. 

310. Groupement européen des Ardennes et de l’Eiffel (1962 et 1975-1976).  
Procès-verbaux, correspondance. 
Commission des réserves naturelles. Documents et notes.  
Documents divers sur les politiques de développement régionale (1975-1976).  

311. Groupement européen des Ardennes et de l’Eiffel. 
Dépliants touristiques sur la province de Namur, Mayen, l’Ardennes-Eiffel, le 
Benelux. 

312.  Groupement européen des Ardennes et de l’Eiffel. Congrès d’Houffalize 
(septembre 1975).  
Documents, dépliants touristiques, brouillon de la déclaration d’E. de la Vallée 
Poussin. 

313. Groupement européen des Ardennes et de l’Eiffel. Section belge (1972-1973).  
Trésorerie, comptes-rendus d’une assemblée générale, rapport, coupures de presse.  

314. Groupement européen des Ardennes et de l’Eiffel (1973-1974).  Correspondance, 
budgets, procès-verbaux.  

315. Groupement européen des Ardennes et de l’Eiffel (1974-1975). Correspondance, 
budgets, notes, comptes-rendus, documents des commissions, brochures.  

C. Dossiers de politique internationale 

1. Les pays en voie de développement 

316. Conseil de l’Europe (1957-1959).  
Rapports de la commission politique et économique. 

317. Assemblée nationale française, Conseil de l’Europe, U.E.O (1958-1961).  
Rapports, coupures de presse.  

318. Nouvelles équipes internationales, l’U.E.O, le Conseil de l’Europe, le Comité 
d’action pour les Etats-Unis d’Europe, l’Assemblée parlementaire européenne 
(1959-1961).  Rapports. 

319. Conférence internationale sur le rôle de la science dans le développement des 
nouveaux états (août 1960). Documents.  

320. Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés europénnes 
(1959-1960). Documents.  
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321. Conseil de l’Europe. Comité consultatif des secrétaires généraux. Groupe de 
travail sur les pays et régions sous-développées (1959-1960).  

322. Conseil de l’Europe. (1960). Documents.  
Organisation européenne de coopération économique (1960). Etude.  

323. Dossier sur les pays en voie de développement (1960). Rapports divers.  
324. Mouvement européen, Sénat français et autres (1960-1962).  

Rapports et études divers. 
325. Union de l’Europe occidentale (1961). Comptes-rendus.  

Déclarations de J.F. Kennedy et de M.Dewulf  (1961).  
326. Conseil de l’Europe (13ème session : 1961-1962).   

Comptes-rendus, rapports de commissions.  
327. Brouillon d’un discours prononcé en septembre (1961). 

Conseil de l’Europe (1961).  Rapport et compte-rendu d’une session.  
328. Conseil de l’Europe (1961 et 1967).  Rapports de E. de la Vallée Poussin. 
329. Sous-commission pour la coopération avec les pays en voie de développement du 

Conseil de l’Europe (1963).  Rapports. 
Communiqués de l’O.C.D.E., articles de La Relève (1963).  

330. L’O.C.D.E., la Banque mondiale, la Banque internationale de reconstruction et 
de développement, le Conseil de l’Europe (1966-1967). Rapports. 

2. Les réfugiés 

331. I.R.O. et Comité belge de protection des réfugiés (1947). Notes. 
332.  Dossier sur les réfugiés (1950).  
  Rapports, divers documents, listes. 
333. Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (1954 et 1956). 

Documents. 
334. Confédération internationale des syndicats chrétiens, du Conseil de la jeunesse 

libre de l’Europe centrale et orientale, du Conseil de l’Europe, et autres... (1955-
1956). Divers documents. 

3. L’Europe 

a. L’Union européenne 

335. L’Union européenne (1975).  
Rapports des différentes institutions européennes et du CEPESS à destination de Léo 
Tindemans pour son rapport sur l’Union Européenne. 

336. L’Union européenne (1975-1976).  
Coupures de presse sur les questions européennes de l’époque et sur le rapport 
Tindemans. (1976) Rapport Tindemans sur l’Union Européenne. (1976) Rapport de la 
conférence de Londres de la L.E.C.E. (1975).  

337. Colloques : Réalités européennes du présent. (1978).  
Programmes et documentation. Brouillon de la réflexion de E. de la Vallée Poussin sur 
les communications des intervenants.  

b. L’Europe politique 

338. Dossier sur la Communauté politique européenne (1952-1953).  
Conclusions de la commission constitutionnelle, notes, études, position notamment du 
gouvernement belge et du Mouvement européen.  
Comité d’action pour la Communauté supranationale européenne et Commission 
d’études européennes du ministère des affaires étrangères Documents. 
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339. Dossier sur la Communauté politique européenne (1952-1953).  
Commission mixte chargée de l’étude de certains problèmes relatifs aux modifications 
dans la structure de l’Europe. Notes et rapports. 
Commission d’études européennes du ministère des affaires étrangères. Notes et 
rapports. 

340. Dossier sur l’Europe politique (1961-1964).  
Rapport de R.Pleven (1961) pour la commission politique. 
Commission des affaires générales sur l’unité politique européenne et l’U.E.O. (1964). 
Avant projet de rapport.  
Mouvement européen (1962). Mémorandum du congrès pour la communauté politique 
européenne à Munich.  
Documentations sur la politique nucléaire de la France (1964).  

c. L’Europe économique et sociale 

Le plan Schuman 

341. Problèmes économiques de l'après-guerre. 
 Discours, rapport. 
342. Conseil de l'Europe (novembre 1950).  
 Verbatim de l'Assemblée consultative, discussion générale du rapport de la 

commission des questions économiques - Plan Schuman. 
343. Activité parlementaire relative au plan Schuman (20 mai 1950-23 mai 1952).  
 Correspondance, conférences, notes sur les projets de traité, apports sur la situation 

économique des charbonnages, projet de déclaration, interpellations parlementaires, 
divers documents relatifs à la proposition Schuman. 

344. Réactions à l'égard du plan Schuman (30 mars 1951-14 mai 1952).  
 Position de l'industrie sidérurgique belge, notes concernant les différents problèmes 

engendrés par la CECA, documents posant une réflexion sur le plan Schuman, rapport 
du Conseil économique wallon, résolution relative au plan. 

345. Conseil central de l'économie. Avis relatif au plan Schuman (1951).  
346. Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier(1951).  
 Projet de traité et traité. Projet de convention et convention relative aux dispositions 

transitoires. 

Divers 

347. Conseil central de l’économie (1954).  
 Rapports sur l’intégration économique de l’Europe et ses attributions sociales et 

économiques. 
348. Confédération internationale des syndicats chrétiens (1955-1957).  

Notes, discours. 
 Conseil de l’Europe. Commission des questions sociales (1955-1956). Documents. 
349. Etudes sur l’Europe (politique industrielle, recherche...) (1966-1969).  
350. Etudes sur l’Europe économique et la monnaie unique (1995-1996).  

d. La défense européenne 

351. La Communauté Européenne de Défense (3 février 1953-24 août 1954).  
 Traité instituant la C.E.D., coupures de presse, projets de loi, divers pamphlets sur la 

C.E.D., notes, discours. 
352. Dossier sur la défense européenne (1954-1969).  
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 La C.E.D. et l’U.E.O. Articles sur l’histoire de ces organisations (brouillons 
également). Articles, études sur l’organisation de la défense européenne.  

 Commission sur les questions de défense et d’armement de l’U.E.O. Compte-rendu 
de la 4ème session, rapports. 

353. Dossier sur la défense européenne (1954-1969).   
 La C.E.D. et l’U.E.O. Articles sur l’histoire de ces organisations (brouillons 

également). Articles, études sur l’organisation de la défense européenne. 
 Commission sur les questions de défense et d’armement.  
 Compte-rendu de la 4ème session, rapports. 
354.  Dossier sur la défense européenne (1963).  
 Coupure de presse et réponse (au brouillon) à une intervention de M. Baumel à 

l’assemblée de l’U.E.O.  

e. Divers 

355. Conférence parlementaire européenne à Paris (21-24 avril 1954).  
 Comptes-rendus, messages, ordres du jour, procès-verbaux, discours, exposés, 

rapports, statuts, divers documents. 
356. Commission de l’association des pays d’outre-mer à la Communauté économique 

européenne (1960-1961). Rapports. 
357. Documents divers sur l’Europe. Etudes, articles. 

4. Les droits de l’homme 

358. Conseil de l'Europe. Projet de convention de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales (1949-25 août 1950).  

 Rapports, divers documents. 
359. Conseil de l'Europe (1948-1950).  
 Correspondance, projets de compte-rendu, notes, bordereau, faire-part de décès. 
360. Conseil de l'Europe (1950).  
 Notes, rapport, convention, correspondance. 
361. Conseil de l'Europe. Comité d'Experts des droits de l'Homme (6 février 1950).  
 Propositions d'amendements, correspondance, listes, rapports. 
362. O.N.U. 6ème commission. Déclaration de droits et devoirs des états (1949-1950).  
 Correspondance, rapports, comptes-rendus. 
363. O.N.U. Projet de pacte international relatif aux droits de l'homme (1949-1950).  
 Notes, correspondance, rapports, divers documents. 
364. La cour européenne des droits de l’homme (1950).  

Correspondance avec Sir Maxwell Fife lors des réunions des commissions d’experts. 
365. Colloque inter universitaire sur la convention européenne des droits de l’homme 

(1955-1958). 
Exposé de E. de la Vallée Poussin, programmes, note et brochure.  

5. France 

366. Mouvement républicain populaire (1945). Brochures.  
367. Dossier sur la politique sociale de la France (1943 et 1946-1947).  

Association nationale des sociétés par action et du Comité mixte à la production du 
personnel de l’industrie gazière et électrique nationalisée. Documents. 
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III. Organismes et dossiers en rapport avec ses fonctions en Belgique 

A. Parti catholique/P.S.C. 

368. Dossier sur le parti catholique, la formation du bloc catholique et les débuts du 
rexisme (1933-1937).  

369. Les élections de 1935. Programmes. 
370. Le 4ème congrès catholique à Malines. (1936).  

Coupures de presse, documents, rapports des sections, programmes. 
371. Réforme de la Fédération des associations et des cercles catholiques. Incidents 

entre E de la Vallée Poussin, d’une part, et Crokaert et Carton de Wiart, d’autre 
part (juillet 1936).  
Coupures de presse et correspondance.  

372. Association catholique de l'arrondissement de Bruxelles (1936-1939).  
 Correspondance, invitations, statuts, coupures de presse. 
373. Concentrations Catholique de Saint-Josse-ten-Noode (1938).  
 Correspondance, listes, Notes, convocations, statuts, règlements. 
374. Union catholique de Saint-Josse-Ten-Noode (1939-1940 et 1945).  

Correspondance, rapports, liste des membres.  
375. Parti social chrétien (1945-1946). Notes. 
376. Comité national du P.S.C. Aile wallonne (1945-1950).  

Rapports des réunions.  
377. Présidents et secrétaires d'arrondissements (4 juillet 1945-11 mai 1950).  
 Correspondance, notes, statuts, rapports, procès-verbaux de réunions. 
378. Commission des affaires intérieures. Réforme de l'État (12 décembre 1945 -

janvier 1947).  
 Rapports, procès-verbaux de réunions de la commission des affaires intérieures. 

(Réforme du Gouvernement / Réforme administrative). 
379. Centre d'études et de documentation (1945-1949) (1).  
 Notes, rapports d'activités, fiches de documentations, divers documents, 

correspondance, rapports. 
380. Centre d'études et de documentation (1945-1949) (2).  
 Notes, rapports d'activités, fiches de documentations, divers documents, 

correspondance, rapports. 
381. Centre d'études et de documentation (1945-1949) (3).  
 Notes, rapports d'activités, fiches de documentations, divers documents, 

correspondance, rapports. 
382. Comité national (11 juillet 1945-10 mai 1946).  
 Statuts, ordres du jour, rapports de réunions, notes, correspondance, communiqué de 

presse, divers documents. 
383. Statuts du P.S.C. Arrondissement de Bruxelles (1946).  
 Statuts, directives, procès-verbaux, communications, correspondance, rapports, divers 

documents. 
384. Comités nationaux  (10 Mai 1946-24 décembre 1946).  
 Rapports de réunions, correspondance, notes, règlement, communiqués de presse. 
385. Dossier sur la constitution d’un organe de presse (1946-1947).  

Notes, études, procès-verbaux de réunion, projets, correspondance, notes au brouillon.  
386. Dossier sur la constitution d’un organe de presse (1946-1948).  

Notes, correspondance, statuts.  
387. Comités nationaux (15 janvier 1947-23 décembre 1948) (1).  
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 Rapports de réunions, correspondance, notes, règlement, communiqués de presse. 
388. Comités nationaux (15 janvier 1947-23 décembre 1948) (2).  
 Rapports de réunions, correspondance, notes, règlement, communiqués de presse. 
389. Sous-commission : Industries alimentaires (1947-1948). 

Procès-verbaux, notes, conclusions, correspondance.  
390. Le PSC (1946-1947 ). Coupures de presse de La Libre Belgique.  
391. Dossier sur la modification des statuts (1946-1947).  

Propositions d’amendements des statuts (dont un brouillon de E. de la Vallée Poussin), 
projets de statuts, procès-verbaux des réunions des arrondissements wallons 
préparatoires au congrès extraordinaire d’octobre 1947, rapports des réunions du 
comité national, articles, programme politique (1947), liste des membres du bureau et 
du comité (1946). 

392. Commission du programme (1947-1949) (1).  
 Aide-mémoire pour conférenciers (Objectifs immédiat du P.S.C.), programmes, notes, 

rapports, communications, divers documents. 
393. Commission du programme (1947-1949) (2).  
 Aide-mémoire pour conférenciers (Objectifs immédiat du P.S.C.), programmes, notes, 

rapports, communications, divers documents. 
394. Comité national (1949-1950).  

Rapports des réunions, notes, agenda, extraits de statuts.  
395. Campagne électorale de 1950 (1).  
 Divers documents, procès-verbaux, correspondance, statuts. 
396. Campagne électorale de 1950 (2).  
 Divers documents, procès-verbaux, correspondance, statuts.  
397. Congrès du P.S.C. (17-18-19 décembre 1954).  
 Brochures, allocutions de conférenciers, rapports (d'activités, d'organisations...), 

correspondance, ordres du jour, invitations. 
398. Conférence des présidents et secrétaires généraux démocrates-chrétiens des six 

pays de la communauté (1967).  Procès-verbal. 
399. 18ème Congrès européen des partis démocrates-chrétiens (16-18 septembre 1968, 

Venise).  
Dépliants touristiques, ordre du jour, contributions, rapports des commissions. 

B. Dossiers de politique intérieure 

1. Gouvernements 

400. Les pouvoirs spéciaux sous le gouvernement de Broqueville (1933-1934).  
Projet de loi, coupures de presse.  

401. Le gouvernement Van Zeeland (1935-1937).  
Coupures de presse, discours, loi du 30 mars 1935 sur les pouvoirs spéciaux.  

402. La crise ministérielle de novembre 1937. Coupures de presse. 
403. Le gouvernement P.E Janson (1937-1938). Coupures de presse. 
404. Le gouvernement P.H. Spaak (mai 1938). Coupures de presse. 
405. Le gouvernement Pierlot (1939-1940). Coupures de presse. 

2. Personnalités politiques 

406. A. Van Acker (1945-1946). Discours et un article dans Le Peuple . 
407.  M.Gutt (1968). Texte d’un interview télévisé et note de Gutt sur un livre. 
408. Correspondance de Gutt avec Ch. de Gaulle et d’autres personnes non 

identifiables (1967-1969). 
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3. Elections 

409. Elections communales de 1926 et 1932. 
Liste des candidats, programmes. 

410. Elections législatives de 1936.  
Coupures de presse, documentation, un tract électoral. 

411. Elections communales du 16 octobre 1938.  
Affiches, tracts électoraux, liste des candidats, coupures de presse, résultats. 

412. Elections du 2 avril 1939. Campagne électorale, crise ministérielle. Coupures de 
presse.  

413. Elections du 2 avril 1939. Campagne électorale et crise ministérielle. Coupures de 
presse. 

414. Elections législatives du 17 février 1946.  
Tracts électoraux, affiches des principaux partis politiques, coupures de presse.  
Elections communales du 12 octobre 1952. Résultats. 

4. Partis politiques et idéologies 

415. Le Parti libéral (1927 -1929).  
Articles de journaux et de revues (Le Flambeau, La Revue générale, L’Esprit libéral, 
L’Etudiant libéral). 

416. Le Parti libéral (1929-1937).  
Articles de la presse libérale et non-libérale.  

417. Le socialisme (1932-1938). Coupures de presse. 
418. Le congrès du Parti ouvrier belge (Bruxelles, 16-17 novembre 1935).  

Coupures de presse. 
419. Le socialisme national (février 1937). Coupures de presse.  
420. Les syndicats socialistes (1933-1937).  Coupures de presse.  
421. Le totalitarisme (1934). Coupures de presse, articles.  
422. La Démocratie bruxelloise (1969-1970).  

6 numéros du Bulletin de liaison des membres de Démocratie bruxelloise, 13 numéros 
de l’Editorial  

423. La Démocratie bruxelloise (1970). Présentation, programme. 

5. Politique intérieure belge 

424. Les communes (1931-1938). Coupures de presse, études, textes de lois.  
425. Les communes. Rapport du Bus Warnaffe sur la fiscalité communale (septembre 

1935).  
426. Grèves à Verviers dans l’industrie textile (1933-1934).  

Coupures de presse et documents. 
427. Guerre scolaire (1879-1882).  

Correspondance inédite entre de Woeste et le cardinal Stercks. (copies) (1882) Articles 
sur les relations entre la Belgique et le Vatican en 1879. 

428. Guerre scolaire (1935-1937).  Documents et coupures de presse.  
429. Suffrage familial, l’électorat féminin et le pouvoir royal (1934-1940). Notes. 
430. Régime des étrangers (1934-1939). Coupures de presse, discours. 
431. Vote des femmes (1935-1936). Coupures de presse. 
432. La question des ouvriers frontaliers (1935). Coupures de presse.  
433. Dénationalisation d’habitants des cantons de l’est (1935).  

Note et un article de journal.  
434. Systèmes électoraux (1936-1937). Rapports, textes de lois.  
435. Incompatibilités de fonctions (1936-1937). Rapports, textes de lois.  
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436. Création du Conseil d’état (1935-1947).  
Rapports, notes, projet de loi, coupures de presse.  

437. Nomination des gouverneurs (1937). Coupures de presse. 
438. Référendum royal (juillet 1937).  Coupures de presse.  
439. Commission d’enquête Servais et l’emprunt Mendelsohn (1937-1938). Coupures 

de presse, notes, correspondance.  
440. Sûreté de l’état (1940). Note. 
441. Notes et contenus de conversations politiques entre 1945-1949. 
442. Question royale (1947).  

Coupures de presse, documents sur la position du P.S.C. 
443. Question royale (1947). Coupures de presse.  
444. Listes diverses.  

du comité d’arrondissement (1949).  
des présidents des sections P.S.C. de l’agglomération bruxelloise. 
du ministère des travaux publics.  
de la commission d’assistance publique de Saint-Josse-ten-Noode. 
d’avocats et autres. 

445. Sécurité civile (service incendie) (1949). Articles de revue, notes.  
446. Problème du recrutement des ingénieurs pour le ministère des travaux publics 

(1959-1960). Correspondance et documentation.  
447. Crise congolaise de juillet 1960. Correspondance, notes. 

6. Politique sociale belge 

1. Sécurité sociale 

448. Pensions (1934-1938).  
Notes, documentation, articles, coupures de presse, projet de loi et rapport de la 
commission du travail et de la prévoyance sociale.  

449. Pensions (1939 et 1948).  Rapports, études.  
450. Pensions (1946-1947).  Lois, notes.  
451. Subsides publics aux mutualités (1935-1936). 

Coupures de presse, communications de l’Alliance des mutualités chrétiennes.  
452. Familles nombreuses (1919 et 1935-1937).  

Un article de journal et une déclaration.  
Projet de loi de 1919 créant l’Oeuvre nationale de l’enfance. 

453. Santé publique (1937-1938).  
Coupures de presse, position des catholiques devant le plan sanitaire du département 
de la santé publique.  

454. Office nationale de sécurité sociale (1945-1947).  
  Correspondance, divers documents. 
455. Sécurité sociale (1948).  

Discours du ministre du travail et de la prévoyance sociale ainsi que la position du 
Vlaams economisch verbond.  

2. Droit du travai 

456. Proposition de loi Heyman relative au statut légal des syndicats, des conventions 
collectives du travail et des commissions paritaires (1934-1935).  
Notes sur cette proposition et texte. 

457. Durée du travail et semaine de 40 heures (1933-1938).  
Documents, rapports, coupures de presse. 
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458. Droit des employés (1937 et 1947-1949). Coupures de presse.  
459. Création des conseils d’entreprise (1947-1951).  

Rapports, études, projet de loi, coupures de presse.  

7. Politique économique belge 

460. Corporatisme (1935-1936).  
Coupures de presse et documents.  
Deux numéros de la revue L’homme nouveau et une bibliographie sur ce sujet. 
Rapports de la commission corporative de La Cité chrétienne  

461. Organisations professionnelles (1936 et 1945). Liste, rapports, études.  
462. Sociétés commerciales (1935-1937 et 1947).  

La réforme des sociétés anonymes : rapports, coupures de presse.  
Les S.P.R.L : coupures de presse (1935).  
Exposé des motifs du projet de loi sur les sociétés belges exploitant en Russie. (1935).  

463. Monnaie (1931-1937). Coupures de presse, articles de revue, études.  
464. Economie dirigée (1933-1945).  Coupures de presse, études. 
465. Electricité (1935-1938).  

Rapports, notes, projets de loi, coupures de presse.  
466. Electricité (1938-1946). Rapports, études. 
467. Nationalisation des entreprises (1945). Coupures de presse.  
468. Epargne et CGER (1946-1947). Rapport, documents divers.  
469. Dossier : Investment trusts. Rapport annuel de la Kredietbank (1946).  
470. Problème des charbonnages (1946-1949).  

Etudes, notes, comptes-rendus de la sous-commission charbon du PSC.  
471. Problème des charbonnages (1934 et 1946-1947).  

Brochures, articles, coupures de presse, le mémoire charbonnier .  
472. Politique économique de la Belgique (1947). Discours et un article.  
473. Missions économiques belges (1947). Article.  
474. Création d’un Institut des réviseurs d’entreprises et d’enregistrement comptable 

des entreprises (1947-1952 et 1961, 1967).  
Rapports, études, coupures de presse, réaction du Collège national des experts-
comptables de Belgique, projets de loi.  

475. Dossier sur l’industrie du cuir (1947). Correspondance. 
476. Simplification du fisc (1933-1938). 

Coupures de presse, études, rapports, schéma de conférences. 
477. Réforme fiscale et la fraude fiscale (1933, 1941, 1949).  

Notes, coupures de presse.  

8. Politique étrangère belge 

478. Dossier de politique étrangère (1933, 1956, 1966).  
479. Politique belge et le pacte rhénan de Locarno (1933).  

Note de J. d’Aspremont Lynden.  

9. Réforme de l’état 

480. Réforme de l’état (1919 et 1933-1937).  
 Etudes, articles, coupures de presse.  
481. Réforme de l’état (1934?).  
 Etudes, discours d’E. de la Vallée Poussin, articles.  
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482. Centre d’études pour la réforme de l’état. 4ème commission : Réforme de la presse 
(1936-1937).  

 Notes, procès-verbaux, projets de loi.  
483. C.E.R.E. (1937).  
 Rapports, correspondance, coupures de presse relatives aux 1ère , 2ème, 4ème, 5ème, 6éme, 

7ème, 8ème, 10ème commissions. 
484. C.E.R.E. 1ère Commission : L'urbanisme (1938-1939).  
 Correspondance, notes, décrets, avant-projets de loi, statuts, procès-verbaux, 

brochures. 
485. C.E.R.E. 8ème Commission : La réforme électorale (1937).  
 Divers documents, bibliographie, rapports, procès-verbaux, notes. 
486. C.E.R.E. 8ème Commission : La réforme électorale (1937-1938).  
 Divers documents, notes, coupures de presse, correspondance, procès-verbaux. 
487. C.E.R.E 10ème Commission : La souveraineté nationale (1937-1938).  
 Procès-verbaux, rapports, notes. 
488.  C.E.R.E. Rapport général sur son activité pour l'année académique 1938-1939. 
489. Centre d’étude et de documentation du P.S.C. Sous-commission sur le problèmes 

constitutionnels (1952).  
 Notes, rapports.  
490. Centre d’étude et de documentation du PSC. Sous-commission sur la réforme de 

l’état (1960). Documents. 
491. La réforme de l’état et la question communautaire (1929 et 1962-1963). Ensemble 

de brochures et revues.  
492. La réforme de l’état et la question communautaire (1963-1965).  
 Ensemble de brochures et revues.  
493. La réforme de l’état et la question communautaire. 
 Brouillon d’un article Après les élections communales. Belgique 1970-1980, Vers une 

nouvelle Belgique communautaire. 
 Note et coupures de presse (1968).  
494. Intervention de Y.Monceau au sénat  (25 avril 1973).  

10. La question communautaire 

495. Question flamande (1933-1938). Coupures de presse.  
496. Question wallonne et congrès wallon d’octobre 1945 (1934 et 1945-1946). 

Coupures de presse, notes, articles de revue.  
497. Question de l’emploi des langues (1949-1950 et 1962-1963).  

Coupures de presse. 
498. Querelles linguistiques (1960-1966)  (1).  

Coupures de presse, textes de lois, rapports, correspondance, brochures. 
499. Querelles linguistiques (1960-1966) (2).  

Coupures de presse, textes de lois, rapports, correspondance, brochures. 
500. Querelles linguistiques (1960-1966) (3).  

Coupures de presse, textes de lois, rapports, correspondance, brochures. 
501. Question de l’emploi des langues (1962). Textes de lois.  
502. Question de l’emploi des langues (1963 et 1968).  

 Lettres de réactions à ses articles, études.  
503. Question de l’emploi des langues (1963 et 1968).  

Lettres de réactions à ses articles, études.  
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11. Réforme administrative 

504. Réforme administrative (1933-1952).  
Rapports (brouillon et définitif), textes de lois, correspondance.  

505. Réforme administrative (1937-1939).  
Correspondance, coupures de presse, textes de lois, notes.  

506. Réforme administrative (1946-1952).  
Correspondance, coupures de presse, textes de lois, notes.  

507. Réforme administrative (1960). Documents.  

12. Les fonctionnaires 

508. Création des Comités du personnel, problème du statut et des traitements (1936-
1938). Coupures de presse, notes, textes légaux.  

509. Création des Comités du personnel, problème du statut et des traitements (1936-
1938). Coupures de presse, notes, textes légaux.  

510. Dossier sur les fonctionnaires (1938-1948).  
Extraits du moniteur, comptes-rendus des débats parlementaires, correspondance, 
interpellations, questions, réponses, coupures de presse.  

511. Révision des barèmes pour le traitement des fonctionnaires (1945-1948). Rapports, 
notes, coupure de presse, interpellations.  

512. Commission de réforme des barèmes pour le traitement des fonctionnaires 
(1946).  
Rapports et conclusions.  

513. Statuts des fonctionnaires temporaires (1946-1948).  
 Journaux, correspondance, avis. 

13. Enseignement 

5114. Dossier sur la culture générale et l’enseignement (1911 et 1934-1937). Coupures de 
presse, articles de revue.  

515. Enseignement secondaire (1930-1938).  Coupures de presse, rapports.  
516. Enseignement public et enseignement des langues (1933-1938).  

Coupures de presse.  
517. Enseignement technique (1934 et 1946-1948).  

Coupures de presse, rapports, textes de lois.  
518. Surmenage scolaire (1935 et 1937). Coupures de presse.  
519. Dossier sur l’enseignement (1945). Etudes.  
520. Dossier sur l’enseignement (1946-1947).  

Coupures de presse, photographies, études.  
521. Dossier sur l’instruction publique (1947).  
522. Enseignement soviétique (1969).  

Remarque sur un tournoi d’éloquence (1969).  

14. Urbanisme 

523. Urbanisme en Belgique (1932-1949).  
Deux revue (1946 et 1949) et deux propositions de loi de 1932 sur ce sujet.  

524. Urbanisme en Belgique (1937-1938). Coupures de presse, articles, notes.  
525. Urbanisme et les problèmes de reconstruction après 1945 en Grande-Bretagne. 

Livres et dépliants.  
526. Aménagement de l’avenue de Tervuren (1955-1962).  

Correspondance, plans, photos. 
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527. Commission consultative pour l’aménagement de l’agglomération bruxelloise 
(1964-1967).  
Rapports, plans, cartes, correspondance, procès-verbaux.  

528. Commission consultative de l’agglomération bruxelloise (1963-1964). 
Correspondance, études.  

529. Dossier sur Bruxelles (1957 et 1966-1967).  
Rapports, articles sur le nouveau statut de Bruxelles, son aménagement, son 
développement économique.  

530. Dossier sur Bruxelles. Aile française du comité d’arrondissement (1967). Etudes, 
comptes-rendus des réunions.  

531. Dossier sur Bruxelles (1969-1971).  
Ensembles d’article parus dans la rubrique Le courrier de Belgique du journal Le 
Monde . 

15. Transports 

532. Les transports : rail , route et voies d’eau (1933-1939). Documents, coupures de 
presse, notes, un article de revue. 

533. Electrification des chemins de fer belges (1947).  
Un rapport et un article.  

534. Dossier sur le problème des transports bruxellois (taxis) (1957-1975) (1).  
Coupures de presse, interpellations, textes de lois, articles, correspondance, brouillons 
divers, études.  

535. Dossier sur le problème des transports bruxellois (taxis) (2).  
536. Dossier sur le problème des transports bruxellois (taxis) (3).  
537. Dossier sur le problème des transports bruxellois (taxis) (4).  
538. Dossier sur le problème des transports bruxellois (taxis) (5).  
539. Dossier sur le problème des transports bruxellois (taxis) (6).  
540. Dossier sur le problème des transports bruxellois (taxis) (7).  

16. Moyens de communication 

541. Radiodiffusion en Belgique et la création d’une radio pour la Wallonie (1946). 
Rapports, coupures de presse, proposition de loi.  

542. Télévision (1950-1951). 
Revue du bureau de presse et d’information de Philips et un exposé.  

17. Presse 

543. L'Autorité (1921-1922, 1925-1926, 1928).  
 Brochures, coupures de presse, rapports, directives politiques, correspondance, 

invitations, divers documents. 
544. Le Vingtième siècle (1936-1942).  

Coupures de presse, rapports d’activité, statuts, notes, comptabilité, correspondance.  
545. La Relève (1945-1978).  

Numéros spéciaux pour les vingt et trente années de parution (1966-1975), courrier 
hebdomadaire du C.R.IS.P. sur l’hebdomadaire (1975), 5 numéros de 1945, 1975 et 
1978. 

546. La Revue générale (1936-1946).  
Correspondance de 1936-1940 et de 1945-1946. Un article manuscrit intitulé : Une 
réforme constitutionnelle de l’Inde britannique. 

547. Revue catholique des idées et des faits (1930).  
548. L’esprit nouveau (1935-1936).  
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Manifeste, plusieurs numéros.  
549. Association des journalistes catholiques de Belgique. L'avenir du journalisme... 

(1939-1941, 1944).  
 Correspondance, périodiques, divers documents, rapports présentés aux assemblées 

générales. 
550. Ministère de l'information. Bulletin de documentation politique. La presse belge. 

Revue de la presse (1945).  
 Périodiques. 

18. Incivisme 

551. Incivisme (1946).  
Coupures de presse, articles, ensemble d’études sur l’influence exercée par les 
différentes forces politiques sur l’opinion belge avant et pendant la guerre dans 
l’optique de la publication d’un livre sur la répression, statistiques sur la collaboration. 

552. Incivisme (1946-1947). Correspondance. 
553. Commission des critères en matière de commutation des peines de mort, 

commission consultative en matière de peine de mort (1949).  
Procès-verbaux, notes. 
Etudes (1946 et 1951).  
Brouillon d’une déclaration d’E. de la Vallée Poussin sur l’incivisme. 

554. Dossier sur l’incivisme. Sanctions et possibilités d’appel pour les agents
 frappés de sanctions administratives à cause de leur comportement 
pendant la guerre (1950).  

19. Armée, guerre, après-guerre 

555. Les sous-officiers (1934).  
Coupures de presse, projet de loi, statut du sous-officier.  

556. Prisonniers de guerre. Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre 
(1947-1949).  
Documents et propositions de lois.  

557. Les sinistrés et la reconstruction (1945-1947).  
Coupures de presse, brochures, documents, bulletins.  

558. Financement de la reconstruction (1946).  
Un article de journal et une étude.  

20. Congrès divers 

559. Congrès international pour la délivrance des Juifs au Moyen-Orient (Paris, 
janvier 1970).  
Rapports, liste des participants, programme. 

560. Congrès national contre la pollution de l’air (1960-1961).  
Comptes-rendus et un rapport.  

B. Dossiers concernant les activités d’Étienne de la Vallée Poussin en tant 
qu’administrateur de sociétés commerciales et de groupements divers 

1. Société belge des bétons et S.B.B.M. 

561. Rapports et bilan (1945 et 1946).  
562. Conseil d’administrations  (1979-1980).  

Procès-verbaux, bilans, ordres du jour, notes, correspondance. 
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Dossier sur l’affaire Eurosystem Hospitalier  (pour la construction d’hôpitaux en 
Arabie Saoudite). Coupures de presse. 

563. Affaire Eurosystem Hospitalier  (1976-1980). Dossier. 

2. Compagnie française des conduites d’eau 

564. Compagnie française des conduites d'eau (1939, 1941-1946).  
 Comptabilité, procès-verbal de l'Assemblée générale, rapport du conseil 

d'administration, reçus, correspondance, divers documents. 

3. Diverses sociétés et associations 

565. Société anonyme des habitations à bon marché (1922, 1939-1945).  
Correspondance, rapports du conseil d'administration, extraits du Moniteur belge. 

566. Bureau d'appel de Bruxelles. Ordre des avocats (1935-1940, 1942-1945).  
 Correspondance, règlement, divers documents. 
567. Office d'identification de l'agglomération bruxelloise (Union des oeuvres sociales 

et d'assistance) (1938-1942, 1944, 1946).  
 Rapports d'activité, formulaires, correspondance, listes. 
568. Groupement de défense des intérêts moraux et matériels des officiers ex-

prisonniers de guerre en Allemagne (mars 1947).  
Exposé fait devant la commission militaire mixte, mémorandum, syllabus, annexes.  

569. Les Amis du théâtre national (1951 et 1952).  
Statuts, procès-verbaux des réunions du comité exécutif, bilan et perspectives.  

570. La Croix bleue de Belgique (1952). Procès-verbaux et bilan.  
571. Institut de filmologie (1960). Correspondance. 
572. Fondation Comte Hubert Pierlot (1965-1966).  

Statuts, liste des fondateurs, suggestion pour un comité de patronage.  

C. Dossiers constitués en vue de la défense de personnes 

1. Dossier sur des personnes s’étant rendues coupables d’incivisme ou dossiers en rapport 
avec l’épuration administrative de l’après-guerre 

573. Correspondance 1948-1957. 
Interventions auprès du ministre de la justice principalement sur des dossiers 
d’incivisme. 

574. Communications. Épurations administratives. (1) (1946-1950).  
Notes, correspondance, divers documents. 

575. Communications. Épurations administratives (2) (1940, 1943, 1945-1949).  
 Correspondance, bordereaux, journaux, divers documents. 
576. Communications. Épurations administratives (3) (1943, 1945-1949).  

Correspondance, notes, divers documents. 
577. Affaire du colonel Massaux (1946).  
578. Affaire J. de Montpellier (avril-mai 1946). Correspondance.  
579. Affaire M. De Waleff  (1944 et 1948). Correspondance. 
580. Affaire M. Rulot (1944-1948). Correspondance.  
581. Affaire M. Rongvaux (1946-1947). Correspondance. 
582. Affaire M. Bourgeois (1947). Correspondance. 
583. Affaires Debodt, Prevoo, M et V.Bourlet (1947-1953).  

Interpellations, lettres, jugements, procès-verbaux.  
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2. Autres affaires 

584. Affaire M. Adelman en procédure d’arbitrage avec l’assureur London & 
Lancashire Ins à cause d’un contentieux sur l’assurance de tableaux volés (1967-
1969).  
Dossiers, textes de lois sur les assurances, correspondance, notes personnelles de E. de 
la Vallée Poussin.  

585. Affaire M. Adelman en procédure d’arbitrage avec l’assureur London & 
Lancashire Ins à cause d’un contentieux sur l’assurance de tableaux volés (1967-
1969).  
Dossiers, textes de lois sur les assurances, correspondance, notes personnelles de E. de 
la Vallée Poussin. 

IV. Articles, textes de conférences, études, notes, interventions, textes de 
discours, notes personnelles sous forme de brouillon ou de version définitive 

A. Versions non définitives d’articles, articles parus dans des revues, 
interventions parlementaires 

586. Discours, articles, études, notes diverses, conférences (1936-1947).  
587. Discours, articles, études, notes diverses, conférences (1948-1950).  
588. Discours, articles, études, notes diverses, conférences (1951-1954).  
589. Discours, articles, études, notes diverses (1953-1955).  
590. Articles et notes (1956-1960) (1).  
591. Articles et notes (1956-1960) (2).  
592. Articles et notes (1961-1965).  
593. Articles et notes (1966-1968).  
594. Articles et notes de correspondants (1961-1963).  
595. Conférences de jeunesse sur le libéralisme (1920), Montaigne (1921), Sainte-Beuve 

(1921), l’Action française; un article pour l’Autorité (1924?).  
596. Articles inachevés de E. de La Vallée Poussin de caractère politique ou littéraire 

d’avant la seconde guerre. 
597. Brouillons d’articles non publiés (?) (1937-1939).  
598. Divers articles sur la question linguistique accompagnés des lettres de réactions de 

gens à qui il les avait envoyés. Lettres de 1972 et 1979 pour des articles de 1953,1963, 
1966. 

599. Divers articles de E. de la Vallée Poussin parus dans des revues  (1957-1961).  
600. Article de E. de la Vallée Poussin Suis-je un homme de droite . Brouillons. Article de 

La Relève sur l’idéologie (1958).  
601. Divers articles (au brouillon et en version éditée) de E. de la Vallée Poussin (1959 et 

1976-77).  
602. Articles de E. de la Vallée Poussin sur l’histoire du Mouvement européen et son 

brouillon.  
603. Brouillon d’un article intitulé De l’usage des idéologies (1960).  
604. Brouillons de E. de la Vallée Poussin en vue d’une communication sur le fédéralisme 

dans un colloque à Liège  (décembre 1961).  
605. Manifeste pour une société libre de E. de la Vallée Poussin, réflexions sur l’état 

(1962).  
606. Articles de E. de la Vallée Poussin parus dans des revues (1963 à 1974).  
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607. Divers articles et leurs brouillons concernant la question bruxelloise, les transports 
bruxellois, les politiques régionales, le fédéralisme (1965-1969).  

608. Brouillon d’un article intitulé Quelle société demain ? pour l’Association des 
dirigeants et des cadres chrétiens. Brochure de présentation (1967).  

609. Texte de la conférence prononcée par E. de la Vallée Poussin aux premières. Journées 
politiques européennes de Genève  (23 février 1967).  

610. Articles et études de E. De La Vallée Poussin sur le problème communautaire (1968-
1970).  

611.  Histoire de la banque de Bruxelles. Premier projet (1971 ou après).  
612. Histoire de la banque de Bruxelles. Brouillons de l’étude (1971).  
613. Histoire de la banque de Bruxelles. Etudes (1971).  
614. Histoire de la banque de Bruxelles. Deux projets d’articles écrits par E. de la Vallée 

Poussin (1971) et le texte d’un discours de M.Camu sur ce sujet. 
615. Histoire de la banque de Bruxelles. Différentes versions de l’article (1971). Un article 

sur l’évolution de l’environnement économique pour la période 1970-1980. 
616. Brouillon d’un article sur L’usage des idéologies  (1976) et un article sur le livre 

Démocratie française. 
617. Article sur F. Dehousse dans Le XXèmè siècle fédéraliste par E. de la Vallée Poussin 

en 1976. Brouillon de l’article, documents personnels, discours de F. Dehousse. 
Numéros de 1976 du XXème siècle fédéraliste.  

618. Réflexions sur la notion d’égalité. Notes personnelles et documents (1977).  
619. Exposé de E. de la Vallée Poussin sur le thème La mutation : civilisation et culture 

(1984).  
620. Conférences sur l’Europe par E. de la Vallée Poussin. Brouillons et discours. 
621. Article de E. de la Vallée Poussin sur Les pays de l’Europe centrale et orientale en 

face du monde atlantique. 
622. Divers d’articles écrits par E. de la Vallée Poussin sous forme de brouillon ou 

imprimés dans des revues (1934-1956-1961-1966-1976).  
623. Divers articles de E. de la Vallée Poussin (1929 et 1960).  
624. Divers articles de E. de la Vallée Poussin (après guerre).  
625. Notes manuscrites : réflexions personnelles, résumés de livres, brouillons d’articles, 

d’exposés oraux .  
626. Notes manuscrites : réflexions personnelles, résumés de livres, brouillons d’articles, 

d’exposés oraux . 
627. Notes manuscrites : réflexions personnelles, résumés de livres, brouillons d’articles, 

d’exposés oraux .  
628. Notes manuscrites : réflexions personnelles, résumés de livres, brouillons d’articles, 

d’exposés oraux . Un journal tenu entre 1924 et 1925. 
629. Ensemble de brouillons d’articles et de discours d’E. de la Vallée Poussin. 
630. Versions au brouillon de textes présentés lors de conférences par E. de la Vallée 

Poussin: sur le rôle de l’U.E.O et sur le progrès technique.  
631. Divers articles écrits par E. de la Vallée Poussin (différentes versions au brouillon).  
632. Divers articles publiés d’E. de la Vallée Poussin. 
633. Cours donné à l’université de Nancy sur l’histoire de l’Europe. 
634. Brouillon d’un allocution à un colloque concernant la réforme de l’état.  
635. Brouillon d’un article sur l’Egypte. 
636. Annales parlementaires. Interventions, questions, interpellations de E. de la Vallée 

Poussin devant le Sénat (1946-1968).  
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B. Articles parus dans des journaux 

637. Articles parus dans Jeunesse flamande en 1923, dans l’ Autorité en 1925 et dans 
d’autres journaux et revues (1930).  

638. Articles parus dans l’Autorité. Brouillon d’un article et les réactions qu’il a suscité 
(1926-1933).  

639. Articles parus dans divers journaux (1923-mai 1937).  
640. Articles parus dans divers journaux (mai 1937-1939).  

Articles parus dans la rubrique Lettre de Bruxelles du Bien public (1933-1939).  
641. Brouillons des articles parus dans La nation belge (1949). Correspondance et 

documentation. 
642. Articles parus dans Le Soir et d’autres journaux  (30/07/58-18/09/59). Articles parus 

dans le cadre de la rubrique Tribune libre du Soir  (01/01/53-7/12/54).  
643. Articles parus dans divers journaux (1958-1960-octobre).  
644. Articles parus dans divers journaux (1960-novembre-1963).  
645. Lettres reçues suite aux articles écrits par E. de la Vallée Poussin dans Le Soir et les 

réponses qui leurs ont été données (1965-1967). 

C. Journaux (dans lesquels il a écrit ou non) 

1. Pour l’autorité 

646. Pour l’autorité. 22 numéros de 1924. 
647. Pour l’autorité. 20 numéros de 1925. 
648. Pour l’autorité. 20 numéros de 1926. 
649. Pour l’autorité. 23 numéros de 1928. 
650. Pour l’autorité. 1 numéro de 1927 et 1 numéro de 1929. 
651. Pour l’autorité. 32 numéros de 1927.  
652. Pour l’autorité. Tous les numéros pour 1927-1928. 
653. Pour l’autorité. Tous les numéros pour 1931 et 1932 et les 5 premiers numéros de 

1933. 

2. Le Bien Public 

654. Le Bien public . 6 exemplaires du 19-20 août 1933 
655. Le Bien public. 3 numéros pour 1934. 
656. Le Bien public. 6 exemplaires du 11 janvier, 6 du 22 juin, 17 du 30-31 mars, 6 du 28 

mars, 8 du 12-13 janvier, 1 du 27 mars 1935. 
657. Le Bien public. 7 numéros 1936-1937. 
658. Le Bien public. 7 numéros de 1939. 

3. Le vingtième siècle 

659. Le vingtième siècle. 7 numéros de 1934. 
660. Le vingtième siècle. 2 numéros de 1935. 
661. Le vingtième siècle. 3 numéros de 1936. 
662. Le vingtième siècle. 21 numéros de 1937. 
663. Le vingtième siècle. 17 numéros de 1938. 
664. Le vingtième siècle. 11 numéros de 1939. 
665. Le vingtième siècle. 14 numéros de 1940. 

4. Divers 

666. Supplément à la Métropole du 20 juin 1926. 5 exemplaires.  



 32 

667. Libre Belgique. 1 numéro de 1945.  
L’Action . 1 numéro de 1945. 

668. Le quotidien 1 numéro de 1945 et 4 numéros de 1946. 
669. L’occident. 4 numéros de 1946. 
670. La lanterne. 4 numéros de 1946. 
671. Le face à main. 7 numéros de 1946. 
672. Le face à main. 3 numéros de 1947. 
673. Le Soir. 25 numéros de 1947 dans lesquels figurent les articles de E. de La Vallée 

Poussin paru dans la rubrique Tribune libre. 
674. Temps nouveaux. 2 exemplaires du 26 décembre 1953. 
675. Le monde rubrique Courrier de Belgique . 5 numéros de 1966, 1969, 1970. 
675bis Articles d’E. de La Vallée Poussin (4 fardes) :  

Le Soir, du 21 mars 1938 au 18 août 1959 ;  
Le Soir, du 16 janvier 1960 au 1er décembre 1964 ; 
Le Soir, du 16 janvier 1965 au 30 mars 1968 ; 
Temps nouveaux, de 9 avril 1949 au 21  au juillet 1962 ;  
La Nation belge, 1949-1951. 

V. Documents à caractère privé3  

A. Faire-part de naissances, mariages, décès et lettres de condoléances 

676. Faire-part de naissances et de mariages. 
677. Dossier relatif à l’adoption de E. de la Vallée Poussin. 
678. Faire-part de décès (1).  
679. Faire-part de décès (2).  
680. Lettres de condoléances pour le décès de la mère de E. de la Vallée Poussin (1949).  
681. Lettres de condoléances pour le décès de la mère de E. de la Vallée Poussin (1949).  
682. Lettres de condoléances pour le décès de la mère de E. de la Vallée Poussin (1949).  
683. Lettres de condoléances pour le décès du père de E. de la Vallée Poussin (1951).  
684. Lettres de condoléances pour le décès du père de E. de la Vallée Poussin (1951).  
685. Lettres de condoléances pour le décès du père de E. de la Vallée Poussin (1951).  

B. Documents comptables et bancaires 

686. Inventaire des actions acquises (1934 et 1935).  
687. Comptabilité personnelle pour l938-1940 et chèques postaux (1937-1938).  
688. La famille. Caisse mutuelle d’allocations familiales (1945-1946). Correspondance, 

avis, divers documents.  
689. La famille. Caisse mutuelle d’allocations familiales. Extraits de versement. 
690. Caisse des règlements privés. Banque qui gère le portefeuille d’actions d’E. de la 

Vallée Poussin. Extraits de compte, correspondance (1940-1948).  
691. Caisse des règlements privés. Banque qui gère le portefeuille d’actions d’E. de la 

Vallée Poussin. Extraits de compte, correspondance (1940-1948).  
692. Extraits de compte de E. de la Vallée Poussin (1947) et lettres de la banque pour le 

compte de Monique de Beaurepaire (1933).  
693. Comptabilité du ménage et bureau de E. de la Vallée Poussin (1959-1964).  

                                            
3 Du n° 676 au n°732, la consultation est strictement réservée. 
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C. Dossier Baudouin de Limelette (neveu de E. de la Vallée Poussin) 

D. Cours suivis à l’Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales et 
Financières 

(cursus terminé en 1964).  
694. Cours de droit fiscal par Ph. Van Stevens. 
695. C4ours de droit civil par R.Demain (1959).  
696. Cours de droit public belge par R.Demain. 
697. Cours de droit administratif par A.Buttgenbach (1953).  
698. Cours de statistique par A.Dufrasne (1960-1963).  
699. Cours de politique commerciale. 
700. Cours de comptabilité par Hanon de Louvet. 
701. Cours sur le change et la politique du change par Ch. Walhin. 
702. Cours de probabilité. 
703. Cours sur la pratique industrielle. 
704. Cours d’économie. 
705. Cours de finances publiques. 
706. Cours d’économie d’entreprise par M.Guillaume. 
707. Exercices d’économie. 
708. Cours de recherche opérationnelle appliquée à des problèmes économiques par L. 

Derma (F.U.N.D.P.). 
709. Résumé du cours de statistique générale par A.Dufrasne. 
710. Cours de théorie économique et de pratique industrielle par M.Guillaume (1961-1962).  
711. Cours d’économie des transports par A.Huybrechts (1961).  
712. Cours de contrôle budgétaire par J.C. Pierre (1964).  
713. Cours de théorie du mouvement des affaires et politique économique par Ch. Walhin 

(1961).  
714. Cours sur le contrôle des prix en période inflatoire par R. de Neve de Roden (1967).  
715. Cours sur la banque et les finances par R. Pinsart.  
716. Cours d’économie politique par Ch. Walhin. Fasc. 1 (1959).  
717. Cours d’économie politique par Ch. Walhin. Fasc. 2 (1959).  
718. Cours d’économie financière par Ch. Walhin (1962). 
719. Etudes statistiques et économétriques. Comptes nationaux de la Belgique  (1953-

1963).  
720. Théorie mathématique des comptes courants par Th. Cocriamont et comptabilité 

industrielle par G.Bolly (1958).  
721. Cours de mathématique. 
722. Exercices de mathématiques par M.Poivre. 
723. Cours de mathématiques générales par Th. Cocriamont. 
724. Cours de mathématiques générales par Th. Cocriamont. 
725. Cours de mathématiques générales par Th. Cocriamont. 
726. Grammaire-index de la langue anglaise par J.J. Tavernier. 
727. Cours de néerlandais. 
728. Cours de philosophie par l’abbé P.Decerf. 

E. Vie professionnelle 

729. Lettres de demande d’emploi, réponses des entreprises, curriculum vitae  (1966-1967).  
730. Notes de service pour les fonctions qu’occupe B. de Limelette dans la S.A. Looza 

(1967-1970).  
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731. Etudes pour le remplacement des caisses en bois par des casiers en plastique dans la 
S.A Looza et curriculum vitae (1970).  

732.  Documents de sa compagnie d’assurance. 

F. Divers 

733. Notes prises au jour le jour entre 1914 et 1918 par une personne de la famille d’E. 
de la Vallée Poussin. 

734.  Documents en rapport avec la captivité d’E. de la Vallée Poussin en Allemagne 
(1940-1943).  
Lettres de demande de libération, reçus accompagnant des colis, une procuration. 

735. Articles, photos et une caricature parus sur E. de la Vallée Poussin.  
736.  Coupures de presse sur E. de la Vallée Poussin (1936-1937).  
 Coupures de presse, photographies, publicités. 
737.  Documents en rapport avec ses automobiles (1935-1941, 1945).  
 Correspondance, polices d’assurance, procès-verbaux, taxes… 
738. Agendas, répertoires d’adresses, blocs notes (1946-1968).  

VI. Divers 

739.  Coupures de presse sur divers sujets. 
740. Extraits des comptes-rendus du sénat (aux séances auxquelles il a participé), de la 

chambre, de l’assemblée nationale. 
741. Documents sur divers sujets. 
742. Intervention à l’ambassade des Indes (27 avril 1950).  
 Articles. 
743. Dossier sur le problème de la spécialité pharmaceutique (1952).  
744. Dossier sur l’horizon 2000  (1974-1980).   

Ensemble de coupures de presse, d’exposés de conférence sur les perspectives 
d’avenir. Brouillons d’un future exposé de E. de la Vallée Poussin adressé aux jeunes. 
Rapport sur l’amélioration du fonctionnement de La Relève.  

745. Ensemble de photographies d’objets en rapport avec Napoléon. 
746. Documents en rapport avec une mission d’étude en Ethiopie (1972).  Etudes, 

correspondance. 

VII. Interventions personnelles en faveur de personnes [Dossier non 
consultable] 
747. Interventions personnelles en faveur de personnes. 
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