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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à 
l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de 
Louvain (Louvain-la-Neuve). 

Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs 
et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de 
sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles 
aux 19e et 20e siècles. 

La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et 
bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à 
alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique 
aux 19e et 20e siècles.  

 

 

 

Illustration de couverture : Jacques WYNANTS, Les origines de la démocratie chrétienne à Verviers. 
Notes d’histoire anecdotique,  
Bruxelles, La Pensée catholique – Paris, Office général du livre, 1960, 62 p., 2 ill. 
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Biographie de Jacques Wynants (1914-1987) 

 

Jacques Wynants est né en 1914 dans une famille non chrétienne. Il débute sa vie 
professionnelle comme ouvrier textile échantillonneur. À 14 ans, il entre à la JOC et devient 
permanent jociste en 1934, puis président fédéral. Il passe un an à la JOC nationale où il 
s’occupe des publications, Le journal de la Jeunesse Ouvrière et J.O.C. Il est proche de la 
Cité chrétienne. En 1938, il est appelé à Verviers pour un poste de permanent syndical. En 
1939, il épouse Hélène Detaille, permanente de la JOCF à Verviers. Trois mois après son 
mariage, il est mobilisé. Il est fait prisonnier en mai 1940 et le sera jusqu’en 1945. À son 
retour d’Allemagne, il entre à la CSC le 1er juillet 1945. En octobre 1945, il devient respon-
sable du secteur métal pour la région de Verviers, y compris pour la région de langue alle-
mande. Il occupera cette fonction pendant 27 ans. C’est dans l’exercice de cette responsabilité 
qu’il a pu donner sa pleine mesure, défendant les travailleurs, mais toujours porté par un souci 
du bien commun et de l’avenir de sa région. Il devient président du MOC pour la province de 
Liège en 1945. En 1959, il est membre du bureau national de la CSC. En 1959, il est sollicité 
pour participer au bureau national de la CSC. Il y participe comme représentant des centrales 
wallonnes jusqu’en 1975. Il est aussi nommé juge au Tribunal du travail et intervient aux 
Semaines sociales wallonnes. Vice-président provincial de la Commission d’aménagement du 
territoire, il dirige l’équipe responsable de l’établissement des plans de secteur. En 1972, il 
devient secrétaire fédéral de la CSC de Verviers. Il prend une prépension en 1976 pour raison 
de santé et devient visiteur de prison. En 1984, il écrit « Ainsi naquit une industrie » qui décrit 
l’essor de l’industrie à Verviers et la condition des ouvriers au 19ème siècle. Il décède à 
Verviers le 13 avril 1987. 

 

Les papiers Jacques Wynants 

À la demande de son fils, Jacques Wynants jr., licencié en histoire (UCL, 1982) et 
correspondant au CEGES (Centre d’études et de documentation Guerre et Sociétés contempo-
raines), les papiers Jacques Wynants sont conservés à l’ARCA. De son vivant, Jacques 
Wynants avait récolté des archives de différents organismes, notamment des documents de la 
CSC de Verviers, de la LTC de Verviers, de la JOC de Verviers, des coopératives chrétiennes 
de Verviers, ainsi que des archives de particuliers comme l’avocat Grégoire Hauseux ou 
l’abbé Hubert Vaessen. Ces documents sont venus s’ajouter aux archives personnelles de 
Jacques Wynants et vu la difficulté de repérer l’origine des documents, un seul inventaire 
englobant ces différents fonds a été réalisé. 
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Inventaire des papiers Jacques Wynants 

 

1. Éléments biographiques1 

2-38. Éléments de la vie ouvrière, associative et politique à Verviers et dans la région 

 2-6. Vie ouvrière 

2. Généralités sur le monde ouvrier à Verviers, 1923-1960 et n.d.2 

3-4. Compagnie des mines et usines d’Escombrera-Bleyberg, 1857-18913 

5. Élection des conseils de Prud’homme, 3 juin 19284 

7-35. Vie associative du côté chrétien et neutre 

6. Liste des localités où des organisations sociales existent, n.d. 

7. Action Catholique de la Jeunesse Belge (ACJB), 1931-1937 et n.d.  

8. Association catholique de l’arrondissement de Verviers, 1922-19365  

9. Assurances sociales Eupen-Malmédy, 1931-1934 et n.d. 

10. Banque d’épargne des ouvriers chrétiens de Verviers, 1932-19356 

11. Bourse libre du travail, 1914 

12. Cercle démocratique chrétien de Herve, 1926 

                                                           
1 Avec un document dans lequel Jacques Wynants évoque une série de personnalités : l’abbé Jacques Leclercq, 
l’abbé Alfred Martin, Jacques Maritain, Élie Baussart, Kurt Turmer, Raymond De Becker, Henri Bauchau, 
Marcel Grégoire, le père Arendt, etc. 
2 Avec une brochure d’A. Juckmes, Comment écarter le chômage dans la région verviétoise ?... et la réponse, 
n.d. Contient aussi le rapport sur la marche de l’École professionnelle de la chaussure de Verviers depuis son 
ouverture le 19 février 1923 jusqu’en septembre 1923. Voir aussi n°241/6,241/13,241/29,241/36. 
3 En mai 1841 est fondée la Société du Bleyberg en Belgique. En 1843, on découvre du zinc au 2ème niveau de la 
galerie. La mine entre en pleine activité en 1845 et emploie environ 190 ouvriers. En 1862, la concession s’étend 
sur neuf mille hectares et comprend une usine de traitement et de réduction du minerai. Le 3 janvier 1882, la 
société est fusionnée à la Compagnie française des Mines et Usines d’Escombrera. La mine est envahie par les 
eaux en mars 1882 et complètement inondée. Tous les travaux miniers sont abandonnés. La société Escombrera 
construit en 1884 une nouvelle usine pour le traitement des minerais provenant de l’Estramadure et de Higuera. 
Mais ces minerais dégagent des gaz nocifs dans un rayon de 3 kilomètres. Malgré cela, la mine poursuit son 
activité avec plus de 360 ouvriers .On y produit du zinc brut en plaques, du plomb et de l’argent en barres. La 
Compagnie française des Mines et Usines d’Escombrera-Bleyberg fusionne en 1912 avec la société Penarroya. 
L’activité s’arrête définitivement en 1922. 
4 Grégoire Hauseux, conseiller communal, est président du 2ème Bureau du collège des ouvriers. Voir sa biogra-
phie, note 124. 
5 Statuts, réunions, journée d’études. 
6 Il s’agit d’un bordereau reprenant les dépôts effectués entre 1932 et 1935 (noms des épargnants et montants 
épargnés). 
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13-14. Cercles ouvriers 

13. Divers cercles ouvriers, n.d.7 

14. Cercle Léon XIII, Verviers, cahier de CR de réunions, 1911-19138 

15. Cercle verviétois d’études sociales, 1949-1951 et n.d.9 

16. Comité de presse, n.d.10  

17. Fédération ouvrière catholique de l’arrondissement de Verviers, statuts, n.d. 

18. Groupement fédéral ouvrier catholique, Liège, 1916-191711 

 19. Mission de Verviers, Commission Monde ouvrier, 1958 

20. Mutualités, cahier manuscrit, n.d.12    

21. Œuvres du patronage des jeunes ouvrières de Verviers, cahier de procès-
verbaux, 1866-188013, et des brochures, 1862-1903 

22. Patronages et cercles d’études, réunion des directeurs, n.d.14 

23-24. Secrétariat des Œuvres sociales féminines chrétiennes, 1919-1959 et 
n.d.15 

23. Imprimés et correspondance, 1919-1938 et n.d.16 

24. Départ de l’abbé Hubert Vaessen, 193717 

24-32. Secrétariat social18 

                                                           
7 Avec notamment un historique et la composition des cercles ouvriers de Verviers et de la région, n.d., Cercle 
Saint-Roch, Cercle Saint-Joseph. En 1926, on compte 6 cercles : Saint-Joseph, Saint-Antoine, Saint-Roch, 
Dison, Herve et Ensival. 
8 Cercle d’études sociales dans le but de faire de ses membres des chrétiens convaincus, les initier à la discussion 
et à la réfutation des objectifs touchant le principe catholique. 
9 Jacques Wynants en fait partie. Ce centre « s’efforce d’associer dans une recherche commune des représentants 
des milieux professionnels les plus dives et de faire naître de ce rapprochement une compréhension plus humaine 
et plus chrétienne des problèmes de l’heure ». 
10 Pour la diffusion de la bonne presse. 
11 Fondé à Liège en février 1916 dans le but de vendre des produits à bas prix aux ouvriers. 
12 Dont l’auteur pourrait être C. Mélon (non identifié). 
13 Cercle de jeunes filles ouvrières. 
14 Concerne les syndicats 
15 Statuts, activités, causeries ; avec un document sur le rôle des directeurs d’œuvres sociales de la province de 
Liège, n.d. 
16 Avec des photos d’une exposition pour le 10ème anniversaire du secrétariat des OSFC et un document sur le 
rôle des directeurs d’œuvres sociales dans la province de Liège. 
17 A Verviers crée la LTC en 1923, actif aux syndicats chrétiens, crée l’École sociale régionale et la Mutualité 
des travailleurs chrétiens, actif à la JOC/F, curé de Welkenraedt en 1937. 
18 Regroupe les Syndicats chrétiens, la Bourse du travail, Patria, la Fraternelle, la Mutualité chrétienne, les 
Cercles d’études, le Bureau du Peuple, la Bibliothèque sociale. 
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25. Activités, 1914-1918 et n.d. 

26. Imprimés, 1915 et n.d. 

27. Réunions, 1913-191719 

28-32. Comptoir d’approvisionnement Patria20 

    28. Historique, photo, carnet de sociétaire, imprimés21 

29. Revue Patria, Compte rendu du mouvement social de 
l’arrondissement de Verviers, mensuel, 1916-1919, 27 numéros  

    30. Documents financiers, 1913-1922 

    31. Convention avec le Bon Pain verviétois, 1914 

32. Résiliation du contrat de Monsieur Godart, directeur de 
Patria, 1924 

    33. Correspondance, 1918-1922 

34. La Fraternelle, société de secours mutuels, 1914, et Société ouvrière La 
Concordia, Pepinster, 1919 

35 La Tolérance, société verviétoise pour les enterrements civils, 1922 

36-38. Vie politique 

36-. Parti catholique social de l’arrondissement de Verviers, 1937 et n.d. 

37 Union catholique du canton d’Aubel, n.d.  

38. Union démocratique chrétienne de l’arrondissement de Liège, 1893-1896 
et-n.d.22 

39-82. Ligue nationale des travailleurs chrétiens (LNTC) et Mouvement ouvrier chrétien 
(MOC) 

39-54. LNTC 

 39. Historique, n.d.23 

                                                           
19 Un cahier manuscrit. 
20 Fondé en 1914 dans le but de ravitailler à bon marché les membres des œuvres sociales rassemblées au local 
Patria. 
21 Photo non identifiée datée du 18 juillet 1915. 
22 Cinq  brochures,  
23 Organisation de l’Etat ouvrier chrétien, n.d. ; P. Georges-Ceslas Rutten, « La Ligue des travailleurs chré-
tiens », dans La Revue Générale, 15/01/1927 ; Cyrille Van Overbergh, « Les principes des travailleurs chrétiens 
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 40-43. Structures 

  40. Composante de l’Union catholique belge, statuts, n.d.24 

41. Conseil Central, 1927-1937 

  42. Comité exécutif, 1927-1933 

  43. Secrétariats des LNTC d’arrondissement, 1927-193025 

44. Correspondance, 1923-1931 

 45. Publications : Bureaux populaires, n.d.26 

 46-47. Activités 

46. Congrès, 1926-1932 

47. Semaines sociales wallonnes, 1929-1931 et n.d.27 

48-52. Composantes de la LNTC 

  48. Centrale d’éducation populaire, 1933 et n.d.28 

  49. Coopératives, 1930-1937 

  50. Ligues ouvrières féminines chrétiennes (LOFC), 1962 

  51. Office central des vacances, 1936-193729et asbl Loisirs et Vacances, 1938 

  52. Secrétariats d’œuvres sociales, statuts, n.d. 

 53. Notes sur divers thèmes, 1933-1936 et n.d. 30 

54. Documentation sur différentes sections régionales de la LNTC, 1926-et n.d.31 

                                                                                                                                                                                     
de Belgique », dans La Revue Générale, 19/03/1927 ; Joseph Arendt, Les organisations ouvrières chrétiennes de 
Belgique, n.d. 
24 La LNTC en est une des composantes avec le Fédération des associations et cercles catholiques, le Boeren-
bond et l’Alliance agricole et l’organisation des Classes moyennes. 
25 Avec un projet de statuts des secrétariats d’arrondissement. 
26 Il s’agit de fiches documentaires traitant de multiples thèmes comme la tutelle, le contrat d’emploi, les mala-
dies professionnelles, les allocations familiales, le contrat de mariage, etc. 
27 Avec une photo non datée. Voir aussi 241/15. 
28 Avec notamment des cours de morale, des cours sur les organisations, des cours de formation sociale et des 
cours  de formation civique. 
29 Créé en 1936 après l’octroi des congés payés. Le secrétariat est confié à la LNTC et rattaché à la Centrale 
d’éducation populaire de la LNTC. 
30 Action religieuse et morale des Ligues des travailleurs chrétiens ; L’Église hors de la politique ; Note confi-
dentielle aux dirigeants de ligues de travailleurs chrétiens sur la question des pouvoirs spéciaux ; La politique de 
la Ligue nationale des travailleurs chrétiens ; Attitude de la Ligue nationale des travailleurs chrétiens vis-à-vis de 
la constitution du Front Populaire ; sur le communisme ; sur l’organisation de l’emploi des congés payés 
ouvriers. 
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55-60. LTC à Verviers 

 55. Correspondance, 1926-1933 

 56. Activités, 1927 et n.d. 

 57. Réunions, 1926-1936 

 58. Imprimés, 1926-1937 et n.d. 

 59. École sociale régionale, 1934 et n.d. 

 60. Nos communications, bulletin des dirigeants de la LTC de Verviers, 1936-1937 

61-72. MOC, niveau national et régional32 

61. Niveau national, imprimés, 1955-197333 

62. Niveau régional, imprimés, n.d. 

63-73. Vie du MOC à Verviers 

 63.1962- 1963 

 64. 1964 

 65. 1966 

 66. 1967 

 67. 1969 

 68. 1971 

 69. 1973 

 70. 1974 

 71. 1975 

 72. 1976 

73-82. JOC/JOCF 34 

 73-78. JOC, Fédération régionale de Verviers 

  73. Correspondance, n.d. 

                                                                                                                                                                                     
31 LTC de Namur, Liège, Welkenraedt, Marchienne-au-Pont, Namur/Dinant/Philippeville. 
32 Voir aussi n°241/17, 241/21, 241/45. 
33 Notamment sur la demande de création d’un Fonds d’éducation ouvrière en 1972. 
34 Voir aussi les n°164, 241/58, 275/6. 
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  74. Activités, 1926-193935 

  75. Réunions, cahier manuscrit, 1936-193736 

  76. Imprimés et coupures de presse, 1936-1937 et n.d.37 

  77. Jeune Joc, 1930-1963 et n.d.38 

78. Création de communautés d’anciens jocistes (communauté Delplanq et 
communauté Notre-Dame du Travail), 1937 et n.d. 

79-82. JOCF, Fédération régionale de Verviers 

79. Notes manuscrites de Jacques Wynants, 1930-1931 et n.d. 

80. Réunions diverses39, 1931-1932 

81. Correspondance, 1936  

82. Imprimés, 1930-1932 et n.d. 

83-147. L’organisation syndicale chrétienne40 

83-89. Du début du 20e siècle aux années 1920 

83-89. Niveau régional (Verviers) 

83. Union démocratique chrétienne de l’arrondissement de Liège, section des 
syndicats, 190541  

  84. Syndicats chrétiens de l’arrondissement de Verviers, 1916 et n.d.  

  85. Réunions syndicales non identifiées, 191242 

86. Réunions de différents syndicats (textile, bâtiment, chaussures et cuir, 
métallurgie, alimentation), 191943 

  87. Comité intersyndical, 1914-1915 et n.d.44 

 88. Syndicat chrétien des chocolatiers, confiseurs, pain-d’épiciers, 1913-191445 

                                                           
35 Dont deux retraites de propagandistes prêchée par J. Cardijn, 1935 et 1936. 
36 Compte rendu de veillées et de cercles d’études. 
37 Dont des articles de Jacques Wynants. 
38 Dont un cahier de réunions de la locale d’Ensival. 
39 Réunions des propagandistes, du Comité régional, du Cercle d’études central, du Conseil national de différents 
comités locaux. 
40 Voir aussi les n°241/12, 241/19,  241/24, 241/26, 241/27, 241/30, 241/46, 241/48, 241/57, 241/58, 241/65, 
241/68, 241/69. 
41 Brochure du congrès du 9 avril 1905. 
42 Des notes émanant sans doute de C. Mélon. 
43 Cahier manuscrit. 
44 Fondé à Verviers en 1914. Regroupe les différents syndicats chrétiens. 
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89. Comité de ravitaillement des syndicats chrétiens, cahier de procès-verbaux, 
1915-191646  

90-147. Après les années 1920 

 90-128. CSC nationale47 

  90. Historique des institutions du mouvement syndical chrétien, n.d. 

  91. Imprimés émanant de la CSC nationale, 1922-1979 48 

92. Réunions du comité de la CSC, 1945-1955 et n.d.  

  93. Réunions du comité confédéral, 1946  

  94. Réunions du conseil paritaire général, 1950,  

  95-97. Réunions du Bureau de la CSC 

   95. 1960 

   96. 1961 

   97. 197749 

  98. Réunion  d’un groupe de travail, 1964-196550 

  99. Activités, 1949-1960 et n.d.  

  100. Effectifs, 1958-1960 

  101-103. Notes d’informations 

   101. 1950-1959 

   102. 1960 

   103. 1961 

  104. Échos de la CSC, 1948 

105. Conversations paritaires entre les employeurs et les organisations 
syndicales, 1960 

                                                                                                                                                                                     
45 Fondé à Verviers en 1913 ; avec un livret reprenant les statuts. 
46 Avec une photo non identifiée. 
47 Voir les n° 241/35, 247. 
48 Dont les statuts de la délégation syndicale de l’industrie alimentaire, édition conjointement avec la  FGTB et la 
FIA, n.d. 
49 Réunion  spéciale du Bureau sur le thème « De la vision chrétienne de la CSC ». 
50 Jacques Wynants fait partie de ce groupe dont le but est de réfléchir à une redéfinition du syndicalisme chré-
tien en fonction du monde actuel. 



11 

 

 

  106 Propagandistes wallons, 1920 et n.d.  

  107. Relations Wallons/Flamands, 1961 et n.d.  

  108. Service de documentation, 1936-193851 

  109. Centre d’études syndicales, n.d.52 

  110-122. Les grèves de 196053 

   110. Grève générale du 29 janvier 196054  

  111-122. Grève de décembre 196055 

    111. Texte du projet de loi unique, 4/11/1960  

    112. Positions de la CSC et du MOC 

    113. Positions de la FGTB  

    114. Diverses positions face au projet de loi unique  

    115-118. Échos dans la presse belge  

    119. Échos dans la presse de Verviers 

    120. Échos dans le journal français Le Monde   

    121. Échos dans des revues56  

    122. Notes de Jacques Wynants 

  123-128. Participation aux Conférences nationales du travail 

   123. 30 juillet 1945  

   124. 13-14 mai 1946  

   125. 5 juillet 1946 

   126. 12 août 1946  

   127. 16-17 juin 1947  

                                                           
51 Le rôle des délégués d’entreprise ; Période des progrès de l’étatisme ; Aperçu de l’histoire des organisations 
syndicales. 
52 Huit leçons d’Henri Pauwels : La mission des syndicats chrétiens ; Le rôle des permanents syndicaux ; 
L’action du syndicat dans l’entreprise ; Les réunions syndicales ; L’action syndicale dans les commissions pari-
taires ; Le véritable rôle de l’action syndicale ; Les conflits du travail ; L’esprit de suite dans l’action syndicale 
53 Avec des renseignements au niveau national et régional. 
54 Suite au refus du gouvernement de convoquer une Conférence économique et sociale. 
55 Voir aussi les n° 241/20,241/21. 
56 La Revue Nouvelle, Labor, Esprit, Responsables E.P., Bulletin de Fabrimétal, Informations ouvrières. 
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   128. 30 mars 1948  

129. Circonscription provinciale des syndicats chrétiens de Liège, de la CSC, 
1936-1966, correspondance, 1945-196657 

130-147. Fédération régionale des syndicats chrétiens de Verviers58 

130. Réunions, 1922-192959 

131. Rapport d’activité, 193860 

   132. Journée d’études, 1939 et n.d. 

133. Congrès régional, n.d. (1938 ?) et du 19 octobre 197461 

134. Comité officiel de conciliation et d’arbitrage, 1935-1940  

135. Commission consultative près le bureau régional de Verviers, 1939 
et n.d. 

136. Imprimés, 1938-1946 et n.d. 

137. Cours syndicaux, 1929-1930 et n.d.  

138. Membres, 1919-1950  

139. Correspondance, 1919-1955  

140. Notes manuscrites, 1929 et n.d.  

141. Gestion de cas personnels, 1934-193662 

142. Syndicat des peintres en bâtiment, 1918-1925 et n.d. 

143. Syndicat du bâtiment, n.d. 

144-145. Section de la Calamine, 1921-192263  

146. Les syndicats chrétiens à Charleroi, 1927-1960 et n.d.64 

147. Les syndicats chrétiens à Liège, 1960 

148-181. Centrale chrétienne des métallurgistes de Belgique65 

                                                           
57 Voir n° 241/2. 
58 Avec un dossier sur Charleroi et un sur Liège. 
59 Avec deux cahiers manuscrits. 
60 Notes manuscrites de Jacques Wynants. 
61 Avec des notes de Jacques Wynants. 
62 Victor Mathonet, employé au syndicat ; Yvonne Noirfalise, employée au bureau du secrétariat des œuvres 
sociales ; Joséphine Delory, employée de bureau au syndicat. 
63 Il s’agit des archives de Jean Reul, délégué syndical. 
64 Sur Charleroi voir aussi les n° 54, 146, 266, 268, 275/16, 275/28. 
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 148-155. Niveau national 

  148. Correspondance, 1939-1948 

  149. Circulaires aux propagandistes, 1948-1956 

  150. Activités, 1938-195466 

  151. Réunions diverses, 194867 

  152. Imprimés émanant de la Fédération, 1922-195368 

  153-155.Grèves  

   153.1947 

154. 1948 

155. 1955 

156-181. Niveau régional69 

156. Cahier manuscrit des procès-verbaux des réunions d’une section de la  
Fédération des métallurgistes (Liège ?), 1894-1898 

157. Cahier manuscrit des procès-verbaux des séances générales du comité des 
syndicats chrétiens « Les francs métallurgistes de Verviers et des environs », 
affiliés à la Centrale des francs métallurgistes de la province de Liège, 1913-
191770 

158. Historique de la fédération  des métallurgistes CSC à Verviers. 1972-
197371 

  159. Correspondance, 1940-1969 et n.d.  

160-163.Rapports d’activités  

   160.1945-1948 

   161. 1949-1956 

   162. 1957-1963 

                                                                                                                                                                                     
65 Voir aussi n°241/26, 241/27. 
66 Congrès, week-end d’études. Dont un rapport présenté par J. Fafchamps et D. Claeys au congrès d’octobre 
1949 : Quelques exigences du syndicalisme moderne. 
67 Comité national d’action, réunions de propagandistes, collège des secrétaires-permanents. 
68 Avec le compte rendu du voyage d’Arthur Bertinchamps aux Etats-Unis en 1953. 
69 Jacques Wynants prend sa fonction de secrétaire de la Centrale des métallurgistes le 1 juillet 1945. Voir aussi 
n° 241/48. 
70 Cette Centrale fut créée en mai 1913. 
71 Travail de fin d’études sociales de Jacques Betsch, Institut Cardijn, 1972/1973. 
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   163. 1964-1972 

  164. Réunions de propagandistes, 1928-193772 

  165. Réunions diverses, 1930-1945 et n.d.73 

  166. Référendum en vue de négociations avec Fabrimétal, 1968 

  167. Coupures de presse et imprimés, 1929-1959 et n.d. 74  

  168-171. Grèves 

   168. 1936  

   169. 1945  

   170. 1947  

171. 1952  

  172.-Situation dans diverses usines et ateliers de la région verviétoise 

   172. Ateliers Charpentier à Dolhain1967 et n.d. 

   173. Ateliers Verstraeten à Verviers, 1955-1967 

   174. Ateliers Gardier à Verviers, 1959 

   175. Ateliers Snoeck à Ensival, ,1945-1962 et n.d. 

   176. Firme Toussaint-Nyssenne, 1962-1963 

   177. Électricité Industrielle Belge à Dison, 1939-1955 et n.d. 

   178. Firme de Spa, 1949-1970 

   179. Ateliers Raxhon, 1969 

   180. Ateliers Houget et Duesberg-Bosson, 1939-1970 et n.d. 

  181. Fédération syndicale de Liège, 1929-1961 

182-184. Activités syndicales régionales du côté non chrétien 

182. Centrale syndicale de l’agglomération verviétoise, 1928-194475 

                                                           
72 Avec également des notes d’une commission syndicale et d’un cercle d’études. Concerne essentiellement la 
JOC. 
73 Avec un cahier manuscrit de réunions du comité, 1930-1934. 
74 Avec des fiches d’inscription à un Fonds national de crise. Contient également un fascicule « Résumé des 
leçons pour les journées d’études régionales », 1945-1946, ainsi qu’un règlement « De l’union professionnelle 
pour l’industrie métallurgique » concernant des organisations néerlandophones. 
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183 Secours ouvrier international, section de Verviers, 1926 

184. Éléments concernant la FGTB nationale et verviétoise, 1930-1965 et n.d. 

185-194. Industrie textile, niveau national et régional (Verviers) 

185. Fédération nationale des syndicats chrétiens du textile en Belgique, 1914-1925 et 
n.d. 

 186. Fédération patronale de l’industrie textile de Verviers, 194676 

 187. Fédération neutre des syndicats des filatures de laine cardée, 190177 

 188. Fédération libre de la laine peignée, 1929 et n.d. 78 

 189. Fédération des ouvriers laveurs et similaires, 1932 et n.d. 

190. Syndicat neutre (socialisant) des ourdisseurs, 1928-1931 et n.d. 

191. Compte rendu de réunions syndicales, 1912-193679 

 192. Grèves dans le secteur textile, 1923-1936 et n.d. 

 193. Brochures 80 

 194. Varia, 1898-1969 et n.d.81 

 

195-214. Élections législatives, provinciales et communales 82 

195. Élections législatives du 8 mai 1911 83 

196. Élections législatives du 2 juin 191284 

197. Élections législatives du 16 novembre 191985 

                                                                                                                                                                                     
75 Avec un projet de fusion pour un syndicat unique, 1944. 
76 Brochure : Deux ans d’action sociale dans l’industrie textile de Verviers, 1946. 
77 Livret de membre de Léopold Lecloux. 
78 Avec un livret de membre de Mme Hildesheim-Dubois, de la correspondance de cette dernière, des imprimés, 
des coupures de presse et 6 numéros du journal L’ouvrier textile, journal syndical de la Fédération de la laine 
peignée, 1929. 
79 Il s’agit de deux cahiers manuscrits, l’un de 1912 à 1921 et l’autre de 1922 à 1936. 
80 Union professionnelle neutre des techniciens et employés du textile de Verviers et environs, Ses raisons 
d’être, 1929 ; Règlement d’atelier de l’industrie textile verviétoise, 1960 ; Notre politique syndicale à moyen 
terme, Centrale chrétienne des travailleurs du textile et du vêtement en Belgique, 1972. 
81 Avec un document de six pages sur la Fédération de la vallée de la Vesdre, reprenant le chapitre XII de 
l’enquête sur les associations professionnelles d’artisans et ouvriers en Belgique d’Émile Vandervelde, 
[Bruxelles, 1891]. 
82 Les dossiers contiennent essentiellement des journaux, des coupures de presse ou des tracts électoraux, avec 
une attention particulière pour tous les résultats concernant Verviers et sa région. 
83 Une brochure « En dehors du cartel », 1911. 
84 Avec une brochure « La journée du 2 juin ou les conjoints mal assortis ». 
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198. Élections législatives du 20 novembre 192186 

199. Élections législatives du 5 avril 192587 

200. Élections provinciales du 8 novembre 192588 

201. Élections communales du 10 octobre 192689 

202 .Élections législatives du 26 mai 1929 

203. Élections provinciales du 9 juin 1929 

204-205 Élections communales du 9 octobre 1932 90 

  204. Niveau national 

  205. Concerne Verviers 

206. Élections provinciales du 7 juin 1936 

207. Élections communales du 16 octobre 1938 

208-209. Élections législatives du 2 avril 1939 

  208. Niveau national 

  209. Concerne Verviers91 

210-211. Élections législatives du 17 février 1946 

  210. Concerne l’UDB (Union démocratique belge) 

  211. Concerne Verviers 

212. Élections communales du 24 novembre 1946  

213. Élections  législatives du 26 juin 1949 

214. Élections législatives du 4 juin 1950 

215-240. Dossiers documentaires92 

                                                                                                                                                                                     
85 Concerne Verviers. 
86 Concerne Verviers. 
87 Concerne Verviers et Spa. 
88 Concerne Verviers et la province de Liège. 
89 Concerne Verviers ; avec deux brochures plus générales : H. Lahaye, Notes relatives aux élections commu-
nales de 1926, Liège, 1926 et A. Delcroix, Guide pratique pour les élections communales, Bruxelles, 1926. 
90 Avec deux brochures : Pour nos propagandistes, Élections législatives de 1932, LNTC, 1932 ; M. Passelecq, 
Commentaires de la loi électorale communale du 30 juillet 1932, Bruxelles 1932. 
91 Avec de la correspondance de l’avocat Grégoire Hauseux concernant le conflit entre le PCS et la LTC de 
Verviers à l’occasion de la désignation des candidats. 
92 Contiennent des articles de presse, des imprimés, des rapports, des brochures. 
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215. L’assurance maladie-invalidité 

216. Le capitalisme93 

217. La CFTC 

218. La CGT 

219. Le chômage 

220-221.Les conseils d’entreprises94 

222. Le coût de la vie 

223. L’enseignement95 

224. La famille96 

225. Les grèves97 

226. Histoire du mouvement ouvrier98 

227. Ménages ouvriers99 

228. Les mines 

229. Le monde ouvrier et la culture, 1930-1972 et n.d. 

230. Les nationalisations100 

231. La pension 

232-233. Les prêtres-ouvriers101 

234. Le salaire hebdomadaire garanti102 

235. La semaine de cinq jours 

236-238. Le socialisme103 

                                                           
93 Voir aussi n° 241/2, 241/62. 
94 Voir aussi n° 241/43. 
95 Brochure : O. Buyse, Actualités d’enseignement technique, Bruxelles, 1939. 
96 Voir aussi n° 241/18, 241/47. 
97 Voir aussi n° 241/49. 
98 Avec notamment des textes de l’abbé Prims et de Joseph Arendt. 
99 Brochure : Moyens à employer par les ménages ouvriers pour vivre dans l’aisance ou dans la misère, Namur, 
n.d. 
100 Voir aussi n° 241/1, 241/4. 
101 Avec un rapport de l’équipe des prêtres ouvriers de Liège avec Charles Boland, 1955 et un texte de Maurice 
Montuclard. 
102 Voir aussi n° 241/64. 
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239. Le syndicalisme 

 240. Le travail des femmes104 

 

241/1-241/71. Articles, exposés et notes de Jacques Wynants  

Textes datés 

241/1. Nationalisation en Angleterre, notes ms., 1945 

241/2. Introduction à un week-end d’études sur « La réforme de l’économie par la 
disparition du régime capitaliste » organisé par la circonscription provinciale des 
syndicats chrétiens de Liège, 29-30/12/1945 

241/3. Nationalisation du crédit, notes ms, mars 1946 

241/4. La représentation ouvrière et le problème des nationalisations, notes ms., 
1946105 

 241/5. Réexamen du TUC, à propos du congrès de Southport, notes ms., 1947106 

241/6. Le problème ouvrier dans la région de Verviers, notes ms., 1948 

241/7. Les loisirs sont une conquête ouvrière, dans Clarté syndicale, juin-juillet,  août-
sept. 1948 

241/8. Articles signés « Le Vétéran », 1956-1957 

241/9. Essai sur la psychologie ouvrière, dans Évangéliser, n°59, mars-avril 1956 

241/10. Les loisirs pour une promotion ouvrière totale, Bruxelles, Éditions jocistes, 
1956107 

241/11. Qui a le droit de vivre ?, dans Brasier, organe de la communauté Emmaüs de 
Vivegnis, mai 1957 

                                                                                                                                                                                     
103Les n° 237 et 238 contiennent des  brochures : A. Scheurs, « La dénatalité wallonne et le socialisme », dans 
Nouvelle revue wallonne, n°1, 1957 ; J. Lambert, « L’organisation capitaliste des socialistes belges », dans 
Bulletin d’études et d’informations de l’école supérieure Saint-Ignace, février 1931 ; revues l’Églantine, n°7 (La 
révolution belge de 1830) et n° 8/9 (L’âme humaine sous le régime socialiste) ; Du socialisme utopique à la 
démocratie industrielle, FGTB de Liège, 1933 ; Le capitalisme socialiste, Bureau de documentation, Bruxelles, 
1929Socialisme et internationalisme, Paris, 1907 ; G. Dobbeleer, Révolution et contre-révolution en Pologne et 
en Hongrie, Service de librairie J.G.S., 1957 ; R. Gillet, Demblon toujours vivant, ,1948 ; E. Goldstein, Le plein 
emploi, Bruxelles, 1945 ; H. Vos, Le plan du travail et l’encyclique papale Quadragesimo anno, L’Églantine, 
1934 ; Discours du président Léo Collard le 1 mai 1969 et le 4 juin 1969. 
104 Voir aussi n° 261. 
105 Pour la revue Esprit, 01/01/1946. 
106 Sans doute la traduction en français d’un article publié dans The Economist du 13/09/1947. 
107 Avec de la documentation sur le sujet. 
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241/12. Les moyens d’action des syndicats et leur évolution, École syndicale, 2ème 
année, 1958 

 241/13. Situation des travailleurs verviétois, avril 1959, notes ms. 

241/14. Recherche et service de la vérité et libération du monde du travail, Rencontre 
nationale des Équipes populaires, 14/11/1959 

241/15. Les organisations de travailleurs et l’utilisation culturelle des loisirs, Exposé à 
la 42ème semaine sociale wallonne, 1960 

241/16. Les origines de la démocratie chrétienne à Verviers. Notes d’histoire 
anecdotique, Bruxelles-Paris, 1960 (Études sociales, 35) 

 241/17. Vrai travailleur, vrai chrétien, MOC de Visé, 28/01/1960108 

241/18. La famille populaire et son évolution dans le monde moderne, Exposé à la 
semaine d’études nationale des LOFC, Tourneppe, du 4 au 8/07/1960 

 241/19. L’évolution du syndicalisme, École de militants, CSC, Liège, 15/11/1960 

241/20. Exposé sur la grève de 1960 aux prêtres de l’arrondissement de Liège, février 
1961 

241/21. Exposé sur les grèves aux aumôniers diocésains et régionaux du MOC, mars 
1961109 

241/22. Articles signés « Syndicus », parus dans L’Équipe populaire, 1961-1965 et 
n.d. 

241/23. Réflexions avant les élections professionnelles, dans Les dossiers de l’action 
sociale catholique, 15/01/1963 

241/24. Technique d’organisation et attitude syndicale, cours donné à la Centrale 
chrétienne des ouvriers de la pierre, du ciment, de la céramique et du verre, Bruxelles, 
21/05/1964110 

241/25. Planification, notes manuscrites, 17/06/1964 

241/26. Attitude syndicale à l’égard des techniques d’organisation, cours donné en 
3ème année de formation technique de la Centrale chrétienne des métallurgistes de 
Belgique, à Namur, 6 novembre 1964111 

                                                           
108 Annonce de la conférence. 
109 Annonce de l’exposé fait à Bruxelles. 
110 Seulement le plan de la conférence. 
111 Annonce du cours donné à la Fédération des métallurgistes de Namur. 
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241/27. Attitudes syndicales à l’égard des techniques d’organisation, Cours donné à 
Couvin, 3ème année de formation technique de la Centrale chrétienne des métallurgistes 
de Belgique, 16/09/1965112 

241/28. Participation et mouvement ouvrier, 1967 

241/29. Géographie économique de la région verviétoise, mai 1969 

241/30. L’action syndicale au niveau des entreprises, contrainte ou appui de la 
programmation sociale, cours donné à l’Institut supérieur du travail, Louvain, 1971 ou 
1972 

 241/31. Journal d’un laïc, dans La foi et le temps, n°2, 1971 

241/32. Intervention de Jacques Wynants lors de la journée économico-sociale du 
PSC, Verviers et son avenir, 12 février 1972 

 241/33. L’action ouvrière aujourd’hui, semaine d’études de Vie féminine, juillet 1972 

241/34. À la recherche des réalités ouvrières, le présent s’explique par la passé, à la 
lumière de l’histoire ; L’action ouvrière et le mouvement ouvrier ; La poussée 
syndicale ente les deux guerres et après 1945 ; Faisant référence à son histoire qui l’a 
profondément marqué, comment envisager aujourd’hui l’évangélisation du monde 
ouvrier, quatre exposés à la Commission apostolique ouvrière des religieuses, 1972-
1973113 

 241/35. La CSC en Wallonie : passé, présent et avenir, CSC de Verviers,  1977 

241/36. L’arrondissement de Verviers en 1980, Centre d’information et d’éducation 
populaire, 1980 

241/37. Exposé–débat à la Compagnie des dirigeants de services de personnel (CDSP), 
Liège, 17 avril 1985 

 241/38. Conférence à Fabrimétal, notes ms., 17/04/1985 

 

Textes non datés 

 241/39. L’action dans les comités de sécurité et d’hygiène, n.d. 

 241/40. Changer la condition ouvrière, dans Seuil, n.d. 

                                                           
112 Annonce de la conférence. 
113 Compte rendu des conférences. 
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241/41. Condition ouvrière et christianisme, exposé à la 12ème rencontre nationale des 
Équipes populaires114 

241/42. Conseils aux militants, 1ère partie : Être délégué, n.d. 

241/43. Conseil d’entreprise, notes ms., n.d. 

241/44. L’Église et la vie économico-sociale de notre temps. Commentaires du 
chapitre III de la 2ème partie de « Gaudium et Spes »,  n.d. 

241/45. Exposition des livres pour la jeunesse organisée par le MOC de Verviers, 
allocution d’ouverture115 

 241/46. Le fait syndical en Belgique, n.d. 

 241/47. La famille populaire dans le monde d’aujourd’hui, n.d. 

 241/48. Les fondements de notre action syndicale, notes ms.,  n.d.116 

 241/49. Les grèves, n.d. 

 241/50. Homélie sur le mariage, notes ms., n.d. 

 241/51. Les humanités ouvrières, notes ms., n.d.117 

 241/52. Introduction à la pensée sociale de l’Église, n.d. 

 241/53. Lettre d’un mari sur les loisirs des épouses, n.d. 

241/54. Mentalité ouvrière, notes manuscrites, n.d. 

241/55 La mystique du mariage chrétien, dans Vie intellectuelle, n° 185, notes ms, n.d. 

 241/56. Les organisations de travailleurs et l’utilisation culturelle des loisirs, n.d. 

 241/57. La politique syndicale en matière de travail à pièces, n.d. 

 241/58. Pourquoi des syndicats chrétiens ? Leçon de Joseph Cardijn 

241/59. Préparation morale/intellectuelle, notes ms, n.d. 

 241/60. Productivité et action syndicale, exposé, n.d. 

 241/61. Psychologie masculine et féminine, 3e cours, n.d. 

 241/62. Réponses à l’enquête sur le capitalisme, notes ms., n.d. 

                                                           
114 Notes manuscrites et brochure. 
115 Coupure de presse et imprimés. 
116 Sans doute un exposé à la Centrale chrétienne des métallurgistes de Verviers. 
117 Traite de la JOC. 
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 241/63. Une religion révolutionnaire, n.d. 

 241/64. Le salaire hebdomadaire garanti (S.H.G.) 

 241/65. La sécurité syndicale, n.d.118 

 241/66. Sexualité, notes ms, n.d. 

 241/67. La société anonyme, notes ms., n.d. 

 241/68. Syndicalisme et politique, n.d. 

 241/69. L’unité syndicale en Belgique, notes ms., n.d. 

241/70. Y a-t-il encore une classe ouvrière ?, notes ms., n.d. 

241/71. Notes diverses 

 

242-245. Relations de Jacques Wynants avec des associations 

 242-243. Avec les Équipes populaires 119 

  242. Réunions, 1962-1964120 

  243. Équipes d’entreprises, 1959-1962121 

 244. Avec l’asbl Quadragesimo Anno122, 1959-1960  

245-248. Correspondance  

 245. À Jacques Wynants, 1945-1960 et n.d. 

 246. Autour de l’affaire Maurras, 1925 et n.d123 

247. De et à Louis Dereau, secrétaire général de la CSC, 1947-1958 et n.d. 

248. De et au Père Fabry, à propos de son article « L’usage des riches selon 
l’Évangile », paru dans Regnum Christi, 1946 

249-251. Documents relatifs à Grégoire Hauseux124 

                                                           
118 Avec un avis du chanoine Meunier. 
119 Voir n°241/4, 241/41. 
120 Réunions de l’équipe de ressourcement E.P.-CSC secteur Seraing  et notes manuscrites de J. Wynants. 
121 Avec deux numéros du Bulletin des équipes locales et d’entreprises, 1959-1960 et un numéro de L’Equipe 
Populaire. 
122 Dont Louis Dereau est vice-président. 
123 Notamment des lettres de et à Grégoire Hauseux. 
124 Grégoire Hauseux (1884-1955), avocat au Barreau de Verviers en 1907 ; directeur politique du Courrier du 
Soir en 1920, mais quitte rapidement ce journal aux positions très conservatrices ; candidat démocrate-chrétien 
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 249. Correspondance de et à Grégoire Hauseux, 1925-1928 et n.d. 

 250. Cours de littérature de 4e latine de Grégoire Hauseux, manuscrit 

 251. Notes de lecture, vers 1900125 

252-274. Varia 

 252-262. Brochures 

252. Almanachs, 1895 ; 1925 ; 1976126 

253. Brochures à propos de l’encyclique Rerum Novarum, 1894127 

254. Feuilles libérales, Verviers, 1904 

255. Livret de travail d’Heinrich Heeren, Eupen, 1916 et règlements  d’usines à 
Eupen, 1909-1922 

256. Émile Vandervelde, Le vote plural renversé, 1912 

257. Joseph Rondas, La radio dans l’éducation de la classe ouvrière en 
Belgique, mémoire de fin d’études de l’École supérieure pour ouvriers 
chrétiens à Heverlee, 1935 

258. Le Musée du soir, revue internationale de littérature prolétarienne, n°1, 
octobre-décembre 1966128 

259. À la mémoire de Jean Volders, chanson, n.d.129 

260. Bibliothèque de l’ouvrier, vol. XIV, Exploiteurs de l’ouvrier et vol. XX, 
Meneurs ouvriers, n.d. 

261. Entente internationale pour la protection des enfants et des femmes dans 
les établissements industriels, Liège, n.d. 

                                                                                                                                                                                     
aux élections de 1929 ; administrateur du périodique Le démocrate chrétien ; secrétaire et délégué de 
l’Association catholique jusqu’en 1926 ; président du conseil des Prud’hommes ; secrétaire et délégué de 
l’Association catholique jusqu’en 1926 ; conseiller communal de la ville de Verviers en 1926, secrétaire de la 
LTC. Voir aussi n° 5, 246, 209. 
125 Entre autres Emile Faguet, Le libéralisme, Paris, 1903 ; Émile Banning, Réflexions morales et politiques, 
1899. 
126 Le grand double almanach de l’ouvrier wallon, 1895 et 1976 ; Almanach de la tempérance, Ligue patriotique 
contre l’alcoolisme, Bruxelles, 1925. 
127 L’encyclique Rerum Novarum et l’action sociale catholique, Liège, 1894 ; Quelques mots de réponse de la 
ligue antisocialiste à la brochure L’encyclique Rerum Novarum et l’action catholique, Liège, 1894 ; Exposé du 
bureau en réponse à une brochure anonyme, Union catholique de l’arrondissement de Liège, Liège, 1894. 
128 Avec un numéro spécial de P. Feller, Nécessité adolescence et poésie, fasc. 11, n.d. 
129 Jean Volders (1855-1896), journaliste et homme politique. Un des fondateurs du Parti ouvrier belge et du 
journal Le Peuple. 
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262. Les relations collectives du travail et l’organisation professionnelle, 
s.l.n.d. 

263-272. Diverses associations 

263. Registre d’un établissement religieux (Saint-Joseph à Verviers ?) 
reprenant les noms, dates de naissance, dates d’entrée et de sortie des jeunes 
filles, fin du 19ème s. à 1937 

264. Parti populaire et Fédération des intérêts catholiques, 1920 

265. Un registre de présences, sans doute d’un établissement scolaire, 1927-
1939 

266. Inauguration de la maison des œuvres de Marchienne-au-Pont le 
30 septembre 1928, album souvenir, 1928 

267. Nazareth, association religieuse pour le relèvement de la vie de famille 
chrétienne, 1935 et n.d. 

268. Cercle catholique de Lodelinsart, cahier manuscrit, 1935-1946 

269. Union des chrétiens progressistes, (France) 1948 

270. L’Eau Vive, organisation des Travailleuses missionnaires, 1962130 

271. Mouvement du pouvoir populaire, 1968 

272. Assemblée pour un concile des wallons et bruxellois, 1971 

 273-274. Documents manuscrits 

273. Tarif des coupeurs à la main, manuscrit, n.d.131 

274. Carnet de retraite manuscrit, Liège, 1914 

 

275/1-275/30. Journaux et périodiques132 

275/1. Die Arbeit, Organ für das werktätige Volk im deutschsprachigen Grenzgebiete, octobre 
1922, août 1930, 2 numéros 

                                                           
130 Communauté de laïques consacrées installée près du sanctuaire de Banneux. Fondée en 1953 par un prêtre 
français, l’abbé Marcel Roussel-Galle, la Famille internationale des Travailleuses Missionnaires de l'Immaculée, 
communauté de laïques consacrées à Dieu, est reconnue par Monseigneur Albert Houssiau, évêque de Liège, 
comme Association publique de fidèles, le 22 juin 1987. 
131 Concerne l’industrie de la chaussure. 
132 Sont conservés dans ce fonds les journaux pour lesquels on dispose de 1 à maximum 6 exemplaires. 
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275/2. Le Bien du peuple, journal démocratique chrétien de la province de Liège, août 1935, 
avril 1936, 3 numéros  

275/3. Le bon combat, organe hebdomadaire du syndicat chrétien des C.P.T.T.M., mars 1936, 
juin 1936, 2 numéros 

275/4. Combat, juillet 1969, novembre 1974, 2 numéros 

275/5. Le Démocrate, organe hebdomadaire de la Fédération démocratique chrétienne de 
l’arrondissement de Verviers, janvier 1896, 1 numéro  

275/6. Le Démocrate chrétien, organe hebdomadaire de la démocratie chrétienne de 
l’arrondissement de Verviers, février 1928, avril 1928133, décembre 1928, 3 numéros  

275/7. La Dépêche, organe quotidien des provinces de Liège, Limbourg et Luxembourg, 
février 1903, 1 numéro 

275/8. Le Franc-Mineur, organe français de la centrale des francs-mineurs, mars 1925, 
février/mars, juin/juillet, août, septembre, octobre/décembre 1927, 6 numéros  

275/9. Le Franc-Parler, organe bimensuel de la démocratie chrétienne de l’arrondissement 
de Verviers, juillet 1906, 1 numéro 

275/10. Le Jour, journal quotidien d’informations, Verviers, décembre 1926, janvier 1927, 
février 1946, 3 numéros 

275/11. Jungarbeiter, Organ der katholischen Arbeiterjugend, octobre 1946, 1 numéro  

275/12. Das neue Leben, Organ der christlichen Gewerkschaften der Privatindustrie der 
deutschredenden  Grenzgebiete, Eupen, janvier 1927, février 1928, décembre 1935, 
3 numéros  

275/13. Nouvelliste de Verviers et de l’arrondissement, juin 1879, 6 numéros 

275/14. L’Ordre social, édité par le cercle « La-Tour-du-Pin », section de Verviers, septembre 
1936, 1 numéro 

275/15. Le Pays, journal quotidien, Charleroi-Liège, septembre 1926, 1 numéro  

275/16. Le Pays wallon, Charleroi, mai 1926, 1 numéro  

275/17. Pour l’autorité, Bruxelles, avril 1924, 1 numéro  

275/18. Le Progrès syndical, organe mensuel de la Confédération des syndicats chrétiens de 
Belgique, août 1935, septembre 1935, 2 numéros  

                                                           
133 Avec un article sur la JOC. 
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275/19. Le Prolétaire, organe hebdomadaire de la Fédération générale des syndicats de la 
province de Liège, février 1928, mars 1928, 5 numéros 

275/20. La Quinzaine134, Paris, février-avril 1954, novembre 1954, mars 1955, 6 numéros  

275/21. Le Quotidien, Bruxelles, février 1946, 2 numéros  

275/22. Le Semeur, Liège, février 1905, 1 numéro  

275/23. Syndicats, hebdomadaire de la Fédération générale du travail de Belgique, janvier 
1947, 1 numéro  

275/24. Syndicats, hebdomadaire de la Fédération générale du travail de Belgique, section 
Liège-Huy-Waremme, décembre 1943, 1 numéro  

275/25. Le Travailleur chrétien, organe de la Ligue des travailleurs chrétiens de la province 
de Liège, juillet 1926, juillet 1931, 2 numéros 

275/26. Unité syndicale, organe du Bureau national des comités de lutte syndicale, novembre 
1944, 2 numéros  

275/27. Vers l’avenir, journal quotidien, Namur, février 1927, 1 numéro135 

275/28. La Vie nouvelle, organe hebdomadaire des démocrates chrétiens de l’arrondissement 
de Charleroi, mai 1928, 1 numéro  

275/29. La Wallonie, quotidien belge illustré, Liège, février 1947, 1 numéro 

275/30. Werkvolk, Organ der christlichen Gewerkschaften des Bezirksverbandes Verviers und 
Umgebung, janvier 1948, mai 1960, 2 numéros  

                                                           
134 Le journal est condamné par Rome en 1955 et décide de cesser sa parution. 
135 Avec un article sur la JOC. 
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1. Ouvrages 

1. À la noble et chère mémoire de Monsieur Théodore Mullens, président de la Fédération 
liégeoise de Jeunesse ouvrière chrétienne,  
Bruxelles, Les Éditions jocistes, 1933, 23 p. 

2. L’activité politique de la Ligue nationale des travailleurs chrétiens. Élections législatives de 
1929,  
Bruxelles, Ligue nationale des travailleurs chrétiens de Belgique, s.d., 63 p. 

3. ARENDT Jos[eph],  
L’Action syndicale,  
Bruxelles, Éditions de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, 1931, 200 p. 

4. ARENDT Joseph,  
Catéchisme de l’ouvrier syndiqué, 3e éd. revue et améliorée,  
Gand, Secrétariat général des Unions professionnelles chrétiennes, 1907, 24 p. 

5. ARENDT Joseph,  
La J.O.C. et le socialisme,  
Bruxelles, Secrétariat général de la jeunesse ouvrière chrétienne, 1927, 60 p. (Les Éditions 
jocistes, n° 8). 

6. ARENDT Joseph, 
Le mouvement ouvrier, 2e éd. mise à jour,  
Bruxelles, Les Éditions jocistes, 1948, 160 p. 

7. ARENDT [Joseph], 
La politique syndicale et les problèmes économiques. 
VIIe Congrès de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (15 et 16 août 1925), 
Namur, Imp. « La Rapide », [1925], 30 p. 

8. Assurance obligatoire contre le chômage involontaire. Memorandum élaboré par le Bureau 
de la C.S.C. en réponse au Rapport de M. le Commissaire royal sur l’organisation de 
l’Assurance obligatoire contre le chômage,  
Bruxelles, Éditions de la C.S.C., 1937, 78 p. 

9. BERTINCHAMPS Arthur & VAN BLADEL Fernand,  
Les revendications des syndicats chrétiens de Belgique en matière de salaires et d’allocations 
familiales. 
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, XIIe Congrès, Hasselt, 15-16 août 1936,  
Bruxelles, Éditions de la C.S.C., 1936, 80 p. 

10. BODART Jean,  
Les démocrates chrétiens et les pouvoirs spéciaux. Discours de Jean Bodart à la Chambre à la 
séance de nuit du 11 mai 1933,  
Gerpinnes, Imp. Morissens frères, non pag. [16 p.]. 

11. BRYS A[ntoon],  
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Socialisme et religion en Belgique,  
Bruxelles, La Presse ouvrière, s.d., 69 p. 

12. BUYL Ad[olphe], 
Pillage des deniers publics au profit des couvents. Exposé des conséquences financières du 
projet scolaire du Gouvernement, 29 mars 1911,  
Ixelles-Bruxelles, Imp. Économique A. Breuer, 1911, 8 p. (Ligue de l’enseignement). 

13. CARTON DE WIART H., 
Petit manuel d’études sociales et politiques pour la propagande, 
Bruxelles, Maison de « L’Action catholique », 1906, 165 p. 

14. Le catéchisme du dirigeant syndical, 1ère éd.,  
s.l., Centrale chrétienne des métallurgistes, 1937, 164 p. 

15. Le catéchisme du dirigeant syndical, 2e éd.,  
s.l., Confédération des syndicats chrétiens, 1937, 164 p. 

16. Un centenaire, 1848-1948. [L’Archiassociation de l’Adoration perpétuelle et de l’Aide aux 
églises pauvres],  
Bruges, Desclée De Brouwer, 1948, 35 p. 

17. CHARMONT Jean & DONJEAN Robert,  
Histoire de Notre-Dame de Chèvremont publiée à l’occasion de son couronnement et 
programme des fêtes, 9-16 septembre 1923,  
Liège, H. Dessain, 1923, 23 p. 

18. Congrès d’économie sociale catholique, Liège (Xhovémont), septembre 1920. Rapports et 
discussions,  
Liège, Secrétariat des œuvres sociales, 1921, 292 p. 

19. Couronnement de Notre-Dame de Chèvremont, 9 septembre 1923,  
Liège, H. Dessain, 1923, XXX p. + 3 feuillets. 

20. COUSSENS Jules,  
L’Œuvre du Fonds national de crise et des fonds de chômage et la réforme du statut actuel 
des indemnités de chômage. 
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, Xe Congrès, Bruges, 13-14-15 août 1932,  
Courtrai, Imp. Coop. « Vooruitgang », 1932, 16 p. 

21. CROKAERT Paul,  
Manuel du syndiqué chrétien, 3e éd. revue et augmentée,  
Gand, Secrétariat général des Unions professionnelles chrétiennes, 1914, 32 p. 

22. DE LA VALLÉE POUSSIN Étienne,  
La politique belge et l’avenir du parti catholique, extrait de la Revue générale du 15 juin-juillet 
1937, 
Bruxelles, L’Édition universelle, 1937, 23 p. 

23. DE LA VALLÉE POUSSIN Étienne,  
Regroupement vers la droite, extrait de la Revue générale du 15 mars 1938,  
Bruxelles, L’Édition universelle, 1938, 15 p. 

24. DESSART Paul,  
Le salariat. L’actionnariat du travail et l’actionnariat syndical.  
Rapport présenté au Congrès d’économie sociale catholique tenu à Liège, en septembre 1920,  
Liège, Société industrielle d’arts et métiers, 1921,  
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25. Devant l’assurance obligatoire contre le chômage involontaire, extrait de C.S.C., n° de janvier-
février 1938,  
Bruxelles, Confédération des syndicats chrétiens, 1938, 24 p. 

26. DU BUS DE WARNAFFE [Charles] (vicomte),  
Culture et civisme, 
Tournai-Paris, Casterman, 1944, 96 p. (Bâtir, 3e série, 3). 

27. Fédération des Associations et des Cercles catholiques. 63e session tenue à Bruxelles les 
samedi 2 et dimanche 3 octobre 1937, 
Bruxelles, Imp. Avondstond, 1938, 182 p. 

28. GLIBERT D[ésiré],  
Technologie élémentaire envisagée au point de vue de la salubrité et de la sécurité du travail. 
Fascicule n° 1 : Les travaux agricoles et forestiers ; 
Fascicule n° 2 : Les travaux de terrassement et les travaux connexes, 
Bruxelles/Paris, Les Éditions jocistes, s.d., 46 p. + 78 fig. ; pp. 51-96 + 77 fig.  

29. GRÉGOIRE Marcel,  
Le primat de l’humain dans la profession. 
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, XIIIe Congrès, Bruxelles, 21-22-23 juillet 
1938,  
Bruxelles, Édition de la C.S.C., 1938, 184 p. 

30. JANSSENS Ed.,  
Cinq leçons sur la justice,  
Gand, Impr. Veritas, 1921, 69 p. (Études religieuses). 

31. L’Équipe paroissiale d’Action catholique,  
Louvain, Secrétariat general d’Action catholique, 1936, 8 p. 

32. Évolution des loisirs et promotion des travailleurs. Programme des travaux. Texte intégral des 
exposés. Liste nominative et adresse des participants, 
42ème Semaine sociale wallonne du Mouvement ouvrier chrétien. Institut Saint-Berthuin-
Malonne du mardi 26 au jeudi 28 avril 1960,  
[Bruxelles], Mouvement ouvrier chrétien, 1960, 240 p. 

33. JANSSENS P. & VAN WINCKEL P.,  
Socialisme en godsdienst,  
Antwerpen, Geloofsverdediging, 1920, 100 p. 

34. Journées sociales pour prêtres-directeurs d’œuvres sociales, organisées par le Secrétariat 
général des œuvres sociales. Louvain, 17-18 septembre 1928.  
Essai d’une méthode d’action sociale à l’usage des prêtres-directeurs d’œuvres sociales 
ouvrières, 
Courtrai, Imp. Coop. « Vooruitgang », [1928], 22 p. 

35. LAURENT Emmanuël,  
Un croyant peut-il être socialiste ?, 2e éd., 
Louvain, Éditions de la Jeunesse catholique, 1925, 16 p. 

36. LEMMENS Jos., 
L’alcoolisme et la réorganisation ouvrière, 2e éd., 
Liège, Imp. Moderne, 1907, 48 p. 

37. LÉON XIII,  
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Rerum novarum. De la condition des ouvriers,  
Bruxelles, Action catholique/Louvain, Œuvres apologétiques. Secrétariat général (Section 
française), s.d., 24 p. 

38. Lettre pastorale de Son Éminence le cardinal-archevêque de Malines et de leurs Excellences 
les évêques de Belgique,  
Liège, H. Dessain, 1937, 11 p. 

39. La liberté syndicale et la protection du droit syndical. Cours d’éducation ouvrière,  
Genève, Bureau international du travail, 1959, VII-166 p. 

40. Manuel d’action syndicale,  
Bruxelles, Confédération des syndicats chrétiens, 1936, 176 p. 

41. MERCIER D[ésiré-Joseph], 
[Lettre pastorale],  
Malines, 1918, 6 p. 

42. MERCIER D[ésiré-Joseph], 
Rebâtissons. Lettre pastorale,  
Louvain, Œuvres apologétiques, [1920], 32 p. 

43. Notre politique économique et la situation de la Belgique en 1934.  
Rapport présenté par la Service d’études et de documentation de la C.S.C. 
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, XIe Congrès, Charleroi, 14-15 juillet 1934,  
Bruxelles, Édition de la C.S.C., 1934, 184 p. 

44. Organisation de l’État Ouvrier Chrétien,  
Bruxelles, Ligue des travailleurs chrétiens de Belgique. Secrétariat général, s.d., 43 p. 

45. PAUWELS Henri,  
Le rôle économique des syndicats de salariés dans l’économie organisée nouvelle. 
Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, XIIe Congrès, Hasselt, 15-16 août 1936,  
Bruxelles, Éditions de la C.S.C., 1936, 38 p. 

46. PÉRIN Ch.,  
Du progrès matériel et du renoncement chrétien,  
Paris, Libr. Charles Douniol, 1854, 52 p. 

47. PIETTE (M.),  
Rapport sur la politique agricole présenté au P.C.S.  
Congrès du Bloc catholique belge des 22 et 23 octobre 1938,  
Bruxelles, Imp. Pressa Nova, [1938], 32 p. 

48. POTTIER A.,  
Ce qu’il y a de légitime dans les revendications ouvrières,  
s.l., s.d., 48 p. 

49. POTTIER [A.] abbé,  
I. Exposé de la Ligue des patrons. Ce que nous reprochons aux Pottiéristes ;  
II. Réponse de l’abbé Pottier,  
s.l., s.d., 48 p. 

50. Prières à l’usage du pensionnat des Dames chanoinesses régulières de Saint-Augustin, Jupille-
Lede, 
s.l., s.d., 23 p. 
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51. Rapport présenté à l’Union catholique belge par la Fédération des Associations et des Cercles 
catholiques de Belgique, avril 1926,  
Anvers, Imp. « La Persévérance Anversoise », [1926], 33 + 35 p. 

52. ROMAIN,  
Simple commentaire de l’Encyclique de Léon XIII « sur la condition des ouvriers »,  
Lille, Secrétariat social du Nord, 1924, 63 p. 

53. RUBBENS Edmond,  
L’organisation politique de la classe ouvrière chrétienne.  
Rapport au IVe Congrès de la Ligue des travailleurs chrétiens de Belgique, 14-15 novembre 
1925,  
Courtrai, Imp. Coop. « Vooruitgang », [1925], 24 p. 

54. RUTTEN [Georges-Ceslas], 
Rapport sur la Mouvement syndical chrétien en Belgique,  
Gand, Secrétariat général des Unions professionnelles chrétiennes, 1908, 72 p. 

55. SPINEUX André,  
Mutualité, 
[Bruxelles], Édition de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes, 1957, 60 p. 

56. Statuts de la Fédération des Associations et des Cercles catholiques de Belgique, adoptés par 
l’Assemblée générale des délégués le 20 décembre 1933, 
Bruxelles, Imp. Puvrez, 1934, 8 + 8 p. et 1 feuillet. 

57. Le syndicalisme. Rapport de la troisième Commission d’études de la C.S.C. 
Confédération des syndicats chrétiens. XVe Congrès, Bruxelles, 10, 11 et 12 octobre 1947,  
Bruxelles, Éditions de la C.S.C., 1947, 45 p. 

58. Le syndicalisme. Sa synthèse. Son origine. Son évolution. Son orientation,  
Hornu, Imp. Preux, [post avril 1944], 27 p. 

59. VILLAIN J.,  
Le problème de la nationalisation au regard de la pensée sociale chrétienne,  
Paris, Action populaire/Éditions Spes, 1944, 16 p. (Les problèmes de l’heure). 

 

2. Périodiques 

1. Bulletin national des dirigeants de la Ligue des travailleurs chrétiens. Mensuel, avril 1940 
2. Des chrétiens prennent position. Bulletin mensuel de l’Union des chrétiens progressistes, n° 1, 

juillet 1947-10, 15 novembre 1948 ; 3e année, n° 1, janvier 1949-3, avril 1949 ; 5, octobre 
1949. 

3. Clarté syndicale. Mensuel, octobre 1948, novembre 1948, février 1949. 
4. Clartés syndicales. Mensuel, n° 4, avril 1949-5, mai 1949 ; 14, février 1950-16/17, avril/mai 

1950 ; 27/28, mars-avril 1951-29/30, mai-juin 1951 ; 35/36, novembre-décembre 1951-41, 
mai 1952 ; 44/45/46, août/septembre/octobre 1952 ; 48, décembre 1952-65, mai 1954 ; 
67/68, juillet-août 1954-74/75/76, février/mars/avril 1955. 

5. C.S.C. Bulletin mensuel de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, 10e année, 
n° 5, 20 avril 1938 

6. La Démocratie. Revue mensuelle, n° 3, décembre 1924 ; 6, mars 1928. 



32 

 

 

7. Dossiers de l’Action Catholique, juin 1926. 
8. Les Dossiers de l’Action Sociale Catholique. Revue mensuelle éditée par La Centrale 

d’éducation populaire de la Ligue des travailleurs chrétiens, 20e année, n° 4, avril 1939. 
9. Les Dossiers de l’Action Sociale Catholique. Revue mensuelle éditée par le Mouvement ouvrier 

chrétien, 28e année, n° 8/9, août/septembre 1951-10, octobre 1951. 
10. Jeunesse de l’Église. Bulletin de liaison, n° 19, janvier 1953. 
11. Lettre, n° 20, octobre 1959-22, décembre 1959 ; 61/62, septembre/octobre 1963. 

 

 

 


