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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à 
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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.  
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Walter Van Boxelaer1 

 

Walter Van Boxelaer est né en 1922 à Schellebelle, section de la commune belge de 
Wichelen située dans la province de Flandre orientale. Après des études secondaires aux 
collèges de Wetteren et de Termonde, Walter Van Boxelaer entre au Petit séminaire de 
Saint-Nicolas (pays de Waas). Il y reste une seule année et après quatre années d’études 
(licence en sciences administratives et en sciences d’outre-mer à Anvers) et une année de 
service militaire, il part à la mi-juillet 1946 pour le Congo belge comme administrateur terri-
torial adjoint. La confrontation critique avec les pratiques coloniales et des problèmes avec 
ses supérieurs hiérarchiques l’amènent à démissionner après une année et demie. Après une 
période de chômage, il ouvre à Léopoldville (Kinshasa) un « restaurant municipal populaire 
pour travailleurs indigènes » et, à partir de 1950, le Restaurant Vert pour les soi-disant 
évolués, où se tinrent les premières réunions du Groupement Culturel Belgo-Congolais. En 
outre, Walter Van Boxelaer exerça les fonctions de secrétaire du Centre d’études sociales 
africaines. 

Revenu au pays à la fin de 1951, Walter Van Boxelaer dut attendre 1955 pour 
décrocher un emploi d’huissier au Fonds du bien-être indigène et en 1961, il obtint une 
mutation à l’Institut national pour la promotion de l’habitation (INPH). 

Résidant à Bruxelles, mais domicilié à Melle (province de Flandre orientale), Walter 
Van Boxelaer fut élu en 1958 conseiller communal suppléant sur une liste du Parti socialiste 
belge (P.S.B.), auquel il avait adhéré en 1954, après avoir été membre du Parti social-
chrétien, encore unitaire, et du syndicat chrétien. Walter Van Boxelaer s’engagea alors pour 
le projet d’une grande formation travailliste2.  

Entre 1956 et 1961, Walter Van Boxelaer tente d’organiser au sein du P.S.B. un 
dialogue entre catholiques, protestants et non-croyants. Ses efforts débouchent sur la 
création d’un Centre d’action travailliste (1958). Un certain nombre de catholiques qui 
n’appartiennent pas au P.S.B., comme les abbés Paul Leburton et Paul Vanbergen, ou encore 
Jean Van Lierde, Jacques Taminiaux, Jan Grootaers …, auraient participé aux réflexions de ce 
Centre ou au moins marqué leur sympathie à l’égard de ses travaux. Malgré le soutien de 
quelques personnalités socialistes de premier plan, comme Albert De Smaele ou Auguste 
Vermeylen, l’appareil du parti ignore les tentatives de Walter Van Boxelaer3. 

  
                                                           
1 Pour une biographie de Walter Van Boxelaer, voir Bart HELLINCK, « Walter Van Boxelaer (1922-2010) », dans 
Het ondraaglijk besef, 16, 2010, p. 4-9. 
2 Jean-Louis JADOULLE, « Les courants catholiques favorables au travaillisme », dans Wilfried BEERTEN et a., Le 
rassemblement des progressistes, 1944-1976, Bruxelles, De Boeck, 1999, p. 53-80. 
3 Jean-Louis JADOULLE, & Paul WYNANTS, « Les engagements en dehors du parti catholique et du Parti social 
chrétien », dans Pour une histoire du monde catholique au 20e siècle, Wallonie-Bruxelles. Guide du chercheur, 
dir. Jean PIROTTE & Guy ZELIS, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2003, p. 240. 
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Groupe de percée pour un socialisme ouvert (Socialistische Doorbraakgroepen) 

Le Groupe de percée pour un socialisme ouvert regroupe des socialistes, chrétiens ou 
non, voulant « aider leur parti à se garder du péril d’immobilisme qui découle de 
l’identification exclusive du socialisme à telle attitude philosophique » qui veulent être le 
témoignage que le socialisme n’est pas un mouvement anti-religieux, mais qu’au contraire, 
le socialisme peut être l’expression et la réalisation de sentiments religieux sincères et d’un 
christianisme vécu et efficace. Une première prise de contact a lieu à Ostende les 6, 7 et 8 
juillet 1956. Elle sera suivie d’une réunion à Hofstade les 18 et 19 août 1956 pour préparer 
une première assemblée générale et élaborer une Déclaration de principes4.  

Les activités de ce Groupe se dérouleront ensuite aux dates suivantes :  

 week-end des 10 et 11 novembre 1956 
 11 décembre 1956 : fondation des Groupes de Percée socialiste 
 16 et 17 mars 1957 : réunion du comité 
 6 et 7 avril 1957 : table ronde à Klemskerke 
 19 et 20 octobre 1957 : week-end à Hofstade 
 26 et 27 juillet 1958 : week-end à Bruxelles 
 21 octobre 1958 : première réunion du Centre d’action travailliste 
 24 et 25 janvier 1959 : colloque du Centre d’action travailliste sur le thème 

« Conception de vie et section politique » 
 12 et 13 septembre 1959 : Journées d’étude du Centre d’action travailliste sur le 

thème « Le travaillisme et ses chances en Belgique » 
 14 novembre 1959 : séminaire sur le logement social 

Communauté de travail des chrétiens dans le P.S.B.  

Ce groupe s’adresse à des chrétiens, catholiques et protestants, affiliés au P.S.B. qui 
veulent montrer que le socialisme ne désire pas la déchristianisation du peuple. 

Centre de rapprochement pour une civilisation du travail  

Ce centre tente d’assurer une liaison entre les deux premiers groupes et des 
éléments « travaillistes » non membres du P.S.B. ou des organisations socialistes et adhérant 
à un autre parti. 

  

                                                           
4 Les statuts de ces « Groupes de percée socialiste » ont paru au Moniteur belge du 15/12/1956, Annexes, 
p. 1786 ; voir inventaire ci-après, n° 2. 
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Centre d’action travailliste5 

Le Centre d’action travailliste est créé suite au week-end des 26 et 27 juillet 1958 à la 
demande de chrétiens non membres du P.S.B. Il se situe en dehors des partis. En janvier 
1961, il se réorganise et crée une section francophone et flamande. Les statuts furent 
rédigés le 30 mars 19596. L’adresse est une boîte postale à Ixelles (Bruxelles) et est en fait un 
centre d’études et de contacts. Il est organisé en dehors des partis et est appuyé, selon ses 
promoteurs, par Albert De Smaele, ancien ministre et président du Conseil central de 
l’économie, et Dore Smets, sénateur socialiste et président de la Centrale générale de la 
F.G.T.B. Il vise à promouvoir une « unification fédérative » entre les organisations et groupes 
politiques ouvriers, socialistes et chrétiens, dans le respect du pluralisme idéologique. Les 
Comités de direction provisoires comptent 12 noms pour la section francophone et 18 pour 
la section flamande et les congrès, organisés par un comité paritaire, groupent de 20 à 30 
personnes. Citons quelques-unes de leurs activités : 

21 octobre 1958 : première réunion du Centre d’action travailliste ; 
24 et 25 janvier 1959 : colloque CAT « Conception de vie et section politique » ; 
12 et 13 septembre 1959 : Journées d’étude du CAT « Le travaillisme et ses chances en 
Belgique » ; 
14 novembre 1959 : séminaire sur le logement social. 
 
 Via le Cultuur- en Onstpanningscentrum (COC) établi aux Pays-Bas, Walter Van 
Boxelaer entra en contact avec le mouvement holebi (homo-, lesbien et bi-sexuel) de 
Belgique, notamment le Centre de Culture et de Loisirs (CCL-COC) de Bruxelles. À la fin de 
l’année 1961, il prit l’initiative de fonder à Anvers une section flamande du COC, le tout 
premier groupe homo de Flandre. Le 16 mars 1962, se déroula la première réunion de ce 
groupe, qui ne fut dissous qu’en 1990. Walter Van Boxelaer est décédé le 23 juillet 20107. 
 

Après la mort de Walter Van Boxelaer, le Fonds Suzan Daniel, conservé à l’AMSAB-
Instituut voor Sociale Geschiedenis à Gand, a recueilli une partie de ses archives, concernant 
principalement le Centre de Culture et de Loisirs (CLC) et le Cultuur- en Onspanningscentrum 
(COC)-Vlaanderen8. 

                                                           
5 Voir « À propos de "colloques" travaillistes en Belgique », dans Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 37, 
23 octobre 1959, p. 12-18 ; voir aussi « Débats sur l’idée travailliste en Belgique, dans Courrier hebdomadaire 
du CRISP, n° 32, 18 septembre 1959. 
6 Les statuts du Centre d’action travailliste sont publiés dans le Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 37, 
23 octobre 1959, Annexe ; voir inventaire ci-après, n° 31.  
7 http://www.gayworld.be:holebi-nieuws/pionier-holebibeweging-overleden (consulté le 19/10/2015). 
8 Bart HELLINCK, Inventaris van het archief van Walter Van Boxelaer (1922-2010) en het Cultuur- en 
Ontspanningscentrum (COC) Vlaanderen. Fondsnummer F/025, Gent, Fonds Suzan Daniel & Amsab-Instituut 
voor Sociale Geschiedenis, 2011, 29 p. En raison de la protection de la vie privée, le Fonds Suzan Daniel ne met 
aucun inventaire en ligne. Une copie peut en être consultée sur demande à l’ARCA. 
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Inventaire des papiers Walter Van Boxelaer 

 

1-16. Percée socialiste : Groupe de percée d’un socialisme ouvert, Communauté de Travail 
des chrétiens dans le P.S.B. et le Centre de rapprochement pour une civilisation du 
travail10 (ou Centre de rapprochement socialiste et travailliste) 
 

1. Éléments d’histoire des trois organisations 
2. Statuts du Groupe de Percée socialiste 
3. Finances, 1957-1958 
4-16. Activités 

4. Week-end à Ostende, 6-8/07/195611  
5. Week-end à Auderghem, 10-11/11/195612 
6. Réunion du comité provisoire, 1/12/195613 
7. Rencontres14 à Renaix, 27/02/1957 et à Alost, 13/05/1957 
8. Réunion du comité, 16-17/03/195715 
9. Rencontre à Klemskerke sur le thème « Het socialisme tegenover de verschillende 

sociale groepen », 6-7/04/1957 
10. Rencontre des 25-26/05/195716 
11. Rencontre à Hofstade sur le thème « L’édification d’une société socialiste par 

l’unification du monde du travail dans le socialisme et le PSB personnalistes », 19-
20/10/1957 

12. Rencontre à Courtrai, 12/11/1957 
13. Rencontre de responsables de Percée socialiste/Kaderweek-end-Socialistische 

Doorbraak, décembre 1957 
14. Journée d’étude à Keerbergen, 30/03/195917 
15. Journée d’étude « Comment donner en Belgique aux idées socialistes de plus en 

plus majoritaires une expression politique majoritaire », Bruxelles, 12/09/5918 

                                                           
10 En néerlandais : Socialistische Doorbraak, Doorbraakgroep van het Open socialisme, Werkgemeenschap van 
Christenen in de B.S.P. (Katholieke afdeling), Socialistisch en travaillisch toenaderingscentrum. Fondation 
officieuse en juillet 1956 à Ostende, fondation officielle le 11/12/1956.  
11 Organisé par la Communauté de travail des chrétiens dans le P.S.B. Prise de contact en vue de la constitution 
du Mouvement Socialiste de Chrétiens. 
12 Organisé par le Centre de rapprochement pour une civilisation du travail. 
13 Concerne les trois groupes. Ce comité, créé en août 1956, comprend l’abbé Paul Leburton, Étienne Vander 
Straeten et Walter Van Boxelaer. 
14 Organisées par le Centre de rapprochement pour une civilisation du travail. 
15 Du n° 9 au n° 13 ainsi que les n° 15 et 16, les activités concernent les trois groupes. 
16 Prévue initialement les 20 et 21/10/1956, puis reportée en novembre 1956 cette rencontre se déroulera 
finalement en mai 1957. 
17 Organisée par le groupe Percée socialiste et le Centre d’action travailliste (CAT). 
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16. Essai de création d’un groupe de Percée socialiste à Liège, 1960 

17-19. Werkgemeenschap van Christenen in de B.S.P., protestantse afdeling 

17. Imprimés, 1957-1958 et n.d. 
18. Brochures, 1954-1959 et n.d. 
19. Mededelingen, 1957-1961 

 
20-29. Correspondance 
 

20. Correspondance reçue et envoyée19 
21-29. Correspondants particuliers 

21. Herman Deleeck (Borgerhout), 1956 
22. Albert Dondeyne, 1956 
23. Ministre Camille Huysmans, 1956-1957 
24. Jean Ladrière, 1956-1960 
25. Jacques Leclercq, 1956 
26. Jan Nijs (Malines), 1956 
27. Charles-Ferdinand Nothomb, 1956 
28. Oswald Van Der Meulen (Gand), 1956-1957 
29. Ministre Pierre Vermeylen, 1956-1958 

30-53. Centre d’action travailliste (CAT)20 

30. Création, 1958 
31. Statuts, 1959 
32. Composition du Comité, 1958 

33-47. Réunions du Comité, 1958-1961  

33. 21/10/1958 
34. 26/11/1958 
35. 20/02/1959 
36. 30/03/1959 
37. 02/05/1959 
38. 09/10/1959 
39. 26/02/1960 
40. 24/03/1960 
41. 12/04/1960 

                                                                                                                                                                                     
18 Le 13 septembre 1957, le Centre d’action travailliste organise une journée sur le thème : « Le travaillisme et 
ses chances en Belgique ».  
19 On trouve aussi de la correspondance dans les dossiers n° 54 à 65 et 77 et 78. 
20 La création du Centre d’action travailliste a lieu à la suite du week-end flamand des 26 et 27 juillet 1958, suite 
à la demande de catholiques non membres du P.S.B. 
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42. 26/04/1960 
43. 07/12/1960 
44. 21/12/1960 
45. 18/01/1961 
46. 29/06/1961 
47. 09/11/1961 

48-53. Activités21 

48. Week-end consacré à « Une structure socialiste fédérative fondée sur une 
pluralité de conceptions de vue », Bruxelles, 26-27/07/1958 

49. Rencontre sur le thème « Conception de vie et action politique », 24-25/01/1959 
50. Rencontre sur le thème « Le logement social », Bruxelles, 14/11/1959 
51. Séminaire sur le problème des langues en Belgique, 14/05/196022 
52. Séminaire sur « Le travaillisme, utopie réalisable », Bruxelles, 18/03/196123 
53. Débat sur le travaillisme, Louvain, décembre 1961 

54-66. Composition des différents comités et listes de sympathisants24 

54-55. Centre d’action travailliste (CAT), sympathisants 

54.  Dossiers biographiques : Albert Adams (Bruxelles) ; Jacques Anneet 
(Bruxelles) ; Robert Becquaert (Bruxelles) ; J. Belany (Bruxelles) ; Lucien 
Buysse (Bruxelles) ; Albert  Bourlard (Bruxelles) ; Albert Brouwers (Angleur) ; 
Hugo Casart (Bruxelles) ; H. Ceuppens (Bruxelles) ; André Collin (Bruxelles) ; 
R. Costard, chef de cabinet adjoint (Bruxelles) ; Vincent Coune (Bruxelles) ; 
W. Declerk ; Pater B. de Clercq, dominicain ; Jacques Defay (Bruxelles) ; 
Arthur Defoort (Courtrai) ; P. Delafontaine, avocat (Courtrai) ; J. De Nooze 
(Jolimont) ; abbé Daniel Deville (Bruxelles) ; A.F. De Winter, avocat (Anvers) ; 
Pater L.de Witte (Alost) ; Bruno Dolivier (Quevaucamps) ; Pierre Dupont 
(Bruxelles) ; Karel Engelen (Edegem) 

55.  Dossiers biographiques : Jan Hardeman ; Jacques Honet (Namur) ; Louis 
Huwart (Nivelles) ; Claude Jadoul (Seraing) ; Henry Kempeneer (Liège) ; 
Maurice Lebegge (Bruxelles) ; Lombart (Bruxelles) ; René Loozen (Bruxelles) ; 
Pierre Masson (Liège) ; B. Marber (Bruxelles) ; Pater M. Mazyn (Anvers) ; 
Francis Monheim (Anvers) ; Jan Nijs (Courtrai) ; Albert Paquay (Bruxelles) ; 
Jean Penelle, avocat (Seraing) ; André Pollers (Louvain) ; René Polleunis 

                                                           
21 Voir également le n° 13. 
22 A dû être annulé. 
23 Avec une note manuscrite « Dernier séminaire ». 
24 Il s’agit de dossiers composés par Walter Van Boxelaer. Ils contiennent de la correspondance et concernent 
les différents mouvements. Certains dossiers ont été bien identifiés par Walter Van Boxelaer, d’autres pas. Il 
arrive que certaines personnes se retrouvent dans plusieurs comités. Il est parfois difficile de distinguer dans 
les dossiers s’il s’agit de membres ou de sympathisants.  
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(Bruxelles) ; Jan Roeges (Anderlecht) ; Dore Smets, sénateur ; Luc Smets 
(Bruxelles) ; René Stinglhamber (Bruxelles) ; Georges Van Boksom, avocat 
(Louvain) ; Jean Vanderhelck (Anvers) ; Oswald Van Der Meulen (Gand) ; 
Étienne Van der Straeten (Gentbrugge) ; Jean Van de Voort ; D. Vandorpe 
(Oostduinkerke) ; Albert Van Hulst (Ekeren) ; Hugo Van Landeghem 
(Mortsel) ; Lucien Van Look (Duisberg) ; René Verdoodt (Hofstade) ; Jan 
Verhellen (Schepdaal) ; R. Vermeulen (Saint-Nicolas) ; Willy Vernimmen 
(Alost) ; Karel Verschaeren 
 

56. Centre d’action travailliste, membres du comité, 1956-1959 
Listes d’adresses ; dossiers biographiques : Paul Baes (Anvers) ; Herman Bouchery 
(Sint-Amandsberg) ; P. de Geyter (Gand) ; Henri Fayat (Bruxelles) ; H. Hans, dentiste 
(Anvers) ; Maurice Labé (Malmedy) ; abbé Paul Leburton (Liège) ; Joost Mattheeuws 
(Bruges) ; André Prims (Bruxelles) ; André Scheurs (Liège) ; abbé Paul Vanbergen 
(Seraing) ; Raoul Vandegenachte, avocat (Bruxelles) ; Étienne Van der Straeten 
(Gentbrugge) ; Jean Van Lierde (Bruxelles) 

 
57. Socialistisch toenaderingscentrum, membres et sympathisants 

Liste de sympathisants ; dossiers biographiques : Jean Bauwens ; Gérard Dedeys-
tere ; Arthur Defoort (Courtrai) ; E. De Geyter (Gand) ; Germain De Raes (Alost) ; 
H. de Roover (Anvers) ; Mevrouw De Sweemer-Cornand (Gand) ; Herman Dieu 
(Bruxelles) ; Étienne Van der Straeten (Gentbrugge) ; René Verdoodt (Hofstade) 
 

58. Doorbraakgroep van het Open socialisme-Groupe de percée pour un socialisme 
ouvert, membres et sympathisants 
Liste de sympathisants ; dossiers biographiques : Lucien Buysse (Bruxelles) ; 
Arthur Defoort (Courtrai) ; E. De Geyter (Gand) ; Victor De Ridder (Bruxelles) ; 
Louis Govers (Hoboken) ; Albert Marien (Bruxelles) ; Josée Roelants (Anvers) ; 
Albert Van Hulst (Bruxelles) 
 

59. Werkgemeenschap van Christenen in de BSP, membres et sympathisants, 1957-
1958 
Liste de sympathisants ; dossiers biographiques : Arthur Defoort (Courtrai) ; E. De 
Geyter (Gand) ; H. Eerdekens (Anvers) ; Étienne Van der Straeten (Gentbrugge) 
 

60. Percée socialiste, membre francophone, 1957-1959 
Albert De Smaele (Bruxelles) 
 

61. Centre de rapprochement socialiste, membres et sympathisants 
Robert Baise (Soignies) ; abbé Daniel Deville (Bruxelles) ; Louis Huwart (Nivelles) ; 
Henry Kempeneers° (Liège) ; René Polleunis (Bruxelles) 
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62. Communauté de travail des chrétiens dans le PSB (secrion catholique), membres 

Liste de sympathisants ; Victor Cotton (Lessines) ; Maurice Labé (Malmedy) 
63. Groupe de Percée du socialisme ouvert, membres 

André Baeyens (Liège) ; Norbert Gadenne (Charleroi) ; Édouard Willemyns (Liège) 
 

64. Percée socialiste et Centre d’action travailliste, sympathisants25 
Plusieurs listes de noms avec adresse, qualité et correspondance ; dossiers 
biographiques : Abbé E. Collard (Mons) ; M.-P. Herremans, attaché de cabinet 
(Bruxelles) ; Jean-Marie Van Bol (Bruxelles) ; René Renard, secrétaire de la Cen-
trale d’éducation ouvrière 
 

65. Sympathisants néerlandophones, 1958-1959  
Plusieurs listes de sympathisants avec nom, adresse et qualité ; dos-
siers biographiques : Pater B. De Clercq ; Ernest-Paul de Geyter (Ostende) ; A. De 
Winter, avocat (Anvers) ; Pater L. de Witte, s.j. (Alost) ; Guy Dupré (Saint-Denis-
Westrem) ; Jan Fleurbaey (Bruxelles) ; L. Govers (Hoboken) ; Jan Grootaers 
(Bruxelles) ; M. Mercy (Lierre) ; Albert Raes (Bruges) ; R. Soetart (Gand) ; G. De 
Koster, s.j. ; Wim Van der Meulen (Edegem) ; André Van Elst (Wespelaar) ; Mark 
Vermang (Alost) ; Karel Verschaeren (Bruxelles) ; Willy Wellekens (Louvain) 
 

66. Dossiers reprenant uniquement les noms et adresses de membres ou sympathi-
sants : Paul Baes (Anvers) ; R. Becquaert (Bruxelles) ; Albert Brouwers (Angleur) ; 
V. De Ridder (Kraainem) ; Jan Roeges (Bruxelles) ; Willy Vernimmen (Alost) ; 
Étienne Wieme (Gand)   

67-71. Relations de Walter Van Boxelaer avec différents mouvements et organisations 

67. Katholieke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid, 1956-196026 

 68. Direction du PSB, 1956-1959 

69. Revues Socialisme et Socialistische standpunten, rencontre à Melreux sur le 
thème « Problèmes actuels du socialisme », 5-6/10/195727 

70. De Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, à Bentveld, rencontre sur le 
thème « Economische en sociale aspecten van de industrialisatie », 1957 

 71. Groupes Esprit, 195728 

                                                           
25 Dossiers contenant de la correspondance. 
26 Mouvement aux Pays-Bas ; Journées d’étude des 4, 5 et 6 septembre 1959 à Zeist ; Walter Van Boxelaer y 
participe. 
27 Notes manuscrites de Walter Van Boxelaer. 
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72. Articles de Walter Van Boxelaer, 1954-1961 et n.d.29 

73. Notes manuscrites de Walter Van Boxelaer 

74. Listes d’adresses 

75. Journaux 
Opstanding (1959) 
Journal de Schaerbeek (1957) 
Cité nouvelle (1957) 
Le socialiste chrétien (1956) 
Témoignage chrétien (1956) 

 
76. Brochures 

André Scheurs, « La dénatalité wallonne et le socialisme », extrait de la 
 Nouvelle Revue wallonne, n° 1, janvier 1957 ;  
Alfred Ancel, Dogme et morale communistes, Lyon, 1954 ;  
Christianisme, n° 7-8, juillet/sept. 1957. 
 

77-78. Coupures de presse sur le socialisme et correspondance avec différents journaux, 
1956-196030 

 77. Europe Magazine 
La Gauche 
Gazette de Liège 
Informations ouvrières 
La Libre Belgique 
Pallieterke 
Le Peuple 
Socialisme 
Le Soir 
De Standaard 

 78. Témoignage chrétien 
Le Travail 
Voor allen 
Vooruit 
La Wallonie 

 

79. Varia31 

                                                                                                                                                                                     
28 Notamment un week-end d’études à Bruxelles les 18 et 19 mai 1957 sur le thème « Pour une gauche ouverte 
et révolutionnaire. Conditions et chances de réussite », avec des notes manuscrites de Walter Van Boxelaer ; 
correspondance de Jean Godin (Groupe Esprit, Liège). 
29 Articles dactylographiés, la plupart en néerlandais. 
30 Les dossiers comprennent des coupures de presse et de la correspondance. 
31 Documentation notamment sur les élections communales à Melle (1958), le Centrum voor godsdienstige 
bezinning (Gand), le Parti socialiste belge et l’abbé Adolphe Daens. 


