
BE-A0510_007255_006971_FRE

Inventaire des archives de Joseph Pholien
(1884-1968)

This finding aid is written in French.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Joseph Pholien

DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................7
Consultation et utilisation................................................................................8

Conditions d'accès.......................................................................................8
Instruments de recherche............................................................................8

Histoire du producteur et des archives............................................................9
Producteur d'archives..................................................................................9

Biographie................................................................................................9
Compétences et activités.......................................................................10

L'avocat, le juriste, le Jeune Barreau..................................................10
La carrière politique de Joseph Pholien, 1936-1961............................11
Dernières années, 1961-1968............................................................15

Archives.....................................................................................................16
Historique...............................................................................................16

Contenu et structure......................................................................................17
Contenu......................................................................................................17
Mode de classement..................................................................................17

DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.......................................................21
Inventaire des archives de Joseph Pholien (1884-1968)................................21

I. La vie privée de J. Pholien..................................................................................21
A. Généralités...................................................................................................21
B. Décès de Joseph Pholien..............................................................................22
C. Études de Joseph Pholien.............................................................................22
D. Vie familiale de J. Pholien.............................................................................24
E. Correspondance privée de Joseph Pholien....................................................26
F. La Garde civique...........................................................................................27
G. La guerre 1914-1918...................................................................................27
H. Obligations militaires de J. Pholien...............................................................28
I. Vie de société et loisirs..................................................................................28
J. Conseil de la Fabrique d'église de la Sainte Trinité........................................30
K. Comité de direction de 'La Mondiale'...........................................................30
L. Discours et conférences de J. Pholien...........................................................30
M. Voyages privés de J. Pholien........................................................................31
N. Procès..........................................................................................................32
O. Documentation générale..............................................................................32
P. Journaux et illustrés 1884-1914....................................................................34
Q. Journaux et illustrés 1914-1918...................................................................35
R. Journaux et illustrés 1918-1954....................................................................38

II. La vie professionnelle de J. Pholien...................................................................39
A. Le Barreau et le Jeune Barreau de Bruxelles................................................39

1. Dossiers....................................................................................................39
2. Documentation.........................................................................................45

B. Joseph Pholien avocat..................................................................................45
1. Publications juridiques..............................................................................46
2. Activités professionnelles de l'avocat.......................................................46

255 - 259 Dossier des procès Delbouille-De Droog. 1911-1948...............47
3. Documentation.........................................................................................54

III. La vie politique de Joseph Pholien...................................................................55
A. Les activités politiques avant 1936..............................................................55

1. Documentation.........................................................................................55



Joseph Pholien 3

B. Joseph Pholien sénateur (1936-1961)..........................................................56
1. Cooptation de J. Pholien...........................................................................56
2. Joseph Pholien au Sénat...........................................................................57

a. Généralités...........................................................................................57
b. Demandes d'appui et d'intervention....................................................57
c. Relations avec le Palais royal................................................................58
d. Voyages du Sénateur J. Pholien............................................................59

(1) Voyages et conférences de l'Union interparlementaire...................59
(2) Voyages officiels et parlementaires................................................60

e. La politique intérieure..........................................................................61
(1) Le Parti Catholique et le Parti Social Chrétien.................................61
(2) Questions générales.......................................................................63
(3) Les élections...................................................................................68
(4) La politique étrangère et les questions internationales..................68
(5) La Défense nationale et les questions militaires nationales et 
internationales.....................................................................................72
(6) Le Benelux......................................................................................74
(7) L'Union de l'Europe.........................................................................74
(8) Les Affaires économiques...............................................................75
(9) Les questions sociales et la Santé publique....................................76
(10) Les Finances.................................................................................78
(11) La Justice et les Cultes..................................................................78
(12) Les communications, l'énergie......................................................80
(13) L'Agriculture..................................................................................80
(14) L'Enseignement et la Recherche scientifique................................81
(15) Les Sciences, les Arts et la Culture...............................................81
(16) Questions linguistiques.................................................................82
(17) La Presse.......................................................................................82
(18) Hommage à Louis de Brouckère...................................................83

3. Le sénateur Pholien, le Congo belge et le Ruanda-Urundi........................83
a. Correspondance...................................................................................83
b. Le budget colonial et la situation économique du Congo.....................84
c. Les voyages de J. Pholien au Congo et au Ruanda-Urundi....................88

(1) Le premier voyage au Congo..........................................................88
(2) Le deuxième voyage au Congo.......................................................89

625 - 627 Dossier concernant le voyage de la mission sénatoriale au 
Congo en 1947.................................................................................89

(3) Le troisième voyage au Congo........................................................90
(4) Le quatrième voyage au Congo......................................................91
(5) Le cinquième voyage au Congo......................................................91
(6) Le sixième voyage au Congo..........................................................92
(7) Le septième voyage au Congo........................................................92

d. La politique coloniale............................................................................92
e. Dossiers de presse.............................................................................103
f. Documentation....................................................................................104

4. Le sénateur Pholien et la guerre 1940-1944...........................................108
a. Correspondance.................................................................................108
b. Dossiers concernant la guerre............................................................109
c. J. Pholien prisonnier politique.............................................................111
d. Dossiers de presse.............................................................................111
e. Documentation...................................................................................112

5. L'épuration civique et la répression de la collaboration après la guerre.114
a. Généralités.........................................................................................114



4 Joseph Pholien

b. Correspondance.................................................................................115
c. La collaboration économique..............................................................117
d. Dossiers de défense...........................................................................119
e. Documentation...................................................................................119

6. La Question royale.................................................................................119
a. Correspondance de Joseph Pholien.....................................................119
b. Ecrits de Joseph Pholien.....................................................................120
c. Le Roi et le Gouvernement.................................................................120
d. Débats parlementaires sur l'attitude du Roi pendant la guerre..........121
e. La consultation populaire...................................................................122
f. Le retour du Roi et la délégation de ses pouvoirs................................123
g. Documentation...................................................................................124

C. Joseph Pholien, Ministre de la Justice (15 mai 1938 - 21 janvier 1939)......125
1. Généralités.............................................................................................125
2. Administration des Prisons.....................................................................126
3. Arts, Sciences et Enseignement.............................................................127
4. Le budget du Département....................................................................127
5. Questions coloniales...............................................................................127
6. Commerce et industrie...........................................................................127
7. Cultes.....................................................................................................128
8. Elections.................................................................................................128
9. Magistrature...........................................................................................128
10. Nationalisme flamand..........................................................................128
11. Ordre public..........................................................................................129
12. Question de l'immigration....................................................................129
13. Questions judiciaires............................................................................130
14. Questions de racisme et antisémitisme...............................................130
15. Le rexisme............................................................................................130
16. La Santé publique.................................................................................131
17. Finances publiques et impôts...............................................................131
18. Documentation.....................................................................................131

D. Joseph Pholien, Premier Ministre (16 août 1950 - 12 janvier 1952)............132
1. Généralités.............................................................................................132
2. La Presse................................................................................................133
3. Correspondance.....................................................................................133
4. Discours, déclarations et écrits..............................................................135
5. Voyages officiels.....................................................................................138
6. Question royale, abdication du roi Léopold III et affaires de la Cour de 
Belgique.....................................................................................................139
7. Le Premier Ministre et le PSC..................................................................141
8. La politique intérieure et la Sûreté de l'Etat...........................................142
9. La politique étrangère et le commerce extérieur...................................142
10. La culture, les arts, l'enseignement, les problèmes communautaires. .144
11. Affaires coloniales................................................................................144
12. La Défense nationale............................................................................145
13. La Justice..............................................................................................146
14. La Santé publique.................................................................................146
15. La Banque Nationale............................................................................146
16. La politique économique et sociale......................................................146
17. Les Communications et les Transports.................................................148
18. Le Benelux............................................................................................148
19. La politique européenne.......................................................................149
20. Documentation.....................................................................................149



Joseph Pholien 5

E. Joseph Pholien, Ministre de la Justice (15 janvier 1952 - 3 septembre 1952)
....................................................................................................................... 150

1. Dossiers..................................................................................................150
2. Documentation.......................................................................................154

F. Joseph Pholien, Ministre d'État (1966-1968)................................................155
G. Les dernières années de J. Pholien (1961-1968)........................................155

1. Correspondance.....................................................................................155
2. Dossiers..................................................................................................156
3. Documentation.......................................................................................157
4. Doument sonoré.....................................................................................161





Joseph Pholien 7

Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Joseph Pholien

Période:
1884-1968

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.2441

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 26.00 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 1237.00

Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume



8 Joseph Pholien

Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de plus de 50 ans sont librement consultables. L'accès aux 
archives de moins de 50 ans est soumise à l'autorisation des déposants.
Instruments de recherche

INSTRUMENTS DE RECHERCHE

En cours de route l'idée a germé de présenter le contenu du fonds d'archives 
sous la forme d'une publication biographique. En 2002 l'inventoriage du fonds 
Pholien était déjà au stade où une équipe d'historiens put prendre 
connaissance des documents. Le résultat en est un recueil de contributions, 
paru en 2003
1

1 Joseph Pholien. Un homme d'état pour une Belgique en crises (réd. F. Carton de Tournai & 
G. Janssens), Bierges, 2003 (354 p.)



Joseph Pholien 9

Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Biographie

BIOGRAPHIE

Clovis Emmanuel Joseph Pholien est né à Liège le 28 décembre 1884. Il vécut 
toute sa vie à Bruxelles et y mourut le 4 janvier 1968. Fier de sa double 
ascendance liégeoise, il garda les traits de jovialité et d'indépendance d'esprit 
de la Principauté.
Son père, Camille-François Pholien (1852-1917), était magistrat. D'abord 
substitut du Procureur du Roi à Verviers, il fut nommé en 1888 substitut du 
Procureur général à Bruxelles et, en 1911, avocat général près la Cour de 
Cassation. Le jeune Joseph grandit donc à deux pas du Palais de Justice, dans 
une ambiance de culture juridique. Son frère aîné, Camille-Jean (1879-1957), 
fut procureur général près la Cour d'Appel de Bruxelles.
Sa mère, Lambertine David (1851-1909), était une femme cultivée, s'occupant 
d'œuvres et organisant régulièrement des voyages en famille, ce qui marqua 
incontestablement son fils cadet. Une fille, Clotilde (1882-1972), épousa 
Gustave Van der Linden, futur Intendant de la Liste Civile du Roi, ami d'école 
primaire de Joseph Pholien et fils du député catholique flamand Julien Van der 
Linden.
Les grands axes de sa vie furent d'abord sa profession d'avocat - une véritable 
vocation, écrit-il dans ses Mémoires inédits - puis la vie politique auquel il 
consacra vingt-cinq années et ensuite ses nombreux voyages. D'autre part, son
importante correspondance permet d'avoir une idée de ses relations 
personnelles et de sa vie familiale.

La guerre de 1914-1918

Le 11 juin 1914, à la veille de la guerre, il épouse Isabelle Dor (1890-1972), 
aînée de neuf frères et sœurs, dont la famille est originaire de Huy. Son père, 
Lucien-Noël Dor (1862-1942), d'une famille d'ingénieurs, avait fondé une 
première usine d'extraction de minerai de zinc en 1892 à Budel, dans le 
Limbourg hollandais, puis une seconde à Alagir dans le Caucase, qui fut 
inaugurée en 1899. Sa femme, Angèle Fallon (1865-1959), s'y rendit aussi avec
cinq jeunes enfants. En 1899, la famille s'installa définitivement à Budel. La 
guerre éclate le 4 août 1914. Devant la désorganisation générale, Pholien se 
présente à son régiment de la garde civique, qui est bientôt licencié. Rendu à la
vie civile, il passe en Angleterre, via la Hollande, pays neutre. A Londres, 
engagé comme juriste de novembre 1914 à décembre 1916, par René Maton 
l'attaché militaire belge, il est chargé de prendre contact avec des usines de 
munitions qui recrutent des ouvriers belges réfugiés. En décembre 1916, 
laissant en Angleterre sa femme avec un tout jeune bébé, il repart pour la 
France, envoyé au camp d'instruction pour artilleurs de Parigné l'Evêque (dans 
la Sarthe). Il rejoint enfin l'armée de campagne à Ypres et sert dans l'artillerie 
de tranchées (mortiers Van Deuren). Il reçoit le baptême du feu à Dixmude en 
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avril 1917. Le 23 septembre 1918, fait prisonnier par les Allemands, il est 
emmené à Torgau, sur la frontière germano-polonaise d'où il s'échappe à la 
faveur de l'Armistice.
De juin 1918 à septembre 1919, substitut de l'auditeur militaire de Furnes, 
l'avocat prend conscience du problème d'indiscipline né de l'incompréhension, 
au front même, entre officiers francophones et soldats flamands. Cette 
question communautaire restera l'une de ses préoccupations de sénateur, 
spécialement au moment de l'épuration après la deuxième guerre mondiale car
il y perçoit déjà l'ébauche d'une division politique de la Belgique.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
L'avocat, le juriste, le Jeune Barreau

L'AVOCAT, LE JURISTE, LE JEUNE BARREAU

D'abord élève au collège Saint-Michel de 1893 à 1901, le futur avocat étudie le 
droit aux Facultés Saint-Louis et à l'Université Libre de Bruxelles. Joseph Pholien
entre au Barreau de Bruxelles en 1906 et fait son stage chez Léon Delacroix, 
futur Premier Ministre. Caractéristique d'une autre époque, il plaide devant 
toutes les juridictions de Belgique. Chez lui, ses stagiaires partagent une 
atmosphère de famille.

En 1908, il est membre de la Commission du Jeune Barreau. Après la Première 
Guerre qui le voit en Angleterre, en France puis à Furnes, il reçoit la 
responsabilité du discours de rentrée du Jeune Barreau en février 1920 et 
l'intitule "Les Fruits de l'Epreuve". Ensuite vice-président puis président de la 
Conférence du Jeune Barreau, il y joue un rôle dynamique en la dotant de 
statuts d'ASBL et d'une activité culturelle importante. Il instaure en outre des 
échanges réguliers avec les barreaux flamands de Gand et d'Anvers et avec les
barreaux étrangers de Paris, Genève et Luxembourg. Elu au Conseil de l'Ordre 
en 1924 et 1926, il est membre des commissions du Tableau de l'Ordre et de 
celles du Patronat et du Stage. Il est de nouveau appelé au Conseil de l'Ordre 
par le bâtonnier Braffort en 1940, et ce jusqu'en 1944.
La Seconde Guerre Mondiale n'interrompt pas ses activités d'avocat. Ayant été 
emprisonné à trois reprises, en 1941, 1942 et 1943, il s'organise, avec un 
gardien de la prison de St-Gilles et sous le couvert de son cabinet d'avocat tout
proche de la prison, pour rendre possibles les contacts de prisonniers avec 
l'extérieur et en faire libérer plusieurs.
Du grand nombre des procès qu'il a plaidés, une majorité de dossiers ont été 
détruits après trente années, selon un principe déontologique du Barreau. "Les 
causes qu'on nous confie, écrit-il, les misères et les drames qu'on nous expose 
ne sont pas les nôtres et il n'appartient pas à l'avocat bénéficiant de 
confidences de leur donner une publicité. Ces causes définitivement mortes 
m'ont donné, pendant plus d'un demi-siècle, joies, soucis et émotions". Un petit
nombre de dossiers cependant sont conservés, dont celui de l'interminable 
procès Fabelta (1945-1952). Son activité professionnelle s'est poursuivie 
jusqu'aux derniers jours de sa vie, avec pour seules interruptions la première 
guerre et les trois périodes où il fut ministre.
Les archives concernant son activité à la Conférence du Jeune Barreau et au 
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Palais de Justice nous apportent une importante documentation inédite sur 
l'organisation du Barreau bruxellois, dans l'entre-deux guerre surtout.
La carrière politique de Joseph Pholien, 1936-1961

LA CARRIÈRE POLITIQUE DE JOSEPH PHOLIEN, 1936-1961

C'est au Conseil communal d'Ixelles, de 1926 à 1929, que Joseph Pholien fait 
ses premières armes en politique.
En 1936, au lendemain des élections malheureuses pour le Parti Catholique et 
triomphales pour les partis récents d'extrême-droite, Rex et le Vlaamsch 
Nationaal Verbond (VNV), il est coopté par le groupe catholique du Sénat. Il a 
51 ans. C'est un homme nouveau, juriste reconnu, représentant un électorat 
bourgeois catholique. Il est une personnalité foncièrement indépendante, avec 
une réputation d'intégrité et de pondération. En fait, il est partisan d'une 
représentation démocratique libre plus que d'une discipline de parti. Il est 
mandaté à de nombreuses reprises comme porte-parole du groupe. En mai 
1938, s'opposant à un projet de délégation de responsabilité budgétaire du 
Premier Ministre Janson et à la suite de la démission de celui-ci, il est contacté 
par le nouveau formateur Paul-Henri Spaak qui lui confie le portefeuille de la 
Justice (15 mai 1938 - 21 janvier 1939).

En période de pré-guerre, son département doit gérer la situation difficile des 
entrées illégales en Belgique de Juifs d'Allemagne et d'Europe de l'Est, 
persécutés par le régime nazi. Parmi ses autres dossiers, il y a encore celui de 
l'amnistie de condamnés pour incivisme de la guerre 1914-18, des dossiers 
linguistiques, ceux d'une modification de la loi sur la vente de l'alcool et d'un 
complément de législation sur la presse. Il règle les questions récurrentes du 
traitement des magistrats et des nominations, dont celle de son frère Camille 
qui fut alors décidée par le Premier Ministre.

Entre février 1939 et mai 1940, le sénateur Pholien est actif dans différentes 
commissions: celle de la Santé Publique et de la Famille à laquelle le Parti 
Catholique, comme le Parti Socialiste, attache une importance d'influence, 
celles de la Défense Nationale, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de 
la Justice.

A la déclaration de guerre le 10 mai 1940, Joseph Pholien, lieutenant en 
retraite, s'engage comme volontaire et est chargé par le général Six, durant la 
campagne des dix-huit jours, d'une mission de confiance: celle de convoyer 
d'importantes sommes d'argent constituant la solde des soldats, des 
universités, etc. Après la reddition de l'armée et, le même jour, les discours du 
président français Reynaud et du Premier Ministre Pierlot, Léopold III le fait 
appeler, avec R. Hayoit de Termicourt et A. Devèze, pour rédiger la fameuse 
consultation du 29 mai 1940 qui justifie constitutionnellement l'attitude prise 
par le Roi autant que celle du gouvernement en exil et qui en détermine les 
conséquences. Il fait ensuite deux brefs voyages en France occupée: l'un du 9 
au 14 juillet pour prendre des contacts et retrouver sa famille en Vendée, 
l'autre du 31 juillet au 15 août à Vichy et dans le Midi de la France avec des 
missions plus officielles.
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Durant les cinq années d'occupation, la vie politique en Belgique est réduite à 
des activités officieuses. Néanmoins Pholien veut sauver ce qui peut l'être. Il 
rédige à la demande des secrétaires généraux, agissant en l'absence des 
ministres à Londres, des consultations concernant l'étendue et les limites de 
leurs attributions en Belgique, de 1940 à 1944. De même, il tente d'indiquer 
une ligne de conduite aux directeurs des grandes industries sidérurgiques et 
charbonnières. Il proteste publiquement contre les ordonnances de l'occupant. 
Cette attitude de fermeté lui coûte trois fois d'être incarcéré par la Gestapo (les
16 juillet-11 août 1941, 18-26 décembre 1942, 17 janvier - 24 février 1943) et 
d'être pris en filature, menacé d'assassinat lors de la débâcle allemande d'août 
1944.

Sa certitude de la victoire alliée étonnait, son entrain à maintenir le moral de 
ses compagnons de captivité, son humour ont été décrits par Arthur Masson 
dans l'un de ses romans: Toine dans la Tourmente. Son courage a valu à Joseph 
Pholien la Croix de Guerre à titre civil.

Durant ces années où, avocat et législateur de l'ombre, il veille à la sauvegarde
de l'Etat et de ses concitoyens, Joseph Pholien poursuit la préparation d'une 
politique parlementaire à suivre après la guerre. Des réunions discrètes 
d'hommes politiques des trois partis se tiennent à partir de 1942. Pholien fait 
partie du groupe de réflexion qui se réunit autour de Romain Moyersoen et 
d'autre part il a, chez lui entre mai et septembre 1944, des entretiens réguliers 
avec le socialiste Achille Van Acker et le libéral Adolphe Van Glabbeke.

La guerre terminée, un contexte d'instabilité régnant, les sujets de 
préoccupation politique du sénateur Pholien sont multiples et lourds d'enjeu 
national. Ce sont le retour de Léopold III en Belgique, celui des 'gens de 
Londres' dans leur pays meurtri, la nécessité d'une politique de répression 
cohérente par les tribunaux militaires, les activités des partis d'extrême 
gauche, la réorganisation du Parti Catholique...
Au moment de la transition du Parti Catholique en Parti Social Chrétien, le 
sénateur est malgré son âge, 60 ans, considéré par le nouveau Comité National
comme un homme d'expérience et de courage et, lors du premier congrès des 
17-18 août 1945, il est coopté hors poll avec Paul van Zeeland. Père fondateur 
du PSC, Pholien restera toujours opposé à la division linguistique du parti, 
comme il le sera pour le pays.
Dans tous les pays alliés, le grave problème de la répression et de l'épuration 
éclate à la Libération: les dénonciations de collaboration sont souvent 
prétextes à vengeances personnelles ou politiques. En tant qu'avocat et 
sénateur, Pholien reçoit quantité de lettres de personnes poursuivies et il est 
témoin du nombre d'actions en justice aléatoires menées par les tribunaux 
militaires, sous l'autorité de Walter Ganshof Van der Meersch. Il appréhende les
affrontements que cela fait présager et a conscience du danger de division 
nationale qui couve ainsi. Il intervient vigoureusement au Sénat contre la 
dureté d'une répression contestable et publie dès septembre 1944 une 
brochure qui précise onze critères d'une collaboration intentionnelle et 
condamnable, La Répression. Méditations sur la nécessité d'une politique dans 
la répression pour faits de guerre.
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Dans le climat de désordre politique des lendemains d'occupation, le sort de 
Léopold III préoccupe particulièrement Joseph Pholien. En juin 1942 et 
septembre 1943, il avait eu des contacts avec son secrétaire, le comte Capelle.
En janvier 1944, il prépare des "suggestions relatives au rétablissement des 
autorités constitutionnelles" ainsi qu'au retour du Roi dont il soutient la fonction
et la personne. Le 30 juin 1945, il est appelé par Léopold III, tout juste libéré 
par les Américains, qui réside à ce moment à Sankt Wolfgang, en Autriche. Le 
Souverain consulte les hommes politiques pour évaluer ses chances de rentrer 
en Belgique et de former un gouvernement. Au Parlement, des débats ambigus
ont lieu concernant la fin de l'impossibilité de régner du fait de l'ennemi. En 
1947, en exil en Suisse, Léopold envisage d'abdiquer en faveur de son fils, le 
prince Baudouin. Membre de la commission de révision de la Constitution, 
Pholien est rapporteur, en 1949, du projet de loi sur une consultation populaire,
et il publie, le 31 décembre, ses Considérations sur le Testament politique du 
Roi. Ce testament avait été rédigé en janvier 1944, quelques mois avant le 
départ de la famille royale en captivité en Allemagne, et était devenu l'une des 
causes principales de l'opposition en Belgique au retour de Léopold III.

Partisan déterminé du Souverain et de la monarchie qu'il considère comme une
garantie essentielle de l'unité de la nation, Pholien fait montre d'une même 
attitude aux moments les plus contestés du règne de Léopold III: en mai 1940, 
en juin 1945 et en 1949-1950. A l'aube du 1er août 1950, il est un des acteurs 
du dénouement de la crise qui voit l'abdication du Roi et l'accession au trône 
de son fils, dénouement tel qu'il permet de maintenir l'Etat démocratique, 
constitutionnel et monarchique.

A côté des problèmes nationaux métropolitains, c'est à l'évolution du Congo, 
belge d'abord puis indépendant, que Joseph Pholien consacre une activité 
parlementaire considérable. Les sept voyages qu'il entreprend au Congo, en 
1946, 1947, 1948, en 1951 puis en 1957, 1958, 1959, sont préparés dans le 
détail. Il parcourt la plupart des provinces et rencontre des personnalités 
belges, publiques et privées de toutes origines, ainsi que les autorités 
coutumières congolaises, représentatives de la population rurale qui constitue 
alors la majorité des Congolais. Il soutient l'autorité des Chefs coutumiers 
jusque bien après 1960. Le 30 juin 1960, il participe à un dernier voyage officiel
pour assister aux fêtes de l'Indépendance. Premier Ministre, il s'intéresse à la 
base militaire de Kamina et au dossier du site d'Inga, projet d'une gigantesque 
centrale électrique pour le Bas-Congo.

A partir de 1954 et jusque 1958, dans le gouvernement Van Acker, c'est le 
sénateur libéral Auguste Buisseret qui détient le portefeuille des Colonies. Ce 
long mandat ministériel est marqué d'une politique d'opposition idéologique à 
celle menée par les ministres PSC des Colonies depuis 1947: il entreprend 
entre autres de doubler les cycles d'enseignement missionnaires existant par 
les mêmes cycles laïcs. Les interventions parlementaires de Joseph Pholien 
concernent la nouvelle orientation officielle et les dépenses somptuaires de la 
politique coloniale. Interventions nombreuses et virulentes. A cette époque, à 
la suite de ses contacts avec les premiers universitaires congolais, ruandais et 
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burundais en Belgique, Pholien est attentif à la portée de leurs premiers 
voyages en Europe et à celle de l'Exposition Universelle de Bruxelles de 1958. Il
est également vigilant à la convoitise que portent les grandes puissances, 
occidentales et communistes, au futur Etat indépendant.
Les perspectives d'autonomie de Joseph Pholien pour le Congo ne concordent 
pas avec les plans hâtifs du gouvernement Eyskens. En décembre 1959, sa 
fonction de président de la commission des Colonies lui est retirée au profit de 
Maurice Van Hemelrijck et, en janvier 1960, il est prié de ne pas participer à la 
Table Ronde belgo-congolaise; tous les comptes rendus lui sont néanmoins 
transmis par les services du ministre des Colonies De Schrijver ; de son côté, il 
a plusieurs entretiens avec les Chefs Coutumiers présents à la Conférence. 
Malgré l'évolution dramatique des événements, Joseph Pholien garde toute son 
attention aux problèmes africains, au Congo et autour du Congo. Il avait 
souhaité une organisation administrative décentralisée pour l'ancienne colonie.
Mais à partir de la fin 1960, c'est franchement qu'il opte pour une fédération 
des provinces puis pour la sécession du Katanga. Les 5,5 mètres d'archives 
concernant ce volet des activités de Joseph Pholien se clôturent fin 1963.

Le 15 août 1950, à la suite des troubles occasionnés en Belgique par la 
Question royale, Joseph Pholien accepte de prendre la direction d'un nouveau 
gouvernement PSC-CVP homogène. Le Premier Ministre du jeune Prince Royal 
hérite d'une situation intérieure déstabilisée à de nombreux points de vue: 
psychologique, économique, social, politique, conséquences de la crise royale 
dans un contexte international économiquement tendu. Les années de son 
gouvernement, 1950-1952, sont marquées par des tentatives d'expansion du 
communisme: guerre froide en Europe, après l'occupation des pays d'Europe 
Centrale en 1948, et main-mise en Asie avec, entre autres, l'invasion de la 
Corée du Sud par la Corée du Nord. A l'appel des Etats-Unis, le gouvernement 
belge répond par l'envoi d'un bataillon de volontaires en Corée et doit par 
conséquent augmenter son budget militaire.

En politique intérieure, l'apaisement de la question royale étant acquis, c'est la 
politique des prix qui constitue l'un des points sensibles. Dans ce domaine, les 
décisions prises sans concertation par certains ministres déstabilisent l'équipe 
gouvernementale. D'autant plus que l'entrée en scène récente du jeune 
président du PSC-CVP, Théo Lefèvre, n'apporte pas au Premier Ministre l'appui 
que les problèmes du pays, dans son nouvel élan, requéraient. Lefèvre 
développe une conception particratique de la gestion politique et de plus, 
manifeste une animosité personnelle à l'égard d'un homme qui est de loin son 
aîné. Au point de vue 'communautaire', Pholien a une politique attentive aux 
intérêts des deux communautés; au Parlement, ses amis les plus proches sont 
les sénateurs flamands, Orban, Schot, De Boodt. En cette période de guerre 
froide, le Premier Ministre est vigilant vis à vis de la propagande communiste 
dans l'administration; le 5 février 1951, paraît la loi Pholien à ce sujet.
Au point de vue européen, c'est une époque où les traités se succèdent. Le 
Premier Ministre est partisan d'une Europe forte dans le plan Schumann. Lui-
même se fait l'avocat de l'intégration de l'Allemagne dans l'Europe, comme 
aussi du retour de l'Espagne à l'ONU. Après la désignation de bataillons belges 
dans l'OTAN, la Belgique adhère en 1951 à la Communauté Charbon-Acier 
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(CECA) et à la Communauté Européenne de Défense (CED).
Finalement, c'est en butte aux difficultés économiques, patronales et 
syndicales, de même qu'aux 'malaises' et dissensions à l'intérieur de son 
propre parti que le Premier Ministre tombe, après dix-sept mois de 
gouvernement qui ont ramené l'apaisement intérieur et ont relevé le crédit de 
la Belgique à l'étranger. Le 12 janvier 1952, il présente sa démission au Roi. Sa 
charge est reprise par le ministre des Finances, Jean Van Houtte.
Ministre de la Justice dans le gouvernement suivant, Joseph Pholien est appelé 
à gérer des dossiers délicats, dont plusieurs concernent des problèmes 
flamands: la sanction du Procureur général de Gand, H. Bekaert, en lien avec le
dynamitage de la Tour de l'Yser en 1946, et la question des commutations de 
peine du criminel de guerre De Bodt et du commandant de gendarmerie Van 
Coppenolle, qui sont décidées et exécutées concomitamment en son absence, 
en août 1952. Au vu des manifestations de rue et plus spécialement de la 
réaction des Anciens Combattants, ses compagnons d'armes des deux guerres,
il présente sa démission au Premier Ministre. Les trois affaires étaient mêlées 
de prises de positions communautaires, dans son parti toujours comme dans 
l'opposition.

Malgré ces événements, le sénateur est encore coopté à deux reprises jusqu'en
1961. Les diverses commissions où il est actif sont celles de la Justice, de la 
Santé Publique et de la Famille (avec la constitution de l'Ordre des Médecins 
dont il a été le rapporteur en 1948), celle des Colonies qu'il préside jusqu'à fin 
1959, celles des Affaires Culturelles, des Affaires Etrangères et celle de la 
révision de la Constitution. Ses interventions les plus marquantes ont trait aux 
questions relatives à l'enseignement, à la guerre froide, à la construction de 
l'Europe.
Dernières années, 1961-1968

DERNIÈRES ANNÉES, 1961-1968

En 1961, à 77 ans, après vingt-cinq années au Parlement, le vieux sénateur 
laisse la barre de la politique à des générations beaucoup plus jeunes. Les 
situations se sont transformées, économiquement, socialement, 
internationalement. Lui-même continue à en suivre le cours, répondant à ceux 
qui interrogent son expérience, publiant ses réflexions dans la presse, payant 
de sa personne dans la question scolaire en particulier.
En 1953, il a repris son cabinet d'avocat, profession qui lui paraît "la plus belle 
qui soit au monde" et il se remet à la rédaction de ses Mémoires.
A côté du Barreau, c'est aux voyages qu'il consacre davantage de temps, 
voyages culturels avec le PEN Club international, voyages politiques dont il 
couche les récits sur papier. Il a visité tous les pays d'Europe occidentale et 
orientale; en Afrique, le Maroc, l'Egypte, l'Afrique du Sud et le Congo 
régulièrement; les Etats-Unis et le Mexique; le Proche-Orient, l'Iran et les 
grandes civilisations du sud-est asiatique parmi lesquelles Taiwan qui, pour lui, 
représente encore la Chine officielle.

Joseph Pholien faisait partie de plusieurs associations: le Cercle Royal Gaulois 
et le Cercle des Liégois de Bruxelles, à la fondation desquels il participa, pour 
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l'un en 1911, pour l'autre en 1951; le "Club des 33", un club de gastronomes; le
PEN Club en tant qu'homme de lettres, etc.

Le Roi le nomme Ministre d'Etat en 1966.
C'est à 83 ans qu'il s'éteint à Bruxelles, le 4 janvier 1968.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Toujours conservées dans la famille, mais non classées et donc inaccessibles 
pour la recherche scientifique, les archives de Joseph Pholien se trouvaient 
dans une cave. Comme les descendants de J. Pholien désiraient ouvrir ses 30 
mètres d'archives à la recherche historique, elles furent mises en dépôt aux 
Archives du Palais royal (Section 'Archives des Palais royaux' des Archives 
générales du Royaume) en automne 1999. Ce dépôt est géré par une 
convention signée le 13 octobre 1999. Suivant l'article 3. de cette convention 
"L'emprunteur s'engage à classer les archives selon les règles de 
l'archivistique. Ce classement comprendra une liste d'archives réalisée dans les
meilleurs délais, puis un inventaire scientifique. Ces instruments de recherche 
seront dressés par un archiviste-historien, avec l'aide d'un membre de la 
famille Carton de Tournai jouissant d'une formation universitaire". Suite à cette 
convention Madame Françoise Carton de Tournai, licenciée en histoire et petite-
fille de Joseph Pholien, a commencé en novembre 1999 le premier 
dépouillement des archives. Ce travail a été fait sous la supervision de Gustaaf 
Janssens, archiviste-chef de section des Archives du Palais royal. Bien que les 
archives n'aient pas été classées, elles ne se présentaient pas dans un 
désordre complet. La plupart des documents se trouvaient dans des dossiers 
qui portent souvent des mentions manuscrites sur leur contenu. On peut y 
reconnaître la main de Madame Pholien qui a pris soin des archives de son 
mari. Quelques dossiers et des documents isolés ne se trouvaient pas dans la 
"cave des archives" en 1999, ils étaient conservés soigneusement par Monsieur
Michel Carton de Tournai, gendre de Joseph Pholien. Celui-ci conservait aussi le 
manuscrit dactylographié des Mémoires de J. Pholien, ainsi que quelques récits 
de voyage et un enregistrement sur bande magnétique d'une déclaration faite 
par Joseph Pholien lors de son arrivée au Congo en 1957.
2Ces documents sont intégrés dans le présent inventaire.

2 Une copie sur CD de ce document est joint à cet inventaire.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Il est rare de pouvoir présenter des archives qui couvrent une carrière politique 
aussi longue comme celle de Joseph Pholien. Entré par cooptation au Sénat en 
1936, il y resta jusqu'en avril 1961. Entre-temps il fut Premier Ministre (1950-
1952) et deux fois ministre de la Justice (en 1938-1939 et en 1952).

Il est clair que le contenu des archives de Joseph Pholien - environ 30 mètres 
courants - est extrêmement riche et couvre toute sa carrière politique. On 
constatera surtout la présence d'une série importante de dossiers sur la 
question coloniale, sans oublier les dossiers produits pendant les années 1940-
1950. De nombreux documents concernant sa vie privée font aussi partie du 
fonds. Les dossiers traitant de ses voyages et de ses loisirs permettent de 
mieux connaître l'homme derrière le politicien. Il est peut-être regrettable 
qu'on n'ait pas beaucoup de dossiers d'avocat, mais les documents issus de 
l'activité de Joseph Pholien au Barreau et à la Conférence du Jeune Barreau de 
Bruxelles nous révèlent quand même beaucoup sur le juriste et l'avocat qu'il 
était.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Le classement définitif a été réalisé selon un cadre de classement qui reflète 
les activités de Joseph Pholien comme producteur d'archives.

Suivant les règles de l'archivistique, cet inventaire n'est pas un inventaire 
analytique. Ceci veut dire que le contenu des dossiers n'est en principe pas 
décrit en détail. La description de chaque unité archivistique comprend donc le 
code d'archives (le numéro unique sous lequel le chercheur peut demander en 
consultation le document ou le dossier), l'indication sommaire du contenu et 
les dates extrêmes. Nous avons pris soin néanmoins d'indiquer 
systématiquement la présence de certains documents (écrits de J. Pholien, 
coupures de presse, publications).

Cadre de classement des archives de J. Pholien

Un "cadre de classement" est "un schéma qui sert de guide pour le classement 
d'un fonds d'archives définitives". Ce classement reflète les différentes 
activités du producteur d'archives.

La vie privée de Joseph Pholien

Généralités
Décès
Etudes
Vie familiale
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Correspondance privée
La Garde civique
La guerre 1914-1918
Les obligations militaires
Vie de société et loisirs
Conseil de la Fabrique d'église de la Sainte Trinité
Comité de direction de 'La Mondiale'
Discours et conférences
Voyages privés
Procès
Documentation générale
Journaux et illustrés 1885-1914
Journaux et illustrés 1914-1918
Journaux et illustrés 1919-1954

La vie professionnelle de Joseph Pholien
Le Barreau et le Jeune Barreau de Bruxelles

Dossiers
Documentation

Joseph Pholien avocat

Publications juridiques
Activités professionnelles de l'avocat
Documentation

La vie politique de Joseph Pholien

Activités politiques avant 1936

Joseph Pholien sénateur 1936-1961

Cooptation
Joseph Pholien au Sénat
Généralités
Appuis et interventions
Le Palais royal
Voyages
Voyages avec l'Union interparlementaire
Voyages officiels et parlementaires
La politique intérieure
Le Parti Catholique - le P.S.C.
Questions générales
Elections
Politique étrangère
Défense nationale
Bénélux
Union de l'Europe
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Affaires économiques
Questions sociales - Santé publique
Finances
Justice et Cultes
Communications - Energie
Agriculture
Enseignement - Recherche scientifique
Sciences - Arts - Culture
Questions linguistiques
Presse
Hommage à Louis de Brouckère
Le sénateur Pholien et le Congo
Correspondance
Budget colonial - Questions économiques
Voyages au Congo
Politique coloniale
Dossiers de presse
Documentation
Le sénateur Pholien et la guerre 1940-1944
Correspondance
Dossiers
Prisonnier politique
Dossiers de presse
Documentation
Le sénateur Pholien, l'épuration et la répression
Généralités
Correspondance
Collaboration économique
Dossiers de Défense
Documentation
Le sénateur Pholien et la Question royale
Correspondance
Ecrits
Le Roi et le Gouvernement
Débats parlementaires
Consultation populaire
Retour du Roi
Documentation

Joseph Pholien, Ministre de la Justice 1938-1939

Généralités
Administration des prisons
Arts - Sciences - Enseignement
Budget
Colonie
Commerce - Industrie
Cultes
Elections
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Magistrature
Nationalisme flamand
Ordre public
Immigration
Questions judiciaires
Racisme - Antisémitisme
Rexisme
Santé publique
Finances publiques et impôts
Documentation

Joseph Pholien, Premier Ministre 1950-1952

Généralités
Presse
Correspondance
Discours - déclarations
Voyages officiels
Question royale - Abdication de Léopold III
Le P.S.C.
Politique intérieure - Sûreté
Politique étrangère - Commerce extérieur
Culture - Arts - Enseignement - Problèmes communautaires
Colonie
Défense nationale
Justice
Santé publique
Banque Nationale
Politique économique et sociale
Communications - Transports
Bénélux
Europe
Documentation

Joseph Pholien, Ministre de la Justice 1952

Dossiers
Documentation

Joseph Pholien, Ministre d'Etat 1966-1968

Les dernières années 1961-1968

Correspondance
Dossiers
Documentation
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Inventaire des archives de Joseph Pholien (1884-1968)

INVENTAIRE DES ARCHIVES DE JOSEPH PHOLIEN (1884-1968)
I. La vie privée de J. Pholien

I. LA VIE PRIVÉE DE J. PHOLIEN
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1 Faire-part de la naissance de Joseph Pholien (le 28 décembre 

1884), portrait graphologique de J. Pholien (1900?) et une fausse 
carte d'identité de J. Pholien, délivrée à Bruxelles (1943) au nom de
"Joseph Dominique Petit, né à Verviers le 24 décembre 1884". 
1884; 1943 et s.d.

3 documents

2 Photocopies de caricatures de J. Pholien parues dans la presse. 
1950 1952.

1 farde

3 Photocopie de l'exemplaire dactylographié des Mémoires de J. 
Pholien. s.d.

2 paquets et 1 farde

4 Dossier contenant les documents officiels (brevets et 
correspondance) concernant les décorations civiles et militaires de 
J. Pholien: Médaille de la Victoire; Chevalier de l'ordre de Léopold; 
Grand-Croix de l'Ordre de Léopold; Commandeur de l'Ordre de 
Léopold; Grand Officier de l'Ordre de Léopold; Grand-Croix de 
l'Ordre de la Couronne; Grand-Croix de l'Ordre de Léopold II 
(militaire); Officier de l'Ordre royal du Lion; Médaille de Première 
Classe; Médaille commémorative de la Guerre 1914-1918; Croix de 
Guerre 1940; Croix Civique de Première Classe 1940-1945; Médaille
du Résistant Civil; Médaille d'argent de la Fédération nationale des 
sociétés de décorés pour Actes de Courage et de Dévouement; 
Chevalier de l'Ordre de l'Empire Britannique; Commandeur de 
l'Ordre de la Légion d'Honneur; Ordre du Lion Néerlandais; Grand-
Croix de l'Ordre Grand-Ducale de la Couronne de Chêne; Ordre de 
Saint-Grégoire le Grand; Grand-Croix de l'Ordre du Mérite Civil 
(Espagne); Grand Officier de l'Ordre "Au Mérite de la République 
Italienne". 1919-1958.

1 farde

5 Dossier concernant l'octroi de l'Ordre de la Couronne de Thaïlande 
à J. Pholien. 1939-1940.

1 farde

6 Dossier de félicitations adressées à J. Pholien à l'occasion de sa 
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décoration de la Croix de Guerre et de sa nouvelle promotion dans 
les ordres nationaux. 1947-1948 et 1953.

1 farde

7 Dossier concernant l'octroi de la Grand'Croix du Mérite Civil 
d'Espagne à J. Pholien. 1953.

1 farde

8 Lettres de convocation de Monsieur et Madame "Clovis L.M.E. 
Joseph Pholien" pour la consultation populaire du 12 mars 1950. 
1950.

2 documents

B. Décès de Joseph Pholien

B. DÉCÈS DE JOSEPH PHOLIEN
9 Dossier contenant les lettres annonçant le décès de J. Pholien, 

envoyées aux personnalités politiques et religieuses par Madame 
Pholien (4-1-1968). Avec l'annonce nécrologique dans La Libre 
Belgique (5-1-1968) et dans Le Soir (7/8-1-1968). 1968.

1 farde

10 Télégrammes de condoléances de la part du roi Baudouin et des 
Princes de Liège. 1968.

2 documents

11 Dossier contenant une lettre de Pierre Ronse à Paul Struye, 
président du Sénat (7-1-1968), avec le texte de l'éloge funèbre de 
J. Pholien dans Het Volk (5-1-1968) et des coupures de presse. 
1968.

1 farde

12 Dossier contenant la relation des séances d'hommage à J. Pholien 
au Sénat et à la Chambre (9-1-1968). 1968.

1 farde

13 Dossier contenant l'éloge funèbre de J. Pholien par le Groupement 
des Avocats et Anciens Combattants. Avec un exemplaire du 
Journal des Tribunaux (27-1-1968). 1968 et s.d.

2 documents

C. Études de Joseph Pholien

C. ÉTUDES DE JOSEPH PHOLIEN
14 Diplôme de réception de J. Pholien dans la Congrégation de la Très-

Sainte Vierge du Collège Saint-Michel (Bruxelles), 9 juillet 1894.
1 document

15 Liste des élèves du collège Saint-Michel (Bruxelles) qui sont admis 
à répondre aux exercices littéraires de la fin de l'année scolaire 
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1895-1896. 1896.
1 document

16 Cercle littéraire des anciens élèves du collège Saint-Michel à 
Bruxelles. Travaux exécutés pendant l'année 1896-1897(Bruxelles, 
1897) et Cercle littéraire de l'association des anciens élèves du 
collège Saint-Michel. Rapport sur les travaux de l'année 1903-
1904 (Bruxelles, 1904). 1897; 1904.

2 brochures

17 Lettres de professeurs du collège Saint-Michel à J. Pholien. 1898-
1901.

6 documents

18 Bulletin des résultats scolaires de J. Pholien au collège Saint-Michel,
pour le premier trimestre de l'année scolaire 1899-1900. 1899.

1 document

19 Bulletins des résultats scolaires de J. Pholien au collège Saint-
Michel (premier et deuxième trimestres) de l'année scolaire 1900-
1901. 1900-1901.

2 documents

20 Notes scolaires de J. Pholien. 1900.
1 farde

21 Notes d'école et d'université de J. Pholien. 1901; 1903.
1 cahier

22 Collège Saint-Michel sous la Direction de la Compagnie de Jésus à 
Bruxelles. Distribution solennelle des prix. Section des Humanités, 
Section Scientifique et Section Supérieure professionnelle. 1895-
1901.

7 brochures

23 Dossier concernant le décès d'Ernest Carlier et d'Ernest Leschevin, 
amis de J. Pholien, contenant un exemplaire de la brochure Les 
derniers moments d'Ernest Leschevin, Tournai, 14 décembre 1900 
(avec la carte de visite du père, Ad. Leschevin, procureur du Roi) et
une publication dédiée à la mémoire d'Ernest Carlier ( Supplément 
à l'Universitaire catholique, 15-10- 1903). 1900; 1903.

2 documents

24 A. Fournier, Pour nos fils quand ils auront 18 ans. Quelques 
conseils d'un médecin, Paris, 1902.

1 brochure

25 Carnet des notes et calendrier des visites de J. Pholien comme 
membre de la Conférence de Saint Vincent de Paul. 1902-1903; 
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1903-1904; 1904-1905.
1 document

26 Les Chansons des Joyeux-z'Hiboux, Bruxelles, 1906.
1 brochure

27 Fiche indiquant qu'une famille (rue des Vers) est visitée par J. 
Pholien et Gustave Van der Linden en février 1908. 1908.

1 document

28 Cartes de la Belgique, des Pays-Bas, de la Prusse et de la France, 
dessinées par J. Pholien (s.d.) et Atlas classique de Géographie, 
Bruxelles: Etablissement géographique de C. Callewaert frères, s.d.

7 documents

29 P. Errera, Sommaire de cours de droit public belge, Bruxelles, 1904.
1 document

30 Photocopie du diplôme de docteur en droit. Université Libre de 
Bruxelles, le 6 juillet 1906.

1 document

D. Vie familiale de J. Pholien

D. VIE FAMILIALE DE J. PHOLIEN
31 Lettre de Nouvel-An de J. Pholien, adressée à une tante. 1896.

1 document

32 Documents concernant le pélérinage à Lourdes en 1898: notes 
manuscrites de J. Pholien ("Pèlerinage de Lourdes du 30 août au 12
septembre 1896") et la brochure Pélérinage national belge à Notre-
Dame de Lourdes. 2-16 septembre 1898, Liège, 1898 (16 pages). 
1896.

2 documents

33 Plans de table de dîners donnés chez Monsieur Camille Pholien 
(1900 et 1901), chez Monsieur Raoul Richard (1900) et chez 
Monsieur André (1901). 1900-1901.

1 document

34 Lettres adressées à J. Pholien par Saint-Nicolas. 1900, 1905 et s.d.
3 documents

35 Invitations par le Grand Maréchal de la Cour de Belgique adressées 
à l'Avocat Général et Madame Pholien, avec leur fille et leur fils 
Joseph. 1903-1907.

3 documents

36 Préparation d'un voyage en Espagne. 1903.
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2 documents

37 Pari de J. Pholien avec G. Van der Linden, le 20 janvier 1903, sur la 
composition du gouvernement en 1914. 1903.

1 document

38 Annonces de naissance de Pierre Harmel (16-3-1911) et de René 
Stinglhamber (3-3-1913). 1911; 1913.

2 documents

39 Lettres de félicitation adressées à J. Pholien à l'occasion de ses 
fiançailles avec Mademoiselle Isabelle Dor. 1914.

1 farde

40 Faire-part du mariage de Joseph Pholien et d'Isabelle Dor célébré à 
Weert (Pays-Bas) le 10 juin 1914.

1 document

41 Félicitations reçues par les époux Pholien-Dor à l'occasion de leur 
mariage. 1914.

1 farde

42 Lettre de Camille et Gabrielle Pholien-Decroës à Joseph et Isabelle 
Pholien-Dor pendant leur voyage de noces. 20-6-1914.

1 document

43 Note dactylographiée de J. Pholien: "Diverses choses à faire". s.d. 
(guerre 1914-1918, avant le 11 nov. 1914).

1 document

44 Souvenirs pieux de la première communion de Micheline 
Stinglhamber (19-3-1936), et de l'ordination sacerdotale du père 
Tony Verwilghen s.j. (24-8-1951) et image mortuaire de Jan 
Valvekens, avocat (1894-1951).

4 documents

45 Lettre de condoléances de Gérard de Liedekerke à J. Pholien à 
l'occasion du décès de son beau-père, Lucien Dor, 23-7-1942.

1 document

46 Dossier concernant le décès, le 23 sept. 1957, de Camille-J. 
Pholien, procureur-général honoraire près la Cour d'Appel de 
Bruxelles, frère de J. Pholien. 1957.

1 farde

47 Notes concernant des régimes diététiques. s.d.
2 documents

48 Ansicht des Kreutzbaums zu Kevelaer. Image pieuse représentant 
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le crucifix de Kevelaer (Allemagne), avec images d'un chemin de 
croix et texte de prière en allemand et néerlandais. s.d. (19e 
siècle?).

1 document

E. Correspondance privée de Joseph Pholien

E. CORRESPONDANCE PRIVÉE DE JOSEPH PHOLIEN
49 Dossier de correspondance privée. 1902-1913.

1 farde

50 Lettres d'Alfred Dorff. Avec copie-carbone d'une lettre de J. Pholien 
à A. Dorff, 13-3-1946), et la plaquette A. Dorff, Nouveau 
compliment à Me Thomas Braun dit le jour de la Saint Thomas l'an 
1948. 1924-1948, Anvers, [1948]. 1907-1956.

1 farde

51 Lettre du Comte Henry Carton de Wiart à J. Pholien. 1914.
1 document

52 Correspondance familiale. 1914-1918.
1 farde

53 Correspondance générale. 1914-1918.
1 farde

54 Lettres de condoléances adressées à J. Pholien à l'occasion du 
décès de son père. 1917.

1 farde

55 Lettres de Camille Pholien, son frère, et de Lucien Dor, son beau-
père, à J. Pholien. 1918-1919.

3 documents

56 Correspondance générale. 1918.
1 farde

57 Correspondance privée. Avec une coupure de presse concernant le 
R.P. Pierre Fallon s.j., missionnaire en Inde ( La Libre Belgique, 28-9-
1953). 1919; 1922-1967 et s.d.

1 farde

58 Correspondance avec le Comte et la Comtesse de Paris. Avec 
exemplaires de la revue familiale ( Nous dix / Nous onze, n° 1; 3; 6-
8; 10; 13-14 - 1947-1949) éditée par le Comte de Paris et avec de 
la documentation sur la famille d'Orléans. 1931-1965 et s.d.

1 farde

59 Lettres de l'écrivain Arthur Masson. 1945-1961.
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1 farde

F. La Garde civique

F. LA GARDE CIVIQUE
60 Document de la Garde Civique de Bruxelles accordant une 

dispense des exercices à J. Pholien. 1908.
1 document

61 Réquisition de J. Pholien par la "Garde bourgeoise" de Bruxelles 
pour des remplacements. 1914 et s.d.

2 documents

G. La guerre 1914-1918

G. LA GUERRE 1914-1918
62 Avis du bourgmestre de Forest, appelant les hommes nés en 1894, 

1895 et 1896 à se présenter à la maison communale, 2-10-1914.
1 document

63 Attestation de domiciliation de J. Pholien (Weert, 1914), de moralité
(Weert, 1914), une pièce d'identité banquaire (Londres, 1915) et un
document blanco. 1914-1915 et s.d.

8 documents

64 Carnets de campagne manuscrits tenus par J. Pholien, le premier 
du 4-12-1916 au 3-6-1917, le second du 4-6-1917 au 25-7-1918 et 
du 21-10-1918 au 11-12-1918. 1917-1918.

2 documents
Non consultable

65 Documents concernant J. Pholien, commis de Parquet auprès du 
Parquet militaire, puis substitut de l'auditeur militaire. 1917-1918.

1 farde

66 Documents concernant l'arrestation, la déportation et la libération 
de J. Pholien, prisonnier de guerre en Allemagne. 1918.

1 farde

67 Documents de propagande, de presse et de littérature sur la guerre
1914-1918, d'origine belge, française, anglaise et allemande. 1914-
1918.

1 paquet

68 Carte d'abonnement du métro londonien (1916), cartons 
d'invitation et de voeux (Londres). 1916.

1 farde

69 Dossier de lettres sur papier à lettre avec en-tête illustrée (vendu 
au profit des orphelins de guerre) coupées en deux (6 de la main 
de Clotilde Van der Linden et 4 de la main de J. Pholien). 1917-
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1918.
1 farde

70 Un feuillet des Nouvelles publiées par le Gouvernement 
allemand (s.d.) et une étiquette pour les rapatriés passant par 
Paris, éditée par le ministère de l'Intérieur français (Centrale 
d'Annemasse) s.d. (1918?).

2 documents

71 Dossier contenant les copies-carbones des nouvelles publiées par 
le gouvernement général allemand en Belgique, des arrêtés de ce 
gouvernement concernant les obligations de la population et des 
arrêtés du Collège échevinal de la ville de Bruxelles. 1914-1915.

2 fardes

72 Copies dactylographiées d'extraits de presse: La Métropole, s.d. - 
compte-rendu de la séance de la Chambre des Communes à 
Londres du 27-8-1914; Le Matin (Paris) 24-8-1914 - "situation 
militaire du journal le 15 septembre"; Le Bien Public, 31-8-1914 - 
"La rupture entre l'Allemagne et l'Angleterre"; La Flandre 
Libérale (15-9-1914). 1914.

1 farde

73 Cartes ferroviaires britanniques (s.d.) et "Carte de la France" (s.d. 
Supplément au Petit illustré - fort endommagée). s.d.

3 documents

H. Obligations militaires de J. Pholien

H. OBLIGATIONS MILITAIRES DE J. PHOLIEN
74 Documents concernant les obligations militaires de J. Pholien, 

officier de réserve. 1924-1942.
1 farde

I. Vie de société et loisirs

I. VIE DE SOCIÉTÉ ET LOISIRS
75 Documents concernant l'organisation d'un comité paroissial 

(paroisse St Boniface à Ixelles) dans le but de récolter des fonds 
pour la reconstruction de la bibliothèque de l'Université de Louvain.
Avec correspondance, une liste de souscripteurs et une brochure (P.
Ladeuze, Nos espoirs et nos craintes. Un an après la guerre, 
Louvain, 1919). 1919-1920.

1 farde

76 Invitations par le Grand Maréchal de la Cour adressées à Monsieur 
et Madame J. Pholien. 1922; 1925; 1931 et 1967.

5 documents

77 Dossier concernant l'assistance de J. Pholien aux réunions du 
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Cercle Royal Gaulois. Avec un exemplaire des statuts du Cercle, le 
texte de ses discours prononcés lors de la célébration des 40e 
(1951) et 50e (1961) anniversaires du Cercle. Avec un article tiré 
de L'Horizon [19-12-1931]) consacré au 20e anniversaire et un plan
de table de la table d'honneur et une liste des participants au 
déjeuner organisé en l'honneur d'Antoine Pinay, Président du 
Conseil des Ministres de France dans les salons du Cercle (29 
septembre 1952). 1931; 1951-1953 et 1961.

1 farde

78 Dossier concernant les activités conviviales du club d'avocats 
gastronomes 'Le Quarteron' dont J. Pholien est le président. 1927-
1930.

1 farde

79 La Revue Culinaire (Paris), n° 176 (mai 1935).
1 fascicule

80 Dossier concernant les activités du 'Club des 33' (club 
gastronomique), 1936-1937; 1949-1950; 1965.

1 farde

81 Plaquette éditée à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la 
fondation du 'Club des Cents', association gastronomique fondée le
4 février 1912. 1937.

1 document

82 Menu du banquet à l'occasion de la treizième réunion 
gastronomique de la Ligue belge des Amis du Vin. Bruxelles, 26-1-
1939.

1 document

83 Carte d'entrée pour le Congrès des étudiants de Benelux 
(Woudschoten - Pays-Bas, 27-29 octobre 1955). 1955.

1 document

84 Dossier concernant l'assistance de Monsieur et Madame J. Pholien 
au mariage religieux de Françoise de la Rocque de Sévérac avec le 
comte Alain de Bourdoncle de Saint Salvy à La Roquebrou (Cantal - 
France), le 9 août 1956. 1956.

1 farde

85 Invitation pour une conférence par le R.P. J. Nguyen Van Thimb, "La 
situation des catholiques au Vietnam" (Bruxelles, 17-10-1957). 
1957.

1 document

86 Dossier concernant "Les amitiés belgo-sud-africaines". 1960-1967.
1 farde
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87 Dossier concernant l'Amicale 'Quelques Liégeois de Bruxelles' 
fondée en 1954. 1962-1967.

1 farde

88 Documents concernant l'activité de Joseph Pholien, président 
d'honneur de la Fédération Internationale des Sauveteurs. 1964-
1966.

1 farde

89 Documents concernant l'activité de Joseph Pholien, à la présidence 
de l'Institut Européen de Cancérologie (INEC). 1964-1967.

1 farde

90 Documents concernant une conférence de l'Ambassadrice de Haïti, 
Madame Estimé, sur l'émancipation de la femme haïtienne, le 13 
avril 1967, et un discours de remerciement de J. Pholien. 1967.

1 farde

91 Documents concernant un dîner des Amis de l'Université de Liège, 
le 14 avril 1967, avec le texte du discours introductif rédigé par J. 
Pholien. 1967.

1 farde

J. Conseil de la Fabrique d'église de la Sainte Trinité

J. CONSEIL DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LA SAINTE TRINITÉ
92 Documents concernant l'activité de J. Pholien comme membre du 

Conseil de la Fabrique d'église de la paroisse de la Sainte Trinité à 
Ixelles (Bruxelles). Avec un exemplaire du bulletin paroissial La 
Croix de la Trinité (20-3-1949). 1936-1938; 1946 et 1964.

1 farde

K. Comité de direction de 'La Mondiale'

K. COMITÉ DE DIRECTION DE 'LA MONDIALE'
93 Dossier concernant la compagnie française d'assurances mutuelles

sur la vie 'La Mondiale'. Avec un extrait d'une publication sur 'La 
Mondiale' et des visa donnant à J. Pholien l'autorisation d'achat et 
d'exportation de billets de banque avec le but de se rendre à Paris 
pour assister aux réunions du Comité de Direction et un "sauf 
conduit" pour aller à Paris. 1942-1944 et [1945-1946].

1 farde

L. Discours et conférences de J. Pholien

L. DISCOURS ET CONFÉRENCES DE J. PHOLIEN
94 Textes de discours de J. Pholien tenus à l'occasion de mariages de 

membres de sa famille ou de stagiaires. 1939-1964.
1 farde
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95 Textes de discours de J. Pholien. 1949-1951.
1 farde

96 Textes de discours de J. Pholien. 1952.
1 farde

97 Textes de discours de J. Pholien. 1953-1957.
1 farde

98 Textes de discours de J. Pholien. 1959-1967 et s.d.
1 farde

M. Voyages privés de J. Pholien

M. VOYAGES PRIVÉS DE J. PHOLIEN
99 Dossier concernant le voyage de Monsieur et Madame J. Pholien en 

Egypte. 1929-1930.
1 farde

100 Dossier concernant le voyage de Monsieur et Madame J. Pholien au 
Mexique (1952). 1952-1953.

1 farde

101 "Voyage au Mexique". Photocopie du récit dactylographié par J. 
Pholien. 1952.

1 document

102 Textes dactylographiés des récits, par J. Pholien, de ses voyages en
Allemagne (5-25 août 1953) et à Berlin (27-30 août 1953). 1953.

2 documents

103 Dossier du voyage de J. Pholien en Extrême-Orient en 1956 
(Thailande, Hong-Kong, Formose - retour par Les Philippines, l'Inde 
et le Liban). Avec des notes manuscrites, textes dactylographiés du
récit de voyage et un exemplaire de la brochure J. Pholien, De 
Melsbroek à Formose, Bruxelles, 1956 (50 pages). 1956.

104 Dossier concernant le voyage de J. Pholien avec le PEN-Club en 
Extrême-Orient (Japon, Macao, Cambodge et Inde) en août 1957. 
Avec un menu d'un dîner au "weekend japonais" (Wetteren, 3-11-
1957). 1957.

1 farde

105 J. Pholien, Coup d'oeil sur l'Asie, Bruxelles, 1957.
1 brochure

106 Dossier concernant le voyage de J. Pholien aux mines de potasse 
d'Alsace (juin 1959). 1959.

1 farde
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107 Récit d'un voyage d'agrément de Monsieur et Madame Pholien aux 
Iles Canaries (23 juillet - 7 août 1961). 1961.

1 document

108 Dossier concernant le voyage de J. Pholien à Florence (11-15 mars 
1962) avec Robert Goffin, comme participants au congrès de la 
Communauté Européenne des Ecrivains. 1962.

1 farde

109 Dossier concernant le voyage de J. Pholien à Berlin (21-26 juin 
1962), organisé par le Cercle Gaulois. 1962.

1 farde

110 Dossier concernant le voyage de J. Pholien en Iran (congrès du 
PEN-Club en 1963). 1962-1963.

1 farde

111 Récit du voyage de J. Pholien en Hongrie (1963).

112 Récit du voyage de J. Pholien en France (Haute-Marne, juillet 1963).
1 document

113 Documents concernant le voyage de Joseph Pholien en Yougoslavie 
à l'occasion du XXXIIIe congrès international du PEN-Club (juillet 
1965). 1965.

1 farde

114 Récit du voyage de J. Pholien à Rome (2-10 octobre 1965), à 
l'occasion du congrès du PEN-Club. 1965.

1 farde

N. Procès

N. PROCÈS
115 Dossier concernant le procès intenté par J. Pholien à Fernand 

Demany pour diffamation dans la presse. 1945-1947.
1 farde

O. Documentation générale

O. DOCUMENTATION GÉNÉRALE
116 Photos de W. Frère-Orban (1812-1896) et de Jules Bara (1835-

1900). s.d.
3 documents

117 Dossier contenant les résultats comparés des élections législatives 
de 1894, 1896, 1898 et une étude sur la Représentation 
proportionnelle par P. Willems, 1898. Avec un numéro de 
l'hebdomadaire La Justice Sociale, 4 (1898; numéro du 30-10-
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1898). 1898.
1 farde

118 Pamphlets politiques: Filiation naturelle du libéralisme - Natuurlijke 
Kweekelingen van het Liberalismus (s.d.); Le Suffrage Universel a 
l'honneur de vous faire part de la mort des deux soeurs appelées 
Ligue Libérale [et] Association Libérale. Filles naturelles de la 
Franc-Maçonnerie (..) (s.d.); Le Suffrage Universel à l'honneur de 
vous faire part de la mort de l'alliance Radicale-Socialiste 
(..) [1896] et Le Bilan Rouge, 1896. 1896 et s.d.

4 documents

119 G. Morre, Description des tombeaux royaux et du monument de 
Hugo Grotius dans la nouvelle église de Delft, Delft, 1897.

1 brochure

120 Pamphlets et propagande électorale (élections législatives) pour 
l'Association Conservatrice (parti catholique). 1900.

1 farde

121 G. Ruhl, Coup d'oeil sur les anciens ouvrages fortifiés des villes de 
la Belgique (Liège, 1903) et Idem, La Cathédrale Saint-Lambert à 
Liège (Liège, 1904). 1903-1904.

2 brochures

122 Prospectus pour la publication Le Polyptique de Gand par Hubert et
Jan Van Eyck. Edité pour la première fois d'après les originaux de 
Gand, Bruxelles et Berlin en un format proportionnel (2/10) des 
originaux par la Société Photographique de Paris. 1904.

1 document

123 Jeu des lecteurs de Mon Dimanche. Jeu de l'oie offert par le journal 
Mon Dimanche. 1904.

1 document

124 Catalogue illustré de sports et d'estampes modernes. Attelages, 
chasses, courses, automobiles, etc.  Dujardin-Lammens. Bruxelles, 
Bruxelles, 1907.

1 brochure

125 Moniteur belge (19-12-1909 et 20/21-12-1909) concernant la mort 
du roi Léopold II et la prestation de serment du roi Albert I. 1909.

2 documents

126 Chambres des Représentants. Compte rendu analytique, 22-1-1914
et 27-1-1914; Annexe au compte rendu analytique de la séance du
mardi 27 janvier 1914. 1914.

3 documents
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127 Le Monde. Organe de la Ligue des Familles (Bruxelles), janvier-
mars 1914.

13 fascicules

128 Les batailles historiques et Conquête de l'Algérie. 1830-1845. 
Feuilles d'images éditées par l' Imagerie artistique (Série 2, n° 7 et 
n° 14), Paris, s.d.

2 documents

129 Planche d'images Histoire d'un innocent relatant "L'affaire 
Dreyfus", Paris, s.d.

1 document

P. Journaux et illustrés 1884-1914

P. JOURNAUX ET ILLUSTRÉS 1884-1914
130 Journaux liégeois et de la région liégoise: 1866; 1884; 1891-1892; 

1895-1896; 1899-1901; 1904; 1906; 1908-1909.
1 paquet

131 Journaux et illustrés belges, français et allemands (1884-1905). 
1884: Le Patriote; 1891: Le Soir, Le Patriote illustré, 
L'Indépendance belge, Le Figaro; 1894: La Belgique, La Belgique 
supplément illustré, Le Petit Journal; 1896: Le National Bruxellois, 
La Réforme, Supplément au Petit Belge, Supplément au Petit Bleu; 
1897: Le Petit Belge, Le Petit Bleu; 1899: Journal de Bruxelles; 
1900: Black and White, L'Etoile Belge, Le Peuple, La Réforme, Le 
Petit Belge, Le Petit Bleu, Le Petit Journal; 1901: Bagarres 
estudiantines; 1902: Lustige Blätter, Le National Bruxellois, 
L'Universitaire catholique; 1903: Le Journal des Etudiants, 
L'Universitaire catholique; 1904: L'Assiette au Beurre, Le National 
Bruxellois, Le Petit Bleu; 1905: L'Eventail, Le Matin, Le National 
illustré, Le Patriote illustré, Le Petit Belge, Le Petit Parisien. Et une 
double feuille avec une bande dessinée "Das Napoleonspiel" (s.d.) 
et des coupures de presse (s.d.). 1884-1905 et s.d.

3 fardes

132 Journaux et illustrés belges et français (1906-1911). 1906: La vie 
illustrée; Le Soir; Le Petit Bleu; Le Petit Belge; Rions; Le XXe Siècle; 
Le Matin. 1908: Le Journal du Matin; Rions. 1909: Le Jeune Garde; 
L'Universitaire Catholique; Le Matin; La Vie au Grand Air. 1910: Le 
Courrier de l'Escaut; Le Soir; Le Peuple, Le National Bruxellois; La 
Chronique; Le XXe Siècle; La Dernière Heure; Le Petit Bleu; Le 
Journal, Le Patriote illustré; L'Etoile belge; L'Universitaire 
catholique; Le Matin (Paris); Le Figaro (Paris); Le Journal; Le Petit 
Journal; Le Petit Parisien (Paris). 1911: Le National Bruxellois; 
L'Excelsior; Le Matin (Paris); La Libre Parole (Paris).1906-1911.

1 paquet
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133 Journaux et illustrés belges, français, néerlandais et allemands 
(1912-1913). 1912: L'Etoile Belge; Le Peuple; La Chronique; Le 
Patriote; Le National Bruxellois; Le Soir; Le XXe Siècle; L'Excelsior; 
La Dernière Heure; Le Charivari (Paris). 1913: Le Figaro (Paris); La 
Gazette de Hollande (La Haye); Illustrierte Zeitung, Le Journal 
(Paris); Le Matin (Paris); Le Patriote illustré. 1912-1913.

1 farde

134 Le Palais. Publication de la Conférence du Jeune Barreau de 
Bruxelles. 1892; 1893; 1894; 1903.

4 fascicules

135 Le Rire (17 oct. 1896; 11 juin 1898, 31 mars 1900, 28 avril 1900, 
21 juillet 1900, 27 avril 1902, 1 avril 1905, 2 sept. 1905). 1896; 
1898; 1900; 1902; 1905.

8 fascicules

136 Liège-Exposition (30-5-1901). 1901.
1 fascicule

137 L'Assiette au Beurre. 1901-1912.
1 paquet

138 Le Pêle-Mêle (Paris). 1902-1905.
1 paquet

139 La Vie illustrée. 1903-1905.
1 paquet

140 Le Monde illustré. 1910.
1 paquet

141 "Figures contemporaines" (extraits du Ve volume de L'Album 
Mariani). s.d.

1 fascicule

Q. Journaux et illustrés 1914-1918

Q. JOURNAUX ET ILLUSTRÉS 1914-1918
142 Le XXe Siècle (5-8-1914)

1 document

143 1914; 1914-1915; 1914-1916; 1914-1917; 1914-1918. Revue 
hebdomadaire illustrée des Actualités Universelles (Bruxelles. - 
Collection complète, n° 1 à 183. Août 1914 à mars 1918). 1914-
1918.

1 paquet

144 Prospectus d'une édition allemande des fac-similés de cartes 
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postales françaises de propagande anti-allemande. 1914.
1 document

145 Le Bonnet Rouge (Paris); L' Echo d'Anvers (Bergen-op-Zoom); 
L'Echo Belge (Amsterdam); La Gazette de Hollande (La Haye); 
L'Information (Paris); L'Indépendance Belge (Londres); Le 
Journal (Paris); Journal de Rouen; Le XXe Siècle (Le Havre et Paris); 
Le Figaro (Paris). 1915-1916.

1 paquet

146 The Times; The Evening News; Sunday Pictorial; The Weekly 
Dispatch; Evening Standard and St James Gazette; The Daily News 
and Leader; The Daily Mirror; The Daily Sketch; The Daily Mail; The 
Star; Town Topics; News of the World; Pall Mall Gazette; The Social 
Gazette; John Bull; The Financial News; The Financier; War Cry. 
1916

1 paquet

147 La Baïonnette (Paris, 25-1-1917). 1917.
1 fascicule

148 Le Belge (24-12-1914). 1914.
1 document

149 Le Cri de Londres (déc. 1915; févr. 1916). 1915-1916.
2 fascicules

150 Le Cri de Paris. 1915; 1916.
7 fascicules

151 Fantasio (avril; mai 1915). 1915
2 fascicules

152 The Illustrated London News. 1915-1916.
6 fascicules

153 L'Illustration. Journal universel (juin; juillet 1907). 1907.
2 fascicules

154 Jugend (Munich), nov. 1914.
1 fascicule

155 The London Opinion. 1915; 1916.
17 fascicules

156 Lustige Blätter (Berlin).1914-1916.
13 fascicules

157 Le Miroir (Paris, 16-7-1916). 1916.
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1 fascicule

158 Le Monde Illustré (24-6-1916). 1916.
1 fascicule

159 The Passing Show. 1915; 1916.
18 fascicules

160 Le Pêle-Mêle (6-2-1916 et 17-2-1917). 1916; 1917.
2 fascicules

161 Punch. 1915; 1916.
6 fascicules

162 Punch's Almanach for 1917 [Londres, 1917].
1 brochure + 1 planche

163 Le Rire rouge. 1915-1916.
37 fascicules

164 The Sketch (2 août 1916). 1916.
1 fascicule

165 Official Commission of the Belgian Government. Reports on the 
Violation of the Rights of Nations and of the Laws and Customs of 
War in Belgium, Londres, [1915?].

1 brochure

166 B. Bairnsfather, Fragments from France, Londres, s.d. (2e édition).
1 brochure

167 Cinq planches (numéros 1-6) d'une série d'images représentant les 
costumes de corps d'armée de l'armée belge. 1914-1915.

5 documents

168 Texte d'une chanson "Avec nos flingots", par J. de M., vendu au 
bénéfice de la Croix-Rouge. s.d.

1 document

169 Désiré-Joseph cardinal Mercier, A notre retour de Rome, Le Havre, 
1916.

1 brochure

170 Bulletin officiel du Touring club de Belgique, 21 (1915), n° 18.
1 fascicule
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R. Journaux et illustrés 1918-1954

R. JOURNAUX ET ILLUSTRÉS 1918-1954
171 La Patrie Belge (14-12-1918). 1918.

1 fascicule

172 Les Annales politiques et littéraires(18-5-1919) et Pourquoi 
Pas? (13-6-1919). 1919.

2 documents

173 L'Horizon (Bruxelles, 21-6-1919). 1919.
1 document

174 Excelsior (Paris, 24-7-1919), avec le reportage de la réception du 
président Poincaré à Bruxelles. 1919.

1 fascicule

175 Journaux belges (février-avril 1919) avec des articles concernant la 
réforme électorale en Belgique, introduisant le suffrage universel. 
1919.

1 farde

176 Le Rire. 1920-1922.
6 fascicules

177 Le Miroir des sports (Paris). 1922.
1 fascicule

178 Extraits de presse. 1925.
1 farde

179 Psyché. Revue mensuelle franco-belge (déc. 1926).
1 fascicule

180 Variétés (Bruxelles). Numéro dédié à l'Union Soviétique, 15-3-1930.
1 fascicule

181 Le Crapouillot (Paris). Numéros spéciaux. 1931-1934.
8 fascicules

182 L'action française. 1925.
1 document

183 Voir et Lire; Le Patriote Illustré; Le Soir Illustré. 1926.
3 documents

184 Le Rire. Premier journal humoristique français. Numéro spécial "Le 
testament de Genève", 26-9-1931.
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185 Vu (Paris). Un numéro dédié à l'Union Soviétique (nov. 1931) et un 
à la Guerre d'Espagne (août 1936). 1931; 1935.

2 fascicules

186 Coupure de presse ( La Nation Belge, 10-9-1930) concernant la 
naissance du prince Baudouin. 1940.

1 document

187 Dossier de presse à propos de la mort du roi Albert I. 1934.
1 farde

188 Dossier de presse à propos de la mort de la reine Astrid. 1935.
1 farde

189 Presse belge et française. 1935-1936.
2 fardes

190 Le Pays Réel(21-12-1936 et 29-1-1938). 1936; 1938.
2 documents

191 Presse belge et française. 1937.
1 farde

192 Le Patriote Illustré (1950 et numéro spécial: "Verdun 1916-1966"). 
1950; 1966.

2 fascicules

193 Paris Match. 1950, 1954.
2 fascicules

194 Texte de la "dictée de Compiègne", donnée par Prosper Mérimée 
(coupure de presse). s.d. J. Pholien

1 document

II. La vie professionnelle de J. Pholien

II. LA VIE PROFESSIONNELLE DE J. PHOLIEN
A. Le Barreau et le Jeune Barreau de Bruxelles

A. LE BARREAU ET LE JEUNE BARREAU DE BRUXELLES
1. Dossiers

1. DOSSIERS
195 Feuillet indiquant les candidats aux élections du Jeune Barreau du 

13-7-1908, dont J. Pholien. 1908.
1 document

196 Programme de la soirée organisée par la Compagnie dramatique de
la Conférence du Jeune Barreau au Théâtre du Parc à Bruxelles le 
15 décembre 1910.

1 document
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197 Exemplaire du Journal des Tribunaux (15-2-1920), avec le texte du 
discours "Les Fruits de l'Epreuve", prononcé par J. Pholien à 
l'occasion de la séance solennelle de rentrée de la Conférence du 
Jeune Barreau de Bruxelles, le 7 février 1920, et remerciements 
adressés à J. Pholien. 1920.

1 farde

198 Dossier concernant les activités de la Conférence du Jeune Barreau 
dont J. Pholien est le Directeur en 1922-1923 et le Vice-Président 
en 1923-1924 et concernant des dîners offerts chez lui. Avec 
documents concernant le refus collectif et motivé de donner le nom
"Edmond Picard" à une salle du Palais de Justice (21-12-1922); 
texte de la pièce composée et jouée par le Jeune Barreau "La farce 
du bouffre escorché" (5-5-1922); extraits de presse française au 
sujet de l'inauguration du monument aux Morts au Palais de Justice
de Paris (3-12-1922), deux brochures ( L'inauguration du 
monument aux avocats combattants du barreau de Bruxelles 
morts pour la Belgique (1914-1918), Bruxelles, 1922 et Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles. Discours prononcés à la séance 
solennelle de rentrée du 12 novembre 1921, Bruxelles, [1921]). 
1921-1924.

1 farde

199 Dossier concernant l'invitation de la Conférence du Jeune Barreau 
flamand de Bruxelles ("De Vlaamsche Conferentie der Brusselsche 
Balie") à sa séance de rentrée (22-12-1923). Avec le texte du 
discours de J. Pholien. 1923 et s.d.

1 farde

200 Dossier concernant la séance de rentrée de la Conférence du Jeune
Barreau de Bruxelles (17 octobre 1923), sous la présidence de J. 
Pholien. Avec le texte du discours d'Hubert Pierlot "La Crise de 
l'Autorité dans l'Etat", et texte des remerciements de J. Pholien, des
coupures de presse et un exemplaire du Journal des Tribunaux (25-
11-1923), dans lequel les discours sont publiés. 1923.

1 farde

201 Correspondance concernant les rapports entre le Barreau de 
Bruxelles et la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg. 1923; 
1927 et s.d.

1 farde

202 Dossier concernant les invitations adressées à J. Pholien par les 
Conférences du Jeune Barreau de Gand (Conférence française et 
"Vlaamsche Conferentie"), Liège, Anvers (Conférence du Jeune 
Barreau et "Vlaamsche Conferentie") et Charleroi. 1923-1924.

1 farde
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203 Correspondance de J. Pholien avec des avocats français et suisses, 
conférenciers potentiels pour le Jeune Barreau de Bruxelles. 1923-
1924.

1 farde

204 Dossier concernant les conférences prononcées au Jeune Barreau 
sous la présidence de J. Pholien (le R.P. Hénusse s.j., Georges 
Guilhermet, Pierre Nothomb, Henri Rolin, Louis Dumont-Wilden, Me 
Lefebvre-Giron, Léon Hennebicq). 1923-1924.

7 fardes

205 Dossier concernant l'engagement d'un professeur de diction au 
Jeune Barreau de Bruxelles, à l'initiative de J. Pholien. 
Correspondance avec M. Laumonnier. 1923-1924.

1 farde

206 Dossier concernant l'invitation de la Conférence du Stage de Paris 
aux Jeunes Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg pour sa 
séance d'ouverture, le 1er décembre 1923. Avec les textes des 
discours de J. Pholien et sa proposition de créer une association 
amicale des deux Conférences et ensuite une association 
internationale. Extraits de presse belge et française et exemplaires 
de menus. 1923 et s.d.

3 fardes

207 Documents concernant l'activité de J. Pholien à la Conférence du 
Jeune Barreau de Bruxelles. Avec un dossier d'inviations et des 
menus (1923-1924) et des extraits de presse ( La Nation belge, 23-
11-1923 et 5-12-1923), un dessin de Micha (s.d.) et un exemplaire 
du journal Le Rire. Journal humoristique paraissant le samedi (Paris,
3-1-1923). 1923-1924.

1 farde

208 Dossier concernant l'organisation d'une "Exposition d'Art et de 
Souvenirs Professionnels" (objets et documents se rapportant au 
droit ou à l'administration de la Justice et souvenirs de guerre 
variés) du 29 mars au 29 avril 1924 par J. Pholien. 1923-1924 et 
s.d.

1 farde

209 Dossier concernant l'activité de J. Pholien à la Conférence du Jeune 
Barreau de Bruxelles et son attitude à l'égard de "L'Institut 
mondial". 1924.

1 farde

210 Dossier concernant la constitution en ASBL de la Conférence du 
Jeune Barreau de Bruxelles. 1924 et s.d.

1 farde
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211 Documents concernant un dîner offert par J. Pholien chez lui (20-2-
1924) et le banquet des anciens présidents de la Conférence du 
Jeune Barreau de Bruxelles (24-3-1924). Avec le texte d'un discours
pittoresque et des menus. 1924.

2 fardes

212 Dossier intitulé "Protection Littéraire (Boutet) Amicale Bruxelles - 
Paris (Mme Grimberg)". Avec correspondance et presse ( Pourquoi 
Pas? - 1-2-1924 et Comoedia - Paris, 27-1-1924). 1924.

1 farde

213 Dossier concernant des excursions organisées pour le Jeune 
Barreau: à Charleroi (5 mai 1924), à "La Providence" aux "Verreries 
Lambert", une croisière Anvers-Rotterdam (7-9 juin 1924), aux 
charbonnages de Heusies-Pommeroeul (28 janvier 1925). 1924-
1925.

3 fardes

214 Dossier concernant une soirée organisée par le Jeune Barreau au 
Théâtre du Parc à Bruxelles (15-5-1924). 1924.

1 farde

215 Programmes de soirées et menus de dîners organisés par la 
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles ou par Le Journal des 
Tribunaux. 1924-1928.

12 documents

216 Lettre à P.-E. Janson (4-4-1924) concernant un projet de séance 
d'hommage à Edmond Picard, avec le texte manuscrit d'un 
discours de J. Pholien concernant Picard. 1924 et s.d.

2 documents

217 Dossier concernant la conférence donnée le 16 janvier 1924, à la 
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, par Me Odette Simon, 
du Barreau de Paris. 1924.

1 farde

218 Dossier concernant la conférence "La crise de la démocratie dans 
l'Europe occidentale et méridionale" que Georges Valois, directeur 
de La Nouvelle Librairie Nationale (Paris), a donnée à la Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles le 8 mars 1924. 1924.

1 farde

219 Dossier concernant la conférence décommandée par Me Lucile 
Tinayre-Grenaudier, du Barreau de Paris, en 1924 (et une lettre de 
1948). 1924; 1948.

1 farde

220 Dossier concernant l'invitation adressée à Me Jeanne Rospars 
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(France) à venir faire une conférence au Jeune Barreau de 
Bruxelles. 1924.

1 farde

221 Documents concernant l'activité professionnelle de J. Pholien 
comme avocat et membre du Jeune Barreau. 1924-1936.

3 fardes

222 Documents concernant les activités de J. Pholien à la Conférence 
du Jeune Barreau de Bruxelles et comme avocat. 1927-1937.

1 farde

223 Texte d'un discours prononcé par J. Pholien à l'occasion de la 
sixième assemblée générale des Avocats Anciens Combattants [10-
11-1927]. 1927.

1 document

224 Dossier concernant les règles professionnelles de la profession 
d'avocat. Avec L. Hennebicq, Le dialogue sur l'Escaut ou les quatre 
points cardinaux de la profession d'avocat (Bruxelles, 1925 - 24 
pages) et un exemplaire de Quelques entretiens 
professionels (Bruxelles, [1927], avec aux pages 61-89 l'article "Les
agences d'affaires" par J. Pholien). 1927-1929; 1944-1945.

2 fardes

225 Dossier concernant l'enquête de la revue Le Jeune Barreau chez les
"anciens" sur la valeur morale et intellectuelle des jeunes avocats 
d'après-guerre. 1928-1929.

1 farde

226 Dossier concernant deux causeries conjointes de Lucien Fuss et de 
J. Pholien aux Conférences du Jeune Barreau de Gand et de 
Charleroi. 1929.

1 farde

227 Extrait de presse relatant la présence du Prince Léopold à la 
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles ( La Nation Belge, 31-10-
1929). 1929.

1 document

228 Dossier concernant le décès (15 oct. 1929) de L. Delacroix, ancien 
Premier Ministre et patron de J. Pholien. Avec le brouillon d'un In 
Memoriam par J. Pholien. 1929.

1 farde

229 Dossier concernant la série de conférences données par J. Pholien 
aux étudiants de la faculté de droit de l'Université catholique de 
Louvain (janvier-février 1930). 1929-1930.

1 farde
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230 Dossier concernant la législation sur l'emploi des langues en justice
(1932-1934). Avec correspondance, coupures de presse, 
publications de la Ligue contre la flamandisation de Bruxelles 
(pamphlets, bulletin, statuts: 1933-1934) et brochures (J. Pirenne, Il
faut doter le pays d'un statut linguistique, Bruxelles, 1929; G. Vaes,
L'Emploi des Langues en Matière Civile et Commerciale, Anvers, 
1931). 1929-1934.

1 farde

231 Documents concernant le dîner offert à J. Pholien par ses amis et 
ses collaborateurs pour ses 25 ans de Barreau (le 14 oct. 1931). 
1931.

3 documents

232 Discours de rentrée du Jeune Barreau sous la présidence de J. 
Pholien, Bruxelles, 1933.

1 brochure

233 Note de J. Pholien sur la liberté de la presse, s.d. (texte d'une 
causerie à l'invitation de Paul Coppens, donnée au printemps 1933 
à un groupe de jeunes gens ixellois) et la brochure Interdiction de 
la vente au numéro de tous les journaux politiques et de la 
réception par voie postale, du journal "Le Peuple" dans les 
casernes. Discours prononcé à la Chambre par Albert Devèze, 
ministre de la Défense Nationale, 1-2-1933, Bruxelles, 1933. 1933.

4 documents

234 Documents concernant le mandat de J. Pholien comme délégué du 
Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de Bruxelles à la 
7e section du Bureau de Consultation gratuite (pension des 
invalides de guerre, veuves et ayants-droit). 1931-1936.

1 farde

235 Documents concernant la candidature et la non-élection de J. 
Pholien au bâtonnat. 1939.

4 documents

236 Texte dactylographié de la conférence "Un procès sous la première 
restauration. Le général devant le Conseil de Guerre", que J. 
Pholien a donnée en janvier 1926 au Jeune Barreau de Charleroi. 
1926.

1 document

237 Texte annoté de la causerie de J. Pholien au Jeune Barreau de 
Bruxelles sur "Les Règles de la Profession" (11-4-1940). 1940

1 document

238 Dossier contenant la correspondance au sujet d'un article de la 
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main de Me Maurice Ribet, avocat français, dans le Journal des 
Tribunaux et la présence de cet avocat, auteur du livre Le procès 
de Riom (Paris, 1945), dans lequel il exprime des propos contestés 
concernant la résistance de l'armée belge en mai 1940. 1947.

4 documents

239 Dossier de correspondance avec Henry-L. Botson et Albert Chomé, 
bâtonniers de l'Ordre de Avocats à la Cour d'Appel de Bruxelles. 
Avec une brochure avec des chansons pour la revue de la 
Conférence du Barreau de Bruxelles (s.d.). 1946; 1949 et s.d.

1 farde

240 Copie-carbone d'une lettre de J. Pholien au président de la 
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, concernant les trois 
consultations juridiques, introduites au dîner des anciens 
présidents, 2-10-1963.

1 document

241 Texte manuscrit du discours de J. Pholien pour présenter Gaëtan 
Delacroix à la présidence du Jeune Barreau. s.d.

1 document

242 Notes manuscrites de J. Pholien pour un toast au Jeune Barreau, 
s.d.

1 document

2. Documentation

2. DOCUMENTATION
243 Dosssier contenant la copie de l'acte d'accusation dans le procès 

d'un colonel turc, pour homicide, à la Cour d'Appel de Bruxelles 
(10-8-1866), avec des caricatures et des notes concernant ce 
procès. 1924.

1 farde

244 Collection incomplète de numéros du journal Le Jeune Barreau, 
supplément au Journal des Tribunaux (1924-1933) et numéros du 
journal Le Jeune Barreau (Anvers, 1926-1927). 1924-1933.

1 paquet

245 Le rêve de ma vie.., Paris, 1929. Publication, supplément à la revue
Les Annales, contenant des témoignages en fac-similé d'une 
cinquantaine de personnalités françaises sur le "rêve de leur vie". 
1929.

1 document

B. Joseph Pholien avocat

B. JOSEPH PHOLIEN AVOCAT
246 Dossier de correspondance de J. Pholien avec des clients, surtout 
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concernant des demandes d'honoraires ou de soldes d'honoraires. 
1925-1935; 1945; 1961.

1 farde

247 Carte de légitimation de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de 
Bruxelles (1944-1945) pour Clovis [= Joseph] Pholien et carte 
d'attestation de l'inscription au tableau de l'Ordre des Avocats près 
de la Cour d'Appel de Bruxelles pour Joseph Pholien (1950). 1944; 
1950.

2 documents

248 Dossier de lettres de stagiaires et d'anciens stagiaires de J. Pholien.
1930-1950.

1 farde

249 Note "De la meilleure manière d'avoir une clientèle", rédigée par J. 
Pholien pour ses stagiaires. Manuscrit de la main de Madame 
Pholien. s.d. (années 1920?).

1 document

1. Publications juridiques

1. PUBLICATIONS JURIDIQUES
250 Alfred Dorff & Joseph Pholien, Les expositions et le droit. Etude des 

principales questions juridiques qui s'y rattachent suivie d'une 
analyse des décisions belges et étrangères rendues en cette 
matière, Bruxelles- Paris, 1910 (288 pages).

1 volume

251 J. Pholien, La condition juridique et sociale des métis et des 
indigènes, Bruxelles, 1913 (38 pages) (extrait du Bulletin de la 
Société belge d'Etudes coloniales, mai 1913).

1 document

252 J. Pholien, "Le problème fiscal", in: L'autorité. Hebdomadaire 
politique et littéraire, 20 nov. 1932.

1 document

253 Dossier de documents et de notes préparatoires à un ouvrage 
juridique (manuel concernant la profession d'avocat?) envisagé par
J. Pholien et Lucien Fuss. 1928-1929 et s.d.

1 paquet

2. Activités professionnelles de l'avocat

2. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE L'AVOCAT
254 Dossier concernant le procès A. Allard (Kabinda) c/ Comfina 

(Société Commerciale et Financière Africaine Kinshasa) 1911-1918; 
1922.

2 paquets
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255 - 259 Dossier des procès Delbouille-De Droog. 1911-1948.

255 - 259 Dossier des procès Delbouille-De Droog. 1911-1948.
255 Procès de divorce en première instance de Delbouille - De Droog 

défendu par Me P.-E. Janson et Me Th. Braun) contre Masillon-Van 
Hoesen (défendu par Me Defrenne et Henry (?) Carton de Wiart), 
divorce prononcé le 24-2-1911. Documents financiers de l'héritage 
Delbouille, 1897. Documents financiers concernant le divorce. 
1897-1913.

5 paquets + 1 farde

256 Procès en appel de liquidation de la communauté Delbouille-Van 
Hoesen (défendu par Me Pholien avec Me François Legrand). Et 
rétroactes. 1939-1942.

257 Procès De Droog contre Studer, locataire de De Droog. 1946-1948. 
Procès De Droog-Delbouille contre Roose-Kerkhof (servitude rue 
Royale). 1947.

258 Procès en première instance De Droog-Delbouille contre Docq (son 
beau-frère) et Banque Centrale de la Sambre (1914); contre Docq 
et Emile Jacqmain (1914); contre Docq et Charlier (1914); contre 
Docq, Eloin et Charlier (1919 - défendu par P.-E. Janson); ventes de 
terrains: procès en première instance, et appel (défendu par J. 
Pholien) en 1940; procès contre le notaire Van Halteren (1942); 
documents du procès en appel contre Van Hoesen. Affaire 
Stouthamer (1944). 1937-1944.

259 Dossier constitué de pièces (remontant à 1899) du premier procès 
De Droog-Delbouille, 1910-1913, utilisées dans le procès en appel 
(7 mars 1940 - 26 octobre 1942, plaidé par J. Pholien). 1910-1913 
et 1940-1942.

260 Copies dactylographiées des comptes rendus des séances du 
Conseil de l'Ordre des Avocats de Bruxelles (10 janvier 1916 - 25 
février 1918 - pages numérotées de 56 à 218). s.d.

1 farde

261 Dossier concernant le procès Zincs de la Campine c/ Overpelt-
Lommel. 1919-1923.

1 farde

262 Dossier concernant un procès plaidé par J. Pholien pour le Comte 
de la Rocque contre l'Etat au sujet de dommages de guerre. 1919-
1923.

1 farde

263 Lettre de Léon Delacroix concernant une question d'honoraires, 17-
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10-1920.
1 document

264 Lettre de l'Ambassadeur du Brésil en Belgique, désignant J. Pholien 
comme avocat-conseil de l'ambassade, 26-5-1922.

1 document

265 Lettre de Paul Crokaert remerciant J. Pholien d'avoir soutenu sa 
candidature au Conseil de Discipline de l'Ordre. 30-6-1926.

1 document

266 Dossier concernant le Groupement des Avocats et Avocats Anciens 
Combattants. Avec le texte d'une conférence de J. Pholien (10-11-
1927). 1927-1928.

1 farde

267 Dossier concernant les propriétés mobilières et immobilières du 
prince Henri d'Orléans, comte de Paris, ayant rapport avec les 
successions du prince Louis-Philippe, duc d'Orléans (1869-1926) et 
du prince Jean d'Orléans, duc de Guise (1874-1940).

5 fardes

268 Dossier concernant les droits d'auteur. 1924-1929.
1 farde

269 Deux lettres contenant des demandes d'intervention adressées à J. 
Pholien. 1928; 1933.

2 documents

270 Dossier concernant la requête de J. Pholien pour devenir l'avocat 
du Ministère des Travaux publics. 1929.

3 documents

271 Dossier contenant des lettres de remerciement pour des procès 
gagnés, pour des interventions de J. Pholien et lors de 
circonstances personnelles. 1931-1950 et s.d.

1 farde

272 Extraits de presse concernant le procès Pauwels, ancien 
commissaire de surveillance au Comité Supérieur de Contrôle, 
ancien commissaire de police, inculpé de corruption. 1933-1934.

1 farde

273 Doubles de factures concernant des livraisons journalières, faites 
par la "Laiterie St.-Martin (Asse-Walfergem) pendant le période 15 
déc. 1933 - 15 janv. 1934). 1933-1934.

1document

274 Lettre à J. Pholien de son stagiaire André Janssens (affaire 
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Cegues?), 29-6-1935.
1 document

275 Dossier de correspondance de Joseph Pholien comme avocat 
("Barreau Divers"). Avec brochures et publications périodiques. 
1935-1937.

1 farde

276 Dessin représentant J. Pholien attendant l'entrée de quatre de ses 
stagiaires. Avec commentaires de la main de Madame Pholien. s.d. 
(années '30).

1 document

277 Dossier des procès en appel de Joseph Delrivière (colon à 
Albertville, Congo belge) c/ De Schoonen & consorts (SA. 
Congolaises CGAB et GEAB) pour résiliation de contrat (procès 
plaidés en collaboration avec Me François Legrand - 1937-1939). 
1937-1954.

1 paquet

278 Dossier du procès en appel d'Élisabeth Dupont c/ Jacques Relecom, 
1952-1953, concernant leur divorce (première instance, 11-12-
1939). Plaidoirie et attendus. 1938-1953.

1 paquet

279 Note concernant la défense par J. Pholien de deux personnes pour 
avoir vendu des denrées comestibles à prix trop élevé, s.d. 
(période de la guerre 1940-1944?).

1 document

280 Documents concernant l'ex-gouverneur de la Flandre occidentale 
Henry Baels et son fils Walter. Avec correspondance, coupures de 
presse (1945-1946), le texte du jugement du Conseil de guerre à 
Gand du 14-7- 1950 dans la cause de W. Baels et la publication H. 
Baels, Le cheptel marin et la convention internationale de Londres 
de 1937 (extrait des Rapports et procès-verbaux des réunions du 
Conseil permanent international pour l'exploitation de la mer, 115 
(1945), pp. 21-51. 1944-1950.

1 farde

281 Correspondance générale de J. Pholien concernant et avec des 
clients, avec e.a. une lettre dans laquelle il donne les raisons du 
choix des personnes qu'il défend (26-1-1945). 1945-1947.

1 farde

282 Lettre de Soeur Rolende, cousine de J. Pholien, au sujet d'un 
avocat, Charles Bertrand, rayé du Barreau en 1940, 11-12-1945.

1 document
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283 Dossier du procès devant l'auditorat militaire contre la direction de 
FABELTA pour la construction d'une nouvelle usine à Zwijnaarde en 
1944. Défense en appel du directeur de l'usine d'Alost, Gustave 
Fauquet. Plaidoirie de J. Pholien [1950?] et notes. 1940-1950.

1 paquet

284 Dossier du procès contre la direction de FABELTA (en collaboration 
avec Me Pierre Ronse). Jugement de la Cour Militaire et 
condamnation à 10 ans de réclusion (30-12-1947). Action en justice
pour une séparation de biens des époux Fauquet-de Coutouly 
(1949). Condamnation par la Cour Militaire au paiement de 
sommes importantes pour les 4 prévenus et les sociétés Fabelta et 
Fibranne (31-5-1949). 1946-1953.

1 paquet

285 Dossier du premier procès des directeurs de FABELTA devant 
l'Auditorat Militaire (novembre 1944). Premier jugement et 
condamnation (5-9-1946); Plaidoirie en appel de J. Pholien 
(novembre 1947). 1946-1947.

1 farde

286 Documents concernant le procès FABELTA. Avec des documents 
parlementaires. Un article "Les documents de Lisbonne" ( La Libre 
Belgique et La Cité Nouvelle, décembre 1946). Textes de plusieurs 
jugements prononcés par le Conseil de Guerre (1946-48) et du 
décret français (1-9-1939) sur les "rapports avec les ennemis". 
Extraits de presse (1944-1947). Revues L'Appréciation, 10 et 28 
mars 1945; Rénovation. Revue de doctrine et d'action du parti 
communiste en Belgique (mai 1947). Liste établie par FABELTA des 
articles et publications sur la question de la collaboration 
économique (1944-1945). Notes d'audience et plaidoiries de J. 
Pholien pour G. Fauquet. Jugement 1946 (avec des documents 
remontant à 1940). Note en Appel (novembre 1947). Notes 
d'audience et plaidoirie de Paul Parent [1946]. Arrêt de la Cour 
militaire, 15-4-1947 (acquittement). Analyse de ce jugement. Copie
de l'arrêt de la Cour de Cassation et analyse (14-7-1947). 1944-
1948.

1 paquet

287 Documents concernant le deuxième procès contre FABELTA. Avec 
des notes d'audience et réquisitoires (de la première audience (le 
27-1-1947) à la 24ème, le 21-2-1947). 1947.

1 farde

288 /1 Dossier des pièces du procès Fauquet contre l'Auditeur général. 
Expertise de l'auditorat et contre-expertise (22-2-1946). Pièces 
invoquées par J. Pholien au cours de sa plaidoirie. Liste d'ouvriers 
de FABELTA déportés, réfractaires, dans le maquis, etc. Document 
allemand sur l'industrie textile en Belgique de 1940 à 1944. Lettre 
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du président de FABELTA, E. Janssen, à L.G. Fauquet pour mettre fin
à ses émoluments au 1 jan. 1948. 1940-1948.

1 paquet

288 /2 Dossier des pièces du procès Fauquet contre l'Auditeur général. 
Expertise de l'auditorat et contre-expertise (22-2-1946). Pièces 
invoquées par J. Pholien au cours de sa plaidoirie. Liste d'ouvriers 
de FABELTA déportés, réfractaires, dans le maquis, etc. Document 
allemand sur l'industrie textile en Belgique de 1940 à 1944. Lettre 
du président de FABELTA, E. Janssen, à L.G. Fauquet pour mettre fin
à ses émoluments au 1 jan. 1948. 1940-1948.

1 paquet

289 Documents concernant le procès FABELTA. Avec schéma de 
plaidoyer n° 4 de Me Pholien (1946); copies conformes d'échange 
de correspondance entre le gouvernement de Londres déléguant 
des responsabilités économiques et un groupe de personnalités 
des affaires en Belgique (1940-41); le dossier de l'Auditeur Général
(1944-1945); notes de quelques audiences (entre le 13-11 et le 4-
12-1947); correspondance d'avocat et extraits de presse, 1944-
1947. 1946-1947.

1 paquet

290 Dossiers concernant le premier procès FABELTA-Fauquet. Avec 
documents concernant les audiences. 1940-1946.

1 paquet

291 /1 Notes d'audience de J. Pholien et de Paul Parent concernant le 
procès FABELTA. Avec documents du procès défendu en première 
instance par P. Parent (1944-1946). Arrêt de la Cour militaire (15-4-
1947). Revue de presse belge et francaise rassemblée sous le titre:
"La Collaboration Economique en général (décembre 1944)"; et 
extraits de presse à l'issue de chaque procès (1946, 1947). 
Témoignages et motion du personnel de FABELTA-Alost en faveur de
M. Fauquet. Document: "Examen critique des dispositions pénales 
du jugement rendu le 5-9-1946 par la 3E Chambre française du 
Conseil de guerre de Bruxelles, en cause FABELTA-Fibranne" (1946) 
et correspondance. 1939-1947.

1 paquet

291 /2 Notes d'audience de J. Pholien et de Paul Parent concernant le 
procès FABELTA. Avec documents du procès défendu en première 
instance par P. Parent (1944-1946). Arrêt de la Cour militaire (15-4-
1947). Revue de presse belge et francaise rassemblée sous le titre:
"La Collaboration Economique en général (décembre 1944)"; et 
extraits de presse à l'issue de chaque procès (1946, 1947). 
Témoignages et motion du personnel de FABELTA-Alost en faveur de
M. Fauquet. Document: "Examen critique des dispositions pénales 
du jugement rendu le 5-9-1946 par la 3E Chambre française du 
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Conseil de guerre de Bruxelles, en cause FABELTA-Fibranne" (1946) 
et correspondance. 1939-1947.

1 paquet

292 Procès FABELTA. Compte rendu de la première à la 14eme audience
(manquent les 3e, 10e, 11e et 13e audiences), novembre-
décembre 1947. Deuxième procès. 1947.

1 paquet

293 Procès FABELTA. Compte rendu de la 15e à la 19e audience 
(manquent de la 16e à la 19e), juillet 1946. Premier procès. 1946.

1 paquet

294 Dossier de coupures de presse concernant le procès FABELTA et la 
question de la collaboration économique. 1946.

1 farde

295 Lettre du bâtonnier H. Botson (20-5-1946) et de Me R. Logelain, 
membre du Conseil de l'Ordre des Avocats (27-5-1946) concernant 
la réintégration professionnelle des avocats après la guerre. Avec 
une liste d'avocats prisonniers et déportés politiques. 1946.

3 documents

296 Relation, non datée, concernant une affaire d'inculpation (avec 
condamnation) pour pratique illégale de l'art de guérir. s.d.

1 document

297 Lettre du notaire E. Marchant (Bruxelles) concernant la "succession 
Van Schelle", 13-7-1946.

1 document

298 Note d'audience (25/26-4-1947) de J. Pholien concernant l'affaire 
Maton, agent de change, inculpé de collaboration économique. 
1947.

1 document

299 Dossier concernant le procès de l'Union des Mutualités Socialistes 
et de la Clinique César De Paepe c/ l'Ordre des Médecins. 1948-
1951.

2 fardes

300 Correspondance concernant Denise Goeury (1904-1991), secrétaire
de J. Pholien et une note concernant Marguerite Goeury. 1949.

4 documents

301 Extrait de presse concernant la conférence du stage des avocats de
la Cour d'Appel de Paris (6-12-1952).

1 document
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302 /1 Dossier concernant le procès Deramaut (en collaboration avec 
Maîtres Jan puis Pierre Ronse) contre (NN) Legendre. Affaire 
commerciale plus deux divorces et plainte de séquestration 
d'enfant. 13 fardes. 1952- 1956.

1 paquet

302 /2 Dossier concernant le procès Deramaut (en collaboration avec 
Maîtres Jan puis Pierre Ronse) contre (NN) Legendre. Affaire 
commerciale plus deux divorces et plainte de séquestration 
d'enfant. 13 fardes. 1952- 1956.

1 paquet

303 "Placet pour l'apposition du timbre de plaidoirie" pour J. Pholien. 
21-1-1956.

1 document

304 Deux lettres à J. Pholien de Madame André Janssens à l'occasion de
la mort de son mari. Octobre 1956.

2 documents

305 Dossier concernant la commémoration des 50 ans de Barreau de J. 
Pholien (27 oct. 1956). Avec photo du portrait de J. Pholien, par 
Georgette Iserbyt, le texte du discours prononcé par J. Pholien au 
dîner offert à ses anciens stagiaires et à ses proches, le menu du 
dîner et correspondance. 1956.

1 farde

306 Dossier concernant la défense du général Emile Janssens contre 
l'hebdomadaire Pourquoi Pas? 1960-1964.

2 fardes

307 Lettre du Procureur du Roi du Parquet de Nivelles concernant un 
procès M.P. (sic) contre Garnier et consorts, plaidé par J. Pholien, 9-
2-1963.

1 document

308 Lettre d'un G. Pirard, de la prison de Forest (Bruxelles), concernant 
l'anti-sémitisme en Belgique, 23-3-1964.

1 document

309 Article de La Libre Belgique (27/28-6-1964) concernant le procès 
Socoga (J. Pholien est l'avocat d' A. De Vleeschauwer). 1964.

1 document

310 Texte dactylographié d'une consultation de procédure envoyé à J. 
Pholien le 31-7-1967.

1 document
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3. Documentation

3. DOCUMENTATION
311 Extrait conforme de l'acte de naissance du général Maxime 

Weygand (3-1-1867). 1932.
1 document

312 Journaux judiciaires relevés dans la presse reçue par l'Avocat 
Général Pholien (père). 1893-1913.

1 farde

313 Un exemplaire du Pourquoi Pas? (25-4-1919) avec un article sur le 
Premier Ministre L. Delacroix et un exemplaire de L'Evénement (14-
2- 1920) avec P.-E. Janson en couverture. 1919; 1920.

2 fascicules

314 Dossier concernant le Traité de Paix entre les Puissances alliées et 
associées et l'Autriche signé en Saint-Germain-en-Laye (10 sept. 
1919), la convention conclue à Bruxelles entre le Gouvernement 
belge et le Gouvernement autrichien (4 oct. 1920) et le Règlement 
de procédure du Tribunal mixte austro-belge ( Moniteur belge, 2-6-
1921). 1919-1921.

1 farde

315 Liste des membres de la Société des Officiers et Anciens Officiers 
Français en Belgique (1-1-1920). 1920.

1 document

316 Dossier concernant "la Bourse et l'exception de jeu". 1927 et s.d.
1 farde

317 Exemplaire du Crapouillot (oct. 1935) avec un article sur l'affaire 
Dreyfus. 1935.

1 fascicule

318 Exemplaire de la Revue Générale des Assurances et des 
Responsabilités (nov. 1930), avec un article de Robert Liénard, "La 
responsabilité du fait des choses inanimées dans la jurisprudence 
belge et française".

1 fascicule

319 Exemplaire du Crapouillot (mai 1938), avec un article du Dr. René 
Allendy "Le crime et ses perversions instinctives". 1938.

1 fascicule

320 Coupure de presse (Front, 5 oct. 1947) concernant l'affaire Robert 
Goffin, condamné pour avoir écrit, en 1944 que l'explosion 
survenue aux Usines de Tessenderlo (1942) était le résultat d'un 
sabotage provoqué par la Résistance. 1947.
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1 document

321 Jean Boulier, Le Droit au-dessus de la Règle du Droit. Critique d'une
entreprise de guerre froide, Bruxelles, 1958 (52 pages), concernant
la "Commission internationale de Juristes". 1958.

1 document

III. La vie politique de Joseph Pholien

III. LA VIE POLITIQUE DE JOSEPH PHOLIEN
A. Les activités politiques avant 1936

A. LES ACTIVITÉS POLITIQUES AVANT 1936
322 Pamphlet de propagande électorale du Parti Catholique à Ixelles 

lors des élections communales du 24 avril 1921 où J. Pholien se 
présente en seizième position. 1921.

1 document

323 Lettre-circulaire de J. Pholien, secrétaire de l'Association Catholique
Cantonale d'Ixelles, en vue des élections du 8 novembre 1925. 
1925.

1 document

324 Dossier concernant le Parti Catholique à la commune de Saint-
Gilles (Bruxelles). 1932-1936.

1 farde

325 Compte rendu de la 59ème session de la Fédération des 
Associations et des Cercles Catholiques à Tongres ( La Libre 
Belgique, 24-10-1932).

1 document

326 Lettres adressées à J. Pholien. 1932 et s.d.
2 documents

327 Dossier concernant les sénateurs G. Philips, V. Waucquez et Ch. du 
Bus de Warnaffe. 1934-1935.

1 farde

328 Pamphlet rexiste (lettre de "faire-part de décès" des " kleur-
partijen"), publié avant les élections du 24 mai 1936. 1936.

1 document

329 Documents concernant le Parti Catholique. 1937.
1 farde

1. Documentation

1. DOCUMENTATION
330 Publications du père Valère Fallon s.j.: La Population belge et son 

Avenir, 1934 et "La structure de la population belge" - extrait des 
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Annales de la Société scientifique de Bruxelles, Sciences 
économiques, 3 (1933). 1933-1934.

2 documents

331 Exemplaire de la revue Le Crapouillot (mai 1936) sur "Les mystères
de la Police secrète". 1936.

1 fascicule

B. Joseph Pholien sénateur (1936-1961)

B. JOSEPH PHOLIEN SÉNATEUR (1936-1961)
1. Cooptation de J. Pholien

1. COOPTATION DE J. PHOLIEN
332 Dossier concernant l'entrée au Sénat de J. Pholien par cooptation. 

Avec "Notes d'observation de Me Pholien" (16-7-1936), une page 
de La Libre Belgique (2-7-1936) avec la photo des quatre sénateurs
cooptés (J. Pholien, M. Lippens, H. de Man et E. Soudan), des 
extraits de presse concernant les premières interventions (18 et 
19-7-1936) de J. Pholien et une note relative à l'activité de 
l'Association Patria (16-7-1936). 1936.

1 farde

333 Dossier concernant la cooptation de J. Pholien au Sénat le 26 avril 
1939. 1939.

1 farde

334 Lettre de félicitations à l'occasion de la cooptation de J. Pholien au 
Sénat et son élection à la vice-présidence de cette assemblée. 
1946.

1 farde

335 Dossier de correspondance concernant la cooptation de J. Pholien 
au Sénat en 1949 et en 1954. 1949; 1954.

1 farde

336 Dossier concernant la non-recooptation de J. Pholien après les 
élections législatives d'avril 1961. 1961.

1 farde

337 Dossier de correspondance concernant le début du gouvernement 
Lefèvre-Spaak et la non-recooptation de J. Pholien en 1961. Avec 
une coupure de presse ( L'Avenir du Tournaisis, 10 avril 1964) 
concernant un interview de J. Pholien avec Jo Gérard dans Europe 
Magazine et deux coupures de presse (s.d., l'une concernant le 
voyage de la commission sénatoriale du Congo et l'autre 
concernant le portrait de J. Pholien peint par Georgette Iserbyt). 
1961-1964 et s.d.

6 documents
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2. Joseph Pholien au Sénat

2. JOSEPH PHOLIEN AU SÉNAT
a. Généralités

a. Généralités
338 Dossier avec des circulaires concernant la Caisse de retraite des 

Sénateurs. 1937.
3 documents

339 Documents concernant le fonctionnement du Sénat, le budget du 
Sénat, le groupe PSC au Sénat (1946) et la composition du 
gouvernement. 1936-1937; 1946; 1958-1965.

1 farde

340 Correspondance de J. Pholien concernant sa candidature à la 
présidence du Sénat. 1950.

1 farde

341 Carte de sénateur de J. Pholien. 1954.
1 document

342 Coupures de presse ( Pourquoi Pas? - s.d.; Pan - 21-6-1950) 
concernant la présidence du Sénat. 1950 et s.d.

2 documents

343 Annales Parlementaires. Sénat. Session ordinaire 1944-1945 [14 
nov. 1944 - 12 nov. 1945], Bruxelles, 1947.

1 volume

b. Demandes d'appui et d'intervention

b. Demandes d'appui et d'intervention
344 Dossier contenant de nombreuses demandes d'appui et 

d'intervention. 1936-1939.
1 farde

345 Demande d'appui, par H. de Bruyne, à J. Pholien concernant une 
requête en faveur de la Conférence de Saint-Vincent de Paul de la 
paroisse de la Sainte Trinité, 17-11-1947.

1 document

346 Lettre de Louis Huart, député de Namur, demandant une 
intervention pour (NN.) Langlet, 20-1-1959.

1 document

347 Dossier de correspondance concernant des démarches de 
recommandation demandées à J. Pholien. 1959

5 documents
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c. Relations avec le Palais royal

c. Relations avec le Palais royal
348 Invitations du Grand Maréchal de la Cour à J. Pholien, sénateur à 

des réceptions. 1937 et 1946.
2 documents

349 Remerciements du Grand Maréchal de la Cour au nom du Roi 
Léopold III, pour les voeux que J. Pholien avait exprimés à 
l'occasion du mariage du Roi, 17-12-1941.

1 document

350 Note de la Maison du Prince Régent concernant un contact de J. 
Pholien avec le baron Holvoet, chef de Cabinet du Prince, 28-6-
1946.

1 document

351 Exemplaire de la deuxième édition du Moniteur Belge (8-11-1952), 
avec le texte du consentement du roi Léopold III au mariage de la 
princesse Joséphine-Charlotte et un télégramme de remerciement 
de la Princesse Joséphine-Charlotte à Monsieur et Madame Pholien 
(15-11-1952). 1952.

2 documents

352 Télégrammes de remerciement du Roi Léopold III à J. Pholien. 1952,
1957.

2 documents

353 Lettre du Cabinet du Roi concernant une audience accordée à J. 
Pholien par le Roi (14-3-1956).

1 document

354 Invitation du Grand Maréchal de la Cour à Monsieur et Madame 
Pholien pour la réception au Palais royal à l'occasion du 80ième 
anniversaire de la Reine Elisabeth (25-7-1956). 1956.

1 document

355 Invitation du Grand Maréchal de la Cour à Monsieur et Madame 
Pholien, pour le bal du 19-4-1958.

1 document

356 Documents concernant la garden-party donnée au Château de 
Laeken à l'occasion du mariage du Prince Albert. 1959.

1 farde

357 Dossier de correspondance avec le Cabinet du Roi concernant la 
naissance du prince Philippe. 1960.

2 documents
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d. Voyages du Sénateur J. Pholien

d. Voyages du Sénateur J. Pholien
(1) Voyages et conférences de l'Union interparlementaire

(1) Voyages et conférences de l'Union interparlementaire
358 Dossier concernant un voyage interparlementaire à Lugano, 28-30 

mars 1940.
1 farde

359 Dossier concernant les relations économiques et humanitaires de la
Belgique avec le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d'un 
voyage et des conférences données par J. Pholien. 1946 et s.d.

2 fardes

360 Dossier concernant la participation de J. Pholien à la réunion du 
Conseil Interparlementaire à Copenhague (25-28 avril 1946). 1946.

1 farde

361 Dossier concernant la participation de J. Pholien à la Conférence de 
l'Union Interparlementaire (commission pour l'étude des questions 
sociales et humanitaires) (Le Caire, avril 1947). 1947.

1 farde

362 Dossier concernant le remboursement des frais de voyage au Caire
(1947). 1947-1949.

1 farde

363 Dossier concernant la participation de J. Pholien à la Conférence de 
l'Union Interparlementaire (Rome, septembre 1948). 1948.

1 farde

364 Dossier concernant la participation de J. Pholien à la Conférence de 
l'Union Interparlementaire (Stockholm, septembre 1949). 1949.

1 farde

365 Documents et brochures concernant la participation de J. Pholien à 
un voyage interparlementaire à Vienne (août 1954). 1954.

1 farde

366 Dossier concernant l'assitance de J. Pholien à la 48ième Conférence
Interparlementaire à Varsovie (27 août au 4 septembre 1959). 
1959.

1 farde

367 Dossier concernant la réunion de la 88e session du Conseil 
Interparlementaire (Genève, 3-9 avril 1961) où J. Pholien présenta 
un mémoire concernant les principes de l'accession à 
l'indépendance, plus particulièrement pour le Congo. Avec le texte 
d'un "Mémoire présenté par M. Pholien, 29-3-1961". 1961.
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2 fardes

(2) Voyages officiels et parlementaires

(2) Voyages officiels et parlementaires
368 Documents concernant un voyage en Norvège, s.d.

1 farde

369 Dossier concernant le voyage de Monsieur et Madame Pholien à 
Londres à l'occasion du couronnement de la Reine Elisabeth II. 
1953.

1 farde

370 Dossier concernant le voyage de J. Pholien avec d'autres 
parlementaires belges en Union Soviétique (septembre 1955) et 
deux documents concernant la visite d'une délégation des 
membres du Soviet Suprême et du Soviet des Nationalités de 
l'U.S.S.R. en Belgique (mai 1956). Avec exemplaire de la brochure J.
Pholien, En U.R.S.S. avec les parlementaires belges, Bruxelles, 
1955 (23 pages), l'article "Ce que j'ai vu en U.R.S.S." ( Energie, 
s.d.), des coupures de presse belge, la brochure Qui a envahi la 
République du Corée? .., Paris, 1950 et un exemplaire de la revue 
russe Krokodil (20-8-1955). 1955-1956.

1 farde

371 Le texte d'une conférence de J. Pholien au Rotary club de Dinant 
(15-11-1955) sur son voyage en URSS. 1955.

1 document

372 Publications de J. Pholien concernant l'USSR: "En URSS avec les 
parlementaires belges" (extrait de La Revue Générale Belge, 
octobre 1955) et "La Famille en URSS" (extrait des cahiers Famille, 
janvier 1956). Avec un exemplaire du Compte rendu analytique de 
la Chambre (14-11-1956). 1955-1956.

1 farde

373 Dossier concernant la conférence "Souvenirs et impressions de 
voyage en U.R.S.S." de J. Pholien au Cercle 'Mars & Mercure' 
(Bruxelles, 26 oct. 1955). 1955.

1 farde

374 Manuscrit du récit du voyage parlementaire de J. Pholien à Moscou,
du 5 au 29 septembre 1955 (151 pages dactylographiées - 2 
exemplaires). 1955.

2 fardes

375 Texte annoté d'un discours de J. Pholien sur la manière dont il voit 
le communisme. 1956.

1 document
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376 Récit du voyage parlementaire de J. Pholien à Londres, du 28 
novembre au 3 décembre 1955 (5 pages dactylographiées). 1955.

1 document

377 Dossier concernant le voyage de J. Pholien à Formose en 1956. 
Avec un exemplaire de la brochure J. Pholien, De Melsbroek à 
Formose (Bruxelles, 1956). 1956-1959.

1 farde

378 Dossier de correspondance concernant les brochures de J. Pholien 
relatant ses voyages en URSS et en Extrème-Orient. 1955-1957.

1 farde

379 Dossier concernant l'association "Les amitiés belgo-chinoises-
Formose". 1958-1966.

1 farde

380 Projet de programme d'un voyage de la commission [sénatoriale] 
de la Défense nationale en Allemagne. s.d.

1 document

e. La politique intérieure

e. La politique intérieure
(1) Le Parti Catholique et le Parti Social Chrétien

(1) Le Parti Catholique et le Parti Social Chrétien
381 Correspondance de J. Pholien concernant la Fédération des 

Associations et des Cercles Catholiques avec le Comte Ch. A. 
d'Aspremont Lynden (21-9-1936) et avec le sénateur Baron Pol Boël
(12-10-1936). 1936.

2 documents

382 Dossier concernant la commission chargée d'étudier les problèmes 
des grands magasins, par la Fédération des Associations et des 
Cercles Catholiques. 1937.

1 farde

383 Dossier concernant le congrès du Bloc Catholique de Belgique 
(Parti Catholique Social) en avril 1938 et le texte dactylographié du
rapport sur le problème de la Santé publique fait par J. Pholien à ce
congrès. 1938.

1 farde

384 Article de La Libre Belgique (9-6-1939) concernant l'élection 
d'Henri Carton de Tournai à la présidence de la Fédération des 
Associations et des Cercles Catholiques. 1939.

1 document
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385 Documents concernant les premières années du PSC. 1945-1946.
1 farde

386 Correspondance concernant le PSC, ses parlementaires et les 
élections du 17 février 1946.

1 farde

387 Dossier "Parti Social Chrétien" (1946-1947), contenant des 
documents concernant l'organisation et les activités du parti. Avec 
projets de statuts, statuts, documents internes, correspondance, 
presse (août- sept. 1945; janvier 1946) et une brochure (
Intervention du Président du P.S.C. lors de la discussion de la 
déclaration ministérielle de Monsieur Spaak (..) Séance de la 
Chambre des Représentants du 20 mars 1946, Bruxelles, [1946]. 
1945-1947.

2 fardes

388 Dossier concernant le PSC et les questions de politique intérieure 
et de justice. 1945-1947.

1 farde

389 Dossier concernant le PSC (Bruxelles). 1949-1950.
1 farde

390 Dossier concernant l'organisation d'une manifestation en l'honneur 
du Comte Henry Carton de Wiart à l'occasion du vote des femmes 
(13 nov. 1949). 1948-1949.

1 farde

391 Dossier concernant la préparation par le PSC des élections 
législatives du 26 juin 1949. 1948-1949.

1 farde

392 Dossier concernant le PSC et les questions des Classes Moyennes 
et des Travailleurs Indépendants (e.a. la question de l'accès à la 
profession, avec un texte dactylographié d'une causerie de J. 
Pholien, 2-12-1949). Avec notes et correspondance, coupures de 
presse et brochures ( Principes et tendances du Parti Social 
Chrétien, Bruxelles, Noël 1945 - 110 pages; Parti Social Chrétien. 
Bulletin d'Information, mars 1949; Institut d'Etude Economique et 
Sociale des Classes Moyennes. Bulletin d'Information, août 1949). 
1945; 1949.

1 farde

393 Dossier concernant une réception donnée pour les Nouvelles 
Equipes Internationales le 1 juillet 1950. 1950.

1 farde

394 Dossier concernant le PSC et les élections de 1950. 1950.
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1 farde

395 Menu du dîner donné à l'occasion du XXXe anniversaire de la 
majorité sociale chrétienne de Namur et du jubilé administratif des 
sénateurs Louis Huart, bourgmestre, et Maurice Servais, premier 
échevin. Namur, le 20 janvier 1952. 1952.

1 document

396 Dossier concernant l'action politique de Théo Lefèvre, président du 
PSC, puis Premier Ministre. Avec une lettre ouverte (refusée par La 
Libre Belgique) de J. Pholien adressée au Premier Ministre Théo 
Lefèvre (déc. 1963), le texte de l'interview de J. Pholien "Le PSC 
doit renverser le Cabinet Lefèvre" ( Europe Magazine, avril 1964) et
une note critique de J. Pholien concernant le livre de Luc Beyer de 
Ryke, Théo Lefèvre (Portraits, 14) (Bruxelles, 1967). 1957-1967.

1 farde

(2) Questions générales

(2) Questions générales
397 Dossier concernant le projet de Loi complétant la loi du 6 août 

1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant 
les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les 
membres et anciens membres des Chambres législatives. 1936-
1937.

1 farde

398 Correspondance de J. Pholien avec MM. R. Hayoit de Termicourt, F. 
Logen, A. Hanquet et M. Colson. 1936-1937.

1 farde

399 Télégramme du Premier Ministre P. van Zeeland présentant le 
portefeuille des Colonies à J. Pholien, 1 avril 1937.

1 document

400 Correspondance de J. Pholien avec Cyrille Van Overbergh, chef de 
la Droite au Sénat. 1937-1938.

3 documents

401 Note autographe de la main de J. Pholien relatant sa conversation 
avec le Premier Ministre Paul-Emile Janson le 13 mai 1938. 1938.

1 document

402 Dossier concernant le projet de Loi relatif à la coordination 
d'institutions d'intérêt public (Banque Nationale, Commission 
bancaire, Caisse d'Epargne, SNCB, ..). 1937.

1 farde

403 Extraits de presse concernant le rexisme et Paul van Zeeland. 
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1938-1939.
1 farde

404 Dossier concernant l'affaire Martens et la démission du 
gouvernement Spaak. 1939.

1 farde

405 Dossier concernant le projet de Loi instituant un Conseil d'Etat en 
Belgique. 1939.

1 farde

406 Dossier concernant le problème de la multiplication des cas des 
arrêtés-lois de pouvoirs spéciaux (janvier-mars 1940). 1940.

1 farde

407 Dossier de correspondance de J. Pholien touchant à différents 
sujets politiques. 1937-1938; 1942; 1945; 1948-1949.

1 farde

408 Dossier contenant de la correspondance politique variée, avec les 
résultats de l'élection du président du groupe sénatorial du PSC 
(juin 1950). 1945-1950.

1 farde

409 Dossier concernant le projet de Loi complétant la loi du 7 
septembre 1939 donnant au Roi des pouvoirs extraordinaires 
(1944). 1939-1945.

1 farde

410 Dossier concernant l'intervention de J. Pholien lors du débat sur la 
déclaration gouvernementale du gouvernement Pierlot (4-10-
1944). 1944.

1 farde

411 Dossier concernant les articles de J. Pholien parus dans la 'Tribune 
libre' du journal Le Soir (août 1945 - janvier 1946) et les réactions 
diverses. 1945-1946. Avec un exemplaire de tous les articles : 
"L'opposition", 4-8-1945; "Réflexions sur un second départ", 17-8-
1945; "Démocratie et parlementarisme", 19-9-1945; "Une politique 
de fierté et de grandeur", 3-10-1945; "La leçon de Lunebourg", 17-
10-1945; "Des élections du 21 octobre aux élections belges", 4/5-
11-1945; "Les femmes voteront-elles aux prochaines élections?" 
17-11-1945; "Le Mirage des Mots", 5-12-1945; "Une loi de 
circonstance", 19-12-1945; "Plaidoyer pour la paix", 4-1-1946; 
"Distractions pour le dimanche", 17- 1-1946; "P.P.C.", 1-2-1946). 
1945-1946.

1 farde

412 Dossier concernant l'interpellation de J. Pholien au Premier Ministre 



Joseph Pholien 65

A. Van Acker au Sénat (17-5-1945) lui demandant les mesures qu'il 
compte prendre en raison des désordres qui se révèlent partout 
dans le pays sous le prétexte de réprimer l'incivisme. 1945.

3 fardes

413 Dosssier concernant des griefs contre le gouvernement et d'autres 
problèmes politiques. Avec copies des ordres journaliers de police 
(1940). 1940; 1945.

1 farde

414 Questions posées par J. Pholien aux Ministres. 1945, 1947-1948, 
1950.

1 farde

415 Dossier de coupures de presse et de brochures concernant la 
situation politique en Belgique. 1946.

3 fardes

416 Dossier concernant les questions posées par J. Pholien au Sénat. 
1946-1947.

1 farde

417 Dossier de correspondance de J. Pholien avec Alfred Dorff, Victor 
Lagasse de Locht et René Millon sur la politique belge de l'époque. 
1945-1946.

1 farde

418 Documents concernant la tentative de Paul Struye pour former un 
gouvernement en juin 1946.

1 farde

419 Article "Le socialisme et l'Etat. Progrès social et réformes-alibis" (
La Libre Belgique, 30-3-1947). 1947.

1 document

420 Documents et coupures de presse concernant le Gouvernement 
Spaak et la situation politique et sociale. 1946-1948.

1 farde

421 Dossier concernant l'intervention de J. Pholien au Sénat lors du 
débat sur le budget de la Justice (16-12-1948). 1948.

1 farde

422 Copie d'une lettre de M. Dossogne à un gouverneur de province, 
épinglant les dépenses inappropriées demandées à l'Etat par des 
députés permanents après la guerre, et par des fonctionnaires 
communaux, 17-8- 1948.

1 document



66 Joseph Pholien

423 Correspondance de J. Pholien avec E. Van Dieren, P.W. Segers, G. 
Allard, A-E. De Schryver et le comte d'Aspremont-Lynden. Avec une
copie-carbone de la pétition du Sénateur E. Van Dieren adressée au
président et aux membres du Sénat (10-8-1947) et une copie d'un 
certificat médical concernant Van Dieren (4-8-1947). 1947; 1949-
1950.

1 farde

424 Dossier de documentation sur la politique générale en Belgique. 
1949-1950; 1954; 1956.

1 farde

425 Dossier concernant la politique du gouvernement Eyskens. 1949-
1950.

1 farde

426 Deux notes de critique, par J. Pholien, de la déclaration d'Albert 
Devèze du 26 mars [1950] concernant son action comme 
formateur d'un nouveau gouvernement. 1950.

3 documents

427 Trois coupures de presse concernant "d'anciens propos de M. 
Spaak", s.d. (1950?).

1 farde

428 Copie-carbone d'une lettre de J. Pholien au directeur du mensuel Le
Flambeau, protestant contre le contenu de l'article "Politique 
intérieure", paru dans ce mensuel (le numéro 4 de 1952), 8-10-
1952.

1 document

429 Copie-carbone d'une lettre de J. Pholien à Harold d'Aspremont 
Lynden où il présente une réflexion générale sur son 
gouvernement, 31-12-1952.

1 document

430 Dossier concernant la déclaration attribuée au Roi à son départ 
d'Antibes et concernant la prétendue influence exercée par le roi 
Léopold III et par son épouse sur le roi Baudouin ("l'Affaire 
d'Antibes"). 1953.

1 farde

431 Copie-carbone d'une lettre de J. Pholien à Théo Lefèvre, président 
du PSC, à propos du dépôt d'une proposition de Loi tendant à régler
le statut de la Famille Royale, 13-5-1953.

1 document

432 Article de Temps Nouveaux (16-5-1954) critiquant les prises de 
position de La Libre Belgique, vis-à-vis entre autres des deux 
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ministères de J. Pholien (15-5-1953). 1953.
1 document

433 Dossier concernant divers thèmes de politique générale (les 
classes moyennes et la situation sociale, le budget, les finances et 
les impôts nouveaux, la situation économique; les médecins; la 
Communauté Européenne de Défense et la question d'une armée 
européenne, la politique européenne; la politique étrangère et 
l'aide aux pays sous-développés; l'opposition au gouvernement Van
Acker et les préliminaires de la question scolaire). Avec coupures 
de presse, des notes manuscrites de J. Pholien (s.d.) et des 
documents parlementaires. 1954-1955 et s.d.

8 fardes

434 Textes de propositions de loi introduites au Sénat (12-5-1945: 
proposition de Loi modifiant certaines dispositions du Code civil sur
les enfants adultérins; 13-5-1945: proposition de Loi réglementant 
les économats d'administrations et d'entreprises) et à la Chambre 
(11-5-1945: proposition de Loi portant interdiction des combats de 
boxe et de catch; 18-4-1945: proposition de Loi modifiant l'article 
203 du Code d'instruction criminelle, en vue de permettre l'appel 
incident en matière pénale; 18-5-1945: proposition de Loi 
complétant l'article 6 de la loi du 14 juillet 1951 relative au 
séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands;
20-5-1945: proposition de Loi complétant l'article 44 des lois 
coordonées relatives aux impôts sur les revenus. Avec le texte de 
la proposition de modifier le règlement du Sénat (12-5-1945) et un 
projet de rapport sur la proposition de Loi établissant une 
présomption légale au profit de certaines personnes victimes de 
contrainte morale. 1945.

1 farde

435 Dossier concernant la révision de la Constitution. Avec un "essai de
bibliographie" sur la Constitution belge (1953) et une lettre de P. 
Harmel à J. Pholien concernant la révision de la Constitution (27-12-
1960). 1953-1954; 1960.

1 farde

436 Texte de la proposition d'enquête parlementaire sur les tenants et 
aboutissants de "l'affaire dite Rinchard", déposée sur le Bureau du 
Sénat, le 12 mai 1954, par le baron de Dorlodot. 1954.

1 document

437 Copie-carbone d'une lettre de J. Pholien à Charles Poswick donnant 
diverses nouvelles politiques (28-3-1957) et copie-carbone d'une 
lettre de J. Pholien à Pierre Fontainas au sujet du vote au Sénat (6-
11-1957). 1957.

2 documents
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438 Copie-carbone d'une lettre de J. Pholien au Premier Ministre G. 
Eyskens lui donnant des observations pour répondre à 
l'interpellation du sénateur Marc-Antoine Pierson au sujet de la 
résidence du Roi Baudouin avec sa famille à Laeken et du mariage 
du Prince Albert, 31-5-1959.

1 document

439 Texte de la proposition de Loi modifiant l'article 45bis de la Loi du 
23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat, 20-1-1960. 
1960.

1 document

(3) Les élections

(3) Les élections
440 Dossier concernant les élections du 11 avril 1937 (Van Zeeland-

Degrelle). 1936-1937.
1 farde

441 Dossier concernant les élections législatives du 4 avril 1939. 1938-
1939.

1 farde

442 Dossier de presse concernant les élections du 17 février 1946.
1 farde

443 Dossier concernant les élections de 1949. 1949.
1 farde

444 Dossier concernant le PSC et les élections législatives du 4 juin 
1950. 1949-1950.

1 paquet

445 Numéro spécial de l'hebdomadaire Temps Nouveaux (avril 1954) à 
l'occasion des élections législatives de 1954 et une lettre du Baron 
Houtart concernant sa souscription au fonds électoral du PSC (19-
4-1954). 1954.

2 documents

446 Un exemplaire de l'hebdomadaire Temps Nouveaux (6-12-1958) et 
un tract électoral du PSC concernant les élections communales de 
1958. 1958.

2 documents

(4) La politique étrangère et les questions internationales

(4) La politique étrangère et les questions internationales
447 "Information Presse Française", 1-4-1937.

1 document
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448 Article de Luc Hommel, "Le volcan Luxembourgeois" (extrait de La 
Revue Générale, 15-9-1939). 1939.

1 document

449 Dossier documentaire sur le communisme. 1939; 1946-1950.
1 paquet

450 Dossier concernant la politique étrangère de la Belgique et les 
conséquences pour le pays de la Conférence monétaire des 
Nations Unies à Bretton Woods (juillet 1944). 1944-1945 et s.d.

1 farde

451 Documents concernant la réception de Winston Churchill à 
Bruxelles (16 nov. 1945) et un exemplaire de l'hebdomadaire 
Europe Amérique (14-7-1949) avec un article sur "La vie orageuse 
de Winston Churchill". 1945; 1949.

3 documents

452 Dossier concernant les activités de la section belge de "L'idée 
française à l'étranger", qui organise des manifestations d'amitié 
franco-belge et qui a organisé l'inauguration d'un monument en 
hommage à la résistance à Charlesville (le 6 juin 1948, avec 
présence de J. Pholien). 1946-1949.

1 farde

453 Dossier concernant la politique étrangère de la Belgique: la guerre 
froide, le sort politique de l'Allemagne et de l'Autriche et le sort des
réfugiés palestiniens. Avec notes autographes de J. Pholien, 
coupures de presse (mai-juin 1946 et février 1948), des 
exemplaires de l'hebdomadaire Europe Amérique (1946-1947) et 
un exemplaire des Annales Parlementaires (Chambre, 2 et 3 mai 
1946 - débat sur la politique étrangère de la Belgique). 1946-1948.

1 farde

454 Résumé d'une communication faite par P.-H. Spaak à la 
Commission des Affaires Etrangères du 8 janvier 1947 et résumé 
de la causerie de Spaak devant les Commissions réunies le mardi 
14 janvier 1947 (12 pages dactylographiées). 1947.

1 document

455 Dossier concernant l'établissement de l'Etat d'Israël, la question 
palestinienne et le problème des réfugiés. Avec une lettre (25-3-
1949) et le texte d'une conférence de Jean Wolf ("La vérité sur le 
drame de Palestine", Bruxelles, 24-1-1949), quatre brochures ( La 
cause arabe de Palestine. Note rédigée et publiée par le Comité 
Suprême arabe, organisme représentant les arabes de Palestine, 
Le Caire, [1947] - 63 pages; The Palestine Arab Case. A Statement 
by the Arab Higher Committee (The Body representing the 
Palestine Arabs), Le Caire, 1947; Palestine. The Arab Case, Le 
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Caire, [1947] - 29 pages; R. Scheyven, La question palestinienne, 
Bruxelles, 1949 - 16 pages), deux exemplaires du Bulletin 
d'Information sioniste (15-9-1949 et 16-10-1949) et des coupures 
de presse. 1947-1949 et s.d.

1 farde

456 Dossier concernant le budget du Ministère des Affaires Etrangères 
pour les exercices 1945, 1946 et 1950. 1946-1950.

1 farde

457 Dossier concernant la Belgique et la politique des puissances 
alliées à l'égard de l'Allemagne. 1947.

1 farde

458 Correspondance de J. Pholien avec Madame Wang Ai Feng, 
sénatrice de la République de Chine (Taiwan). 1951-1959.

4 documents

459 Dossier concernant le discours tenu par J. Pholien au Sénat lors du 
débat sur le Conseil de l'Europe, plaidant en faveur de la reprise 
des relations avec l'Espagne. 1950.

1 farde

460 Dossier concernant des questions économiques dans la politique 
étrangère de la Belgique. Avec une note de J. Pholien et des 
documents parlementaires. 1952-1954.

1 farde

461 Coupure de La Dernière Heure contenant un article sur l'invasion 
du Laos et une rubrique cochée reprenant un article du 
Standaard qui critique le Premier Ministre Van Houtte pour son 
attitude francophile (7-5-1953). 1953.

1 document

462 Lettre de départ du Nonce Mgr Cento à J. Pholien, 29-10-1953.
1 document

463 Lettre de l'Assistant Secretary of State Robert Murphy à J. Pholien 
concernant les mesures de sécurité pour les visas prises vis-à-vis 
des voyageurs vers les pays communistes, 31-10-1953.

1 document

464 Dossier concernant le commerce extérieur de la Belgique et les 
rapports avec les pays communistes. 1953; 1955-1956.

1 farde

465 Coupure de presse concernant le 300e anniversaire de la fondation
de la ville de New York ( La Libre Belgique, 9-4-1953). 1953.

1 document
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466 Lettre demandant l'intervention de J. Pholien en faveur de 
secrétaires belges à l'ambassade de Belgique à Washington, 4-6-
1954.

1 document

467 Dossier concernant la politique belge vis-à-vis de la Communauté 
Européenne de Défense (CED). 1953-1955.

1 farde

468 Dossier concernant la politique belge vis-à-vis de l'Allemagne, 
l'OTAN, la CED et l'union européenne. 1954.

1 paquet

469 Dossier concernant la politique belge vis-à-vis de la CED. Avec une 
note de J. Pholien: "Dans le cadre de la Communauté Européenne 
de Défense" et de la documentation sur le communisme. 1956.

1 farde

470 Dossier concernant la politique étrangère de la Belgique et la 
politique de coexistence. Avec le texte du discours de Pierre Wigny 
à l'Assemblée Générale des Nations-Unies à New York (1-10-1958) 
et une note "Stratégie de la coexistence et territoires non engagés"
(11-12-1958). 1958.

2 documents

471 Documents et photos concernant la révolution hongroise envoyés à
J. Pholien par l'ambassade de l'URSS à Bruxelles. 1956.

1 farde

472 Note dactylographiée [(NN.) de Freygang] "Communisme 
soviétique et coexistence" (Liège, 30 juillet 1956 - 112 pages). 
1956.

1 document

473 Dossier concernant un voyage en Belgique de M. Kotaro Tanaka, de
la Cour suprême du Japon, et de sa visite à l'Université catholique 
de Louvain. 1957.

3 documents

474 Lettre d'Alfred Bossom, homme politique britannique, remerciant J. 
Pholien de son accueil en Belgique. 1957.

1 document

475 Dossier de correspondance de J. Pholien avec le Comité des 
Résistants anti-fascistes de la République Démocratique 
Allemande. 1958.

1 farde
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476 Statuts (16-6-1959) des "Amitiés belgo-marocaines", a.s.b.l. 
auxquelles J. Pholien a accordé son patronage. 1959.

2 documents

477 Sénat de Belgique. Discours de M. Pholien concernant le Budget 
des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur pour l'exercice 
1961. Séance du 25 janvier 1961, Bruxelles, 1961 (1 pages). 1961.

1 brochure

478 Deux notes de synthèses de J. Pholien à propos de sa lecture de 
l'article de P.-H. Spaak "30 années de politique internationale" (
Revue de la Société d'études et d'expansion de Liège) et les propos
de P.-H. Spaak "l'attitude anglaise vis-à-vis de l'Europe". s.d. 
(1966?).

3 documents

(5) La Défense nationale et les questions militaires nationales et internationales

(5) La Défense nationale et les questions militaires nationales et 
internationales

479 Dossier de presse belge et française concernant l'Etat de Pied de 
Paix Renforcé en Belgique (sept. - oct 1938). 1938.

1 farde

480 Dossier concernant le projet de Loi modifiant et étendant les lois 
d'amnistie militaire du 28 août 1919, du 31 oct. 1919 et du 28 juin 
1921. 1939.

1 farde

481 Dossier concernant le projet de Loi tendant à sauvegarder, pendant
la durée du temps de guerre, les droits des citoyens appelés ou 
rappelés sous les armes et concernant le projet de Loi portant 
exonération de la redevance radiophonique en faveur des 
mobilisés. 1939-1940.

1 farde

482 Dossier concernant la protection aérienne passive. 1939-1940.
1 farde

483 Correspondance de J. Pholien concernant la Sûreté militaire de 
l'armée de campagne (1937) et la présence des officiers de réserve
dans le Conseil de Guerre permanent (1940). 1937; 1940.

2 fardes

484 Dossier concernant la déclaration du gouvernement-Van Acker et le
problème du service militaire de 18 mois et les obligations 
assumées par la Belgique à cause de sa participation au pacte 
occidental (1957). 1951; 1954; 1957. 1954.

1 farde
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485 Dossier concernant la Communauté Européenne de Défense (CED).
Avec correspondance (1952-1953) et notes (1953 et s.d.) de J. 
Pholien, coupures de presse belge et française (sept.-déc. 1953), 
documents parlementaires belges (1948-1953) et documentation. 
1948-1953.

1 paquet

486 Dossier concernant la création de la Communauté Européenne de 
Défense (CED), le 27 mai 1952. Avec correspondance, documents 
officiels et parlementaires, le texte d'une conférence de J. Pholien 
"Argument de la pondération des voix" (lue le 27-1-1954 à la 
réunion des Commissions des Affaires Etrangères et de la Défense 
Nationale) et notes manuscrites. 1952-1954.

1 farde

487 Coupures de presse et documents parlementaires français 
concernant l'approbation des actes internationaux signés à Paris le 
27 mai 1952. Avec notes manuscrites et correspondance, un 
exemplaire (n° 547 - "Secret") du projet de traité instituant la CED 
(Paris, 9 mai 1952), annoté par J. Pholien. 1952-1954.

1 farde

488 Dossier concernant la CED. Avec coupures de presse belge, 
correspondance de J. Pholien avec le Ministre des Affaires 
étrangères P. van Zeeland, notes manuscrites et documents 
parlementaires. 1953.

1 farde

489 Dossier contenant diverses publications concernant la CED, 
correspondance, le texte dactylographié d'un article ou d'un 
discours de J. Pholien (10 pages) et des coupures de presse ( La 
Libre Belgique, mars-novembre 1953). 1952-1954.

1 farde

490 Dossier contenant des textes d'articles de J. Pholien sur la CED, ses
articles dans la Libre Belgique (28 et 29 avril 1953, "La Belgique 
devant la CED", 28 et 29-4-1953) et "Le sort de la Communauté 
Européenne de Défense", 23-12-1953) et sa correspondance avec 
Paul van Zeeland (mai-juin 1953). 1953.

1 farde

491 Dossier avec des documents parlementaires concernant la CED. 
1953.

1 farde

492 Dossier concernant la conférence sur la CED à Paris, le texte 
dactylographié du discours de J. Pholien (4-12-1953) et coupures 
de presse. 1953.
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1 farde

493 Dossier contenant les textes de discours de J. Pholien au Sénat 
concernant la CED, des notes, de la correspondance et des 
coupures de presse. 1953-1954 et s.d.

1 farde

494 Correspondance et note de J. Pholien concernant la question du 
statut des objecteurs de conscience. 1958-1959.

3 documents

495 Dossier concernant les conférences de parlementaires de l'OTAN à 
Washington (1959) et à Paris (1960). 1959-1960.

1 farde

(6) Le Benelux

(6) Le Benelux
496 Dossier concernant la conférence de J. Pholien au Congrès Benelux 

des Etudiants sur "Les aspects politiques du Benelux" (29-10-
1955). 1955.

1 farde

497 Dossier concernant la politique étrangère de la Belgique et le 
Benelux. 1957.

1 farde

(7) L'Union de l'Europe

(7) L'Union de l'Europe
498 Dossier concernant "Le mouvement européen" et "Le mouvement 

belge pour les Etats-Unis d'Europe". Avec des brochures ( Pour la 
Paix. Pour la Liberté. Pour la Prospérité en Europe. De la 
consultative impuissante au pacte européen, Paris, s.d. - 15 pages; 
Mouvement européen. Conférence économique européenne de 
Westminster. 20-25 avril 1949, Londres, [1949] - 25 pages; Pro 
Europa. Organe mensuel du comité provisoire de l'union 
internationale des intellectuels exilés, oct.-nov. 1949; J. Ingenbleek,
S'unir ou se détruire, Liège, s.d. - 45 pages; R. Leurquin, 1949 sera 
l'année du destin de l'Europe! s.l., s.d. - 38 pages et Europe Unie, 
oct. 1952). 1949-1950; 1952 et s.d.

1 farde

499 Relation stencilée concernant "les entretiens sur l'Europe" chez 
Madame Hélène Jeanty (13, 14 et 19 mars 1953). 1953.

1 document

500 Lettre de Victor Zeegers, directeur de La Libre Belgique, refusant à 
J. Pholien la parution d'un article sur le Marché commun. 1957.

1 document
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501 Dossier concernant la Marché commun et les colonies. 1957.
2 fardes

502 Dossier concernant la participation de J. Pholien au Congrès pour 
l'autodétermination de l'Europe (Nice, 30 oct. - 1 nov. 1960), en 
tant que président de la commission des Affaires étrangères. 1960.

1 farde

(8) Les Affaires économiques

(8) Les Affaires économiques
503 Dossier concernant la ratification de plusieurs arrêtés-lois au sujet 

de l'import-export et le transit des marchandises et spécialement 
des armes. 1936-1937.

1 farde

504 Dossier concernant "les incidents de la Banque Nationale de 
Belgique" (incident Degrelle-Van Zeeland). Avec correspondance, 
note par J. Pholien pour un discours (s.d.) et note sur une entrevue 
de J. Pholien avec C. Van Overbergh (s.d.), correspondance, 
documents parlementaires, rapports du Ministre des Finances au 
Conseil des Ministres, presse et brochures (L. Franck, Les incidents 
de la Banque Nationale de Belgique - De incidenten van de 
Nationale Bank van België, Bruxelles, 1937; Banque Nationale de 
Belgique. Statuts. Lois organiques, Bruxelles, 1936). 1936-1937 et 
s.d.

1 farde

505 Dossier concernant le projet de Loi établissant une taxe spéciale 
sur les bénéfices réalisés à l'occasion de spéculations sur la 
dévaluation du franc et les amendements introduits par J. Pholien. 
1937.

1 paquet

506 Dossier concernant la commande d'armes à la F.N. à Herstal par la 
Finlande. 1940.

1 farde

507 Dossier concernant les questions économiques (octobre 1945). 
1945.

1 farde

508 Dossier d'extraits de presse concernant les achats de vivres par le 
Ministre Paul Kronacker. 1945.

1 farde

509 Exemplaire du bi-mensuel Le Pic (Beringen-Mines, 29-9-1946). 
1946.
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1 document

510 Dossier de correspondance et de questions posées au Ministre des 
Affaires économiques Jean Duvieusart, concernant les sociétés 
fabriquant des colorants artificiels. 1947-1948.

1 farde

511 Dossier concernant l'interpellation de J. Pholien au Sénat 
concernant la défense des intérêts belges dans la société 
"Barcelona Traction Light and Power cy. Ltd". 1948.

1 farde

512 Dossier concernant les contrats dits "de brasserie". 1950-1958.
1 farde

513 Dossier concernant las dispositions du projet de Loi d'expansion 
économique, de progrès social et de redressement financier ("la loi 
unique"), les grèves de 1960-1961 et la dissolution des Chambres. 
Avec le texte des amendements déposés par J. Pholien (3-2-1961). 
1937; 1960-1961.

1 farde

514 J. Pholien, Discours à propos du Budget du Ministère des Affaires 
Etrangères et du Commerce Extérieur pour l'exercice 1961. Séance
du 25-1-1961, Bruxelles, 1961.

1 brochure

515 Kent U het Marshallplan? s.d. Publication de vulgarisation 
concernant le plan Marshall, avec une photo de politiciens 
européens dont J. Pholien, envoyée par le 'Bond der Bedienden 
Technici en Kaders' (Ostende). s.d.

1 brochure

(9) Les questions sociales et la Santé publique

(9) Les questions sociales et la Santé publique
516 Dossier concernant l'assurance obligatoire. 1937-1939.

1 farde

517 Dossier concernant la création de l'Ordre des Médecins en 
Belgique. Avec correspondance, notes, documents parlementaires, 
coupures de presse et brochures (R. Dumont, Réflexions à propos 
de l'ordre des médecins, Bruxelles, 1936 - 32 pages; Collège des 
Médecins. Bulletin officiel, février 1938; E. Daubresse-Morelle, 
Rapport présenté par le Secrétaire général du Collège [des 
Médecins de l'Agglomération Bruxelloise], Bruxelles, 1938 - 23 
pages; Archives Belges de Médecine. Sociale et d'Hygiène et 
Revue de Pathologie et de Physiologie du Travail, mars 1946) et 
des publications du dr. R. Dumont sur la médecine au Congo belge 
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(1934-1936). 1927-1947.
3 boîtes

518 Dossier de correspondance de J. Pholien concernant la création 
d'un Ordre des Médecins, un Ordre des Professions médicales et un
Ordre des Pharmaciens en Belgique. 1937-1940.

2 fardes

519 Dossier concernant l'interpellation de J. Pholien (Sénat, 22-2-1938) 
au Ministre de la Santé Publique A. Wauters sur l'inopportunité de 
sa requête adressée au nom de l'Etat belge au Comité d'Hygiène 
de la Société des Nations. 1937-1938.

3 fardes

520 Questions posées par la commission de la Santé Publique du Sénat 
au Gouvernement, avec les réponses de celui-ci. [1939].

1 document

521 Dossier concernant la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse. 
1939-1940; 1954-1960.

2 fardes

522 Dossier concernant la Santé publique (les budgets pour 1945, 1946
et 1947; la commission de 'Santé publique' du PSC; les problèmes 
démographiques en Belgique). Avec une brochure (A. Dufrasne, La 
situation démographique de la Belgique, Bruxelles, 1946 - 13 
pages). 1945-1947.

1 farde

523 Lettre de Prosper Ch. Hanrez, avocat près de la Cour d'Appel 
(Braine l'Alleud), concernant "la crise des domestiques", 2-12-1945.

1 document

524 Dossier concernant le statut des invalides militaires de la 
campagne 1940-1945 (1946-1947) et concernant les pensions des 
agents de l'Etat et des militaires (1916; 1919;1946-1949). 1916-
1949.

1 farde

525 Dossier concernant les sauveteurs bénévoles, la Fédération 
Internationale des Sauveteurs, sa fondation ( Moniteur belge, 9-8-
1958), son premier congrès international (sept. 1958) et la 
proposition de Loi concernant la réparation des dommages aux 
sauveteurs bénévoles, la constitution du Fonds National des 
"Héros-Sauveteurs" à Bruxelles, et des brochures du Carnegie Hero
Fund. 1950-1961.

1 paquet

526 Dossier concernant la proposition de Loi modifiant certaines 
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dispositions de l'organisation de la Sécurité Sociale (1957). 1951-
1957.

1 farde

527 Dossier concernant la suppression des oeuvres annexes des 
caisses d'allocations familiales, porteurs de la dette coloniale. 
1957-1958; 1960.

1 farde

528 Copie authentique d'une lettre des responsables du Secours 
international de Caritas Catholica, du Bureau des Réfugiés du 
Conseil Oecumenique des Églises et de l'"Entraide socialiste" 
adressée au Ministre de la santé Publique E. Leburton concernant 
l'intervention du Gouvernement dans les frais d'entretien des 
réfugiés vieillards et inaptes à charge des oeuvres, 10 mai 1958.

1 document

529 Sept dessins humoristiques stencilés à propos de la réaction de la 
Chambre Syndicale des Médecins contre la réforme par le 
gouvernement Lefèvre-Spaak du système d'assurance-maladie, 
signés PILOUL et vendus au profit du fonds de solidarité de la 
Chambre Syndicale des Médecins. 1964.

1 document

(10) Les Finances

(10) Les Finances
530 Dossier concernant le projet de Loi prononçant la dissolution de la 

société anonyme "Crédit Anversois" et réglant les principes et les 
modalités de sa liquidation. 1939-1940.

1 farde

531 Dossier concernant la réorganisation de la Banque Nationale. 1941-
1948.

1 farde

532 Dossier documentaire concernant l'imposition des accroissements 
de patrimoines et l'assainissement monétaire ("l'opération Gutt"). 
1944-1945.

2 fardes

(11) La Justice et les Cultes

(11) La Justice et les Cultes
533 Projet de Loi relatif à l'amnistie des délits commis à l'occasion de 

faits de grève ( Chambre des Représentants. Session 
extraordinaire 1936. Document n° 68, 15-7-1936). 1936.

1 document

534 Dossier concernant le projet de Loi autorisant le Roi à nommer à 
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des places de magistrat de complément et à certaines places de 
juge de paix ou de greffier de Justice de paix. 1936.

1 farde

535 Exemplaires des Annales Parlementaires du Sénat (18 novembre et
30 décembre 1936), avec les discussions sur les budgets pour 
1937. 1936.

1 farde

536 Dossier concernant le projet de Loi relatif à la pension des 
gouverneurs de province et des commissaires d'arrondissement. 
1937.

1 farde

537 Dossier concernant la discussion du budget du ministère de la 
Justice pour 1938. Avec textes préparatoires de l'intervention de J. 
Pholien au Sénat (29 mars 1938) et notes concernant "Le juge 
unique". 1938.

1 farde

538 Dossier concernant des projets de loi relatifs à l'exercice de la 
profession d'avocat et à l'organisation judiciaire. 1936-1939.

1 farde

539 Dossier concernant l'application de la loi du 7 septembre 1939 pour
pouvoir transformer les pouvoirs de la justice militaire. 1940.

4 documents

540 Documents concernant le projet de loi contenant le budget du 
Ministère de la Justice pour l'exercice 1945. 1945.

1 farde

541 Lettre de remerciement du Cardinal J.-E. Van Roey pour des 
félicitations à l'occasion du jubilé d'or de son sacerdoce, 23-10-
1947.

1 document

542 Exemplaire de l'hebdomadaire Europe Amérique (25 déc. 1952) 
avec un article "Monsieur du Bus, épurez la Sûreté". 1952.

1 fascicule

543 Dossier concernant la proposition de Loi érigeant en délit certaines 
abstentions coupables. 1956-1959.

1 paquet

544 Dossier concernant la proposition de Loi de protection contre 
l'alcoolisme (1958). Avec rétroactes. 1938; 1950; 1954-1958.

1 farde
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545 Deux notes de P.M. Orban sur la légitimaton des enfants adultérins 
et incestueux, 7-3-1957 et 14-6-1960.

2 documents

546 Dossier concernant la proposition de Loi complétant l'article 391bis
du Code pénal qui punit l'abandon de famille. 1960.

3 documents

547 Dossier concernant des projets de Loi modifiant la législation en ce 
qui concerne la représentation des prévenus devant les juridictions 
pénales. 1958-1960.

2 fardes

548 Dossier concernant le Conseil supérieur de la Magistrature 
(France). 1960.

1 farde

549 Dossier concernant les dispositions et modifications aux articles 
104, 109 et 113 à 123decies du Code pénal. Avec une photocopie 
des conclusions figurant au rapport A 51.519 de la Commission des
droits de l'Homme à Strasbourg (1960). 1959-1960.

1 farde

(12) Les communications, l'énergie

(12) Les communications, l'énergie
550 Documents concernant la distribution de l'électricité en Belgique 

(taxes sur les bénéfices des sociétés d'électricité et projet de 
nationalisation de l'électricité en Belgique). 1938-1939 et 1945.

1 farde

551 Dossier concernant la Société Nationale des Distributions d'Eau. 
1947.

2 documents

552 Dossier concernant la SABENA et l'inauguration de l'escale 
Bruxelles-Madrid (2-2-1948). 1947-1948.

2 fardes

553 Dossier concernant le Plan Delta des Pays-Bas. 1956-1958.
1 farde

(13) L'Agriculture

(13) L'Agriculture
554 Dossier concernant le problème des stocks de beurre excédentaires

en Belgique. 1939-1940.
4 documents

555 Texte de l'Arrêté du Régent, portant règlement organique des 
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attachés agricoles (23-1-1948) au Moniteur belge du 11-3-1948. 
1948.

1 document

556 Texte d'un exposé du sénateur Maurice Schot sur l'agriculture du 
Marché commun et les disponibilités financières internationales. 
1967.

1 document

(14) L'Enseignement et la Recherche scientifique

(14) L'Enseignement et la Recherche scientifique
557 Dossier concernant le projet de Loi sur la protection du titre 

d'architecte. 1937.
1 farde

558 Dossier concernant la demande de subsides en faveur des Facultés 
Notre Dame de la Paix (Namur) et les amendements au projet de 
Loi accordant une subvention annuelle aux universités et aux 
institutions scientifiques. 1948-1950.

1 farde

559 Circulaire de Mgr. H. Van Waeyenbergh, recteur-magnifique de 
l'Université catholique de Louvain, aux sénateurs concernant la 
Fondation Universitaire, 8-12-1949.

1 document
Non consultable

560 Dossier concernant la loi fixant les règles d'organisation de 
l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de 
subvention par l'Etat d'établissements d'enseignement moyen, 
normal et technique ("la Loi Collard") et concernant les actions et 
interventions de J. Pholien contre cette loi. 1954-1955. Avec un 
pamphlet contre la politique gouvernementale en matière 
d'enseignement (11-5-1950). 1950; 1954-1955.

4 paquets

561 Exemplaire de la revue Informations PSC (12 nov. 1958), avec le 
texte officiel du Pacte scolaire du 6 novembre 1958. 1958.

1 fascicule

(15) Les Sciences, les Arts et la Culture

(15) Les Sciences, les Arts et la Culture
562 Catalogue de l'exposition de dessins et peintures de Marie Palmers 

de Terlammen (janvier 1953). 1953.
1 document

563 Bulletin de l'Ecole Supérieure d' Architecture Saint-Luc (juin 1957), 
avec un article sur le Monument National de la Lys à Courtrai. 
1957.
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1 fascicule

564 Dossier concernant le voyage de J. Pholien en Espagne à l'occasion 
du 400me anniversaire de la mort de Charles Quint (octobre 1958).
1958.

1 farde

565 Texte dactylographié du récit, par J. Pholien, de son voyage en 
Espagne (21/26-10-1958). 1958.

1 document

566 Texte du projet de Loi organique des Conseils culturels (2-5-1960). 
1960.

1 document

567 Copie dactylographiée d'une "Note sur les découvertes et l'activité 
scientifique du Marquis de Wavrin et sur ses dons aux musées 
belges". Avec un post-scriptum manuscrit. s.d.

1 document

(16) Questions linguistiques

(16) Questions linguistiques
568 Copie-carbone incomplète - la deuxième page manque - d'une 

lettre de J. Pholien au Procureur Général concernant le régime 
linguistique de l'Ordre des Médecins, 24-12-1937.

1 document

569 Dossier de publications concernant la "Ligue contre la 
flamandisation" [de Bruxelles]. Avec un exemplaire de la 
publication Aide-mémoire pour l'examen de la question flamande 
et de l'activisme, Le Havre, 1918 (91 pages). 1918; 1936-1938.

1 farde

570 Dossier concernant la législation linguistique. 1939-1940.
1 farde

571 La Wallonie en alerte. Pétition adressée à Messieurs les Présidents 
des deux Chambres par cinquante-trois académiciens contre "la 
minorité perpétuelle" de la Wallonie, Liège, 1949.

1 brochure

(17) La Presse

(17) La Presse
572 Exemplaire de publicité, avec "Appel" aux lecteurs et présentations

du journal Cassandre (numéro 0, s.d.) et un exemplaire de 
l'hebdomadaire Pan (1-1-1946) consacré au premier anniversaire 
du journal (avec une coupure de l'article de circonstance de J. 
Pholien), un exemplaire du journal Vers l'Avenir (19-11-1948) 
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consacré à son 30e anniversaire et le premier numéro (16-12-1949)
de l'édition française de L'Osservatore Romano. 1946; 1948; 1949 
et s.d.

5 documents

(18) Hommage à Louis de Brouckère

(18) Hommage à Louis de Brouckère
573 Dossier concernant la manifestation nationale d'hommage à Louis 

de Brouckère, Ministre d'Etat (Bruxelles, 15-3-1947). 1947.
1 dossier

3. Le sénateur Pholien, le Congo belge et le Ruanda-Urundi

3. LE SÉNATEUR PHOLIEN, LE CONGO BELGE ET LE RUANDA-
URUNDI

a. Correspondance

a. Correspondance
574 Dossier avec des notes et de la correspondance de J. Pholien 

concernant la politique coloniale de la Belgique. Avec un résumé de
l'exposé d'Auguste Buisseret devant la commission des Colonies du
Sénat (7-12- 1954), des coupures de presse et un exemplaire du 
supplément à L'Agence économique et financière (18-12-1952) 
contenant une carte économique du Congo belge. 1946- 1961.

2 fardes

575 Dossier de correspondance de J. Pholien concernant la situation au 
Congo belge. 1958-1960.

4 fardes

576 Dossier de correspondance de J. Pholien avec R. Lefébure, Chef de 
Cabinet du Roi, concernant le Congo. 1958-1960.

4 documents

577 Correspondance de J. Pholien avec et concernant le général-major 
E. Janssens. 1958.

2 documents

578 Dossier de correspondance de J. Pholien concernant les problèmes 
au Congo. 1959-1960.

2 fardes

579 Dossier de correspondance de J. Pholien avec des responsables 
congolais (juillet-novembre 1959). 1959.

5 documents

580 Dossier de correspondance de J. Pholien avec Gaston Eyskens, 
Premier Ministre, concernant le Congo. 1959-1960.

1 farde
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581 Dossier de correspondance de J. Pholien avec Jean Duvieusart 
concernant le Congo. 1960.

1 farde

582 Dossier de correspondance de J. Pholien concernant le Congo. 
1961-1962 et s.d.

1 farde

583 Documents concernant des discours de J. Pholien sur le Congo. 
1948, 1957-1959, 1962 et s.d.

1 farde
Non consultable

b. Le budget colonial et la situation économique du Congo

b. Le budget colonial et la situation économique du Congo
584 Dossier concernant le budget colonial (1937-1940). Avec une 

brochure (F. Prinz, Belga-Colon-Lubudi. Réalisation d'un noyau de 
Colonisation Nationale au Congo, s.l., 1940) et des exemplaires du 
Compte rendu analytique du Sénat et de la Chambre (8-10 mai 
1940). 1937-1940.

1 farde

585 Dossier relatif à l'intervention de J. Pholien concernant la politique 
coloniale à l'occasion du débat du budget colonial au Sénat (29-10-
1946), son premier discours concernant la politique coloniale. 
1946.

1 farde

586 Dossier concernant l'interpellation, de J. Pholien à l'occasion de la 
discussion au Sénat du budget colonial pour l'exercice 1949. 1945-
1947.

1 paquet

587 Dossier concernant le budget colonial pour l'exercice 1949. 1946.
1 farde

Non consultable

588 Textes dactylographiés de deux conférences données par le 
général Gaston Heenen, vice-gouverneur-général honoraire du 
Congo belge: l'une sur "Notre politique indigène au Congo" 
(Louvain, avril 1942), l'autre sur "Le peuplement blanc au Congo 
belge" (1-2-1945). 1942; 1945.

2 documents

589 Dossier concernant des questions économiques, sociales, 
démographiques et juridiques au Congo belge. 1941-1946.

5 fardes

590 Dossier de coupures de presse belge et congolaise (juillet-octobre 
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1946). 1946.
1 farde

591 Lettres de Georges Lumaye à J. Pholien concernant le budget de 
l'Etat et la part prévue pour le Congo (16 et 18 mars 1947). 1947.

3 documents

592 Dossier concernant le projet de Loi contenant les budgets ordinaire 
et extraordinaire de la colonie (20-11-1947) et le projet de Loi 
portant intégration au budget général des dépenses financées hors
budget par avances de Trésorerie, au cours des exercices 1946 et 
antérieurs. Avec une note sur la compétence en matière pénale au 
Congo (s.d.). 1935-1948 et s.d.

1 farde

593 Documents concernant divers sujets économiques se rapportant à 
la colonie. Avec notes de J. Pholien, de la correspondance et le 
texte du projet de Loi contenant le budget ordinaire du Congo 
belge et du Ruanda- Urundi pour l'exercice de 1948. 1948.

3 fardes

594 Dossier concernant le rapport de la Commission des Colonies 
(session 1947-1948 - rapporteur J. Pholien). Avec le texte du 
rapport, correspondance, notes et extraits de presse. 1947-1948.

1 farde

595 Dossier concernant la situation au Congo belge en 1948 et 
l'examen du projet de Loi contenant le budget ordinaire du Congo 
belge et du vice-gouvernement général du Ruanda-Urundi pour 
l'exercice 1948. Avec rapports sur la situation de l'enseignement, 
sur le budget et l'économie, sur la situation démographique, les 
transports, la santé publique, l'administration générale et les 
travailleurs européens. 1948.

1 paquet

596 Article de L'Essor du Congo (13-7-1948) concernant le budget 
extraordinaire du Congo. 1948.

1 document

597 Dossier concernant le rapport de J. Pholien sur le budget des 
colonies (1948). Avec correspondance (1947-1949), coupures de 
presse (série de 18 articles de Tom Vieussart, "Congo 1947", dans 
Vers l'Avenir (décembre 1947); L'Essor du Congo, octobre 1947; 
Congopresse, 15-10-1947), des rapports de la Forminière sur ses 
oeuvres sociales, médicales et d'assistance sociale et sur son 
activité médicale (1946). 1947-1949 et s.d.

1 paquet

598 Dossier concernant le projet de Loi contenant le budget ordinaire 
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du Congo belge et du Ruanda-Urundi pour l'exercice 1948. 1948.
1 paquet

599 Article de J. Pholien, "Le rapport de la commisison sénatoriale sur le
budget colonial de 1948", dans L'Essor du Congo (17-7-1948). 
1948.

1 document

600 Dossier de coupures de presse concernant la discussion du budget 
colonial au Sénat (juin 1948). 1948.

1 farde

601 Dossier concernant le budget de la Colonie pour l'exercice 1948. 
Avec un exemplaire du "Plan décennal de développement de 
l'économie congolaise" (P. Thomas, 1948). 1948.

4 fardes

602 Epreuves du texte du budget ordinaire colonial pour 1948. 1948.
1 document

603 Dossier concernant des questions coloniales. Avec correspondance 
(1948-1949), une brochure concernant des disques avec de la 
musique bantoue par "Les chanteurs à la croix de Cuivre" (s.d.), et 
un exemplaire des Annales Parlementaires (Sénat, 16-3-1949) avec
la discussion sur le projet de Loi autorisant l'Université coloniale de 
Belgique à Anvers, à conférer les grades et diplômes de 
candidature et de licence en sciences coloniales et administratives 
et une coupure de presse ("Les empiétements de l'O.N.U.": Le Soir, 
14-1-1950). 1948-1950 et s.d.

2 fardes

604 Dossier concernant le budget colonial et la politique 
d'enseignement du ministre A. Buisseret au Congo belge. Avec 
correspondance, notes de J. Pholien, documents parlementaires, 
brochures (R. Scheyven, Le grand problème de l'heure: aider les 
pays sous-développés, Bruxelles, 1945; A.A.J. Van Bilsen, Pour une 
politique coloniale de mouvement en Afrique, s.l., s.d.; The aims, 
objects and Programme of the Capricorn Africa Society, Salisbury, 
s.d.; Journal des Tribunaux (30 octobre 1949), avec un article "Le 
'Journal des Tribunaux' au Congo belge" par L. Goffin et M. Mayné) 
et coupure de presse ("Le Plan décennal du Congo et le 
développement minier", par G. Moulaert, dans L'Echo de la Bourse,
30-8-1949). 1948-1955.

4 fardes

605 Documents parlementaires concernant l'administration belge du 
Ruanda-Urundi (1939-1944) et le budget colonial (1948-1949). 
1947-1948.

1 paquet
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606 Coupures de presse ( La Libre Belgique, 5-12-1949: "Palabres à 
l'O.N.U."; 13-12-1949: "Le plan décennal et le Congo") et brochures
( Pygmalion, juillet 1947; Les Vétérans Coloniaux, octobre 1947; A. 
Moeller de Laddersous, La politique sociale au Congo belge, mai 
1949). 1947-1949.

5 documents

607 Documentation contenant des publications officielles de la colonie: 
Otraco - Rapport 1945; le texte de l'ordonance du 31 décembre 
1948 du Gouverneur du Ruanda-Urundi sur les associations et les 
sectes; Bulletin Administratif du Congo belge (21-1-1949). 1945-
1949.

3 documents

608 Dossier concernant la situation sanitaire, syndicale et politique au 
Congo. Avec correspondance (1947-1949), des renseignements sur 
l'hygiène publique au Congo belge (1946), une étude "La situation 
démographique au Congo belge, ses maux et ses remèdes, 25-8-
1949 (42 pages) et le procès-verbal de la réunion (le 4-2-1943) de 
la Confédération Congolaise d'Associations des Anciens 
Combattants du Congo, avec le récit du voyage d'A. Belpaire, 
président de cette confédération, à Londres en 1942. 1943-1949.

4 fardes

609 Dossier de questions parlementaires de J. Pholien au ministre des 
Colonies A. Buisseret, concernant le budget de la colonie, 
l'enseignement au Congo et la politique coloniale. 1954-1956 et 
s.d.

1 farde

610 Dossier concernant la gestion et le budget de la colonie pour 1956 
et 1957. 1957.

1 farde

611 Dossier concernant les budgets coloniaux, le "Plan Décennal" pour 
le Congo et la situation de la trésorerie congolaise. 1957.

1 farde

612 Documents concernant l'assitance belge au Congo. 1958-1960.
1 farde

613 Dossier concernant le budget du Congo belge pour 1958. Avec 
correspondance, documents parlementaires et deux numéros de la 
Gazette satyrique du samedi Le Père Ubu (1 mars et 1 avril 1958). 
1958.

1 farde
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c. Les voyages de J. Pholien au Congo et au Ruanda-Urundi

c. Les voyages de J. Pholien au Congo et au Ruanda-Urundi
(1) Le premier voyage au Congo

(1) Le premier voyage au Congo
614 Dossier concernant la préparation du voyage de J. Pholien au 

Congo. 1946.
1 farde

615 Dossier concernant le voyage de J. Pholien au Congo (août 1946). 
1946-1947.

1 farde

616 Dossier de correspondance concernant les réponses aux nouvelles 
envoyées par J. Pholien lors de ses rencontres au Congo en 1946. 
1946.

1 farde

617 Dossier concernant le voyage au Congo belge. Avec de la 
correspondance, de la documentation, un texte (de J. Pholien?) "Le 
colonat" (7 pages dactylographiées, s.d.), un texte (de J. Pholien?) 
sur les réalisations belges au Congo (s.d., 7 pages 
dactylographiées), un "Projet de programme colonial pour le Parti 
Social Chrétien" (s.d.) et le procès-verbal de la réunion du 14 
octobre de la Commission des Colonies du P.S.C. 1946-1949 et s.d.

1 farde

618 Photocopies de deux manuscrits dactylographiés du récit, par J. 
Pholien, de son voyage au Congo et au Ruanda-Urundi (août-sept 
1946) (21 pages et 74 pages) et réflexions dactylographiées de J. 
Pholien (s.d.) concernant le Congo après son voyage de 1946 (10 
pages). [1946].

3 documents

619 Dossier concernant la conférence sur le problème missionnaire au 
Congo donnée le 17 octobre 1946 par J. Pholien au dîner organisé 
en son honneur par "La Relève". 1946.

1 farde

620 Relation de l'intervention de J. Pholien au Sénat après son retour du
Congo ( Annales Parlementaires. Sénat. Compte rendu analytique, 
29-10-1946). 1946.

1 document

621 Correspondance entre le Père Valère Fallon s.j. et J. Pholien au 
retour de son premier voyage au Congo. 1946.

2 documents
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(2) Le deuxième voyage au Congo

(2) Le deuxième voyage au Congo
622 Dossier contenant des rapports et memoranda soumis aux 

membres de la Commission sénatoriale des Colonies en visite au 
Congo (sept. - oct. 1947). Avec comptes rendus des entretiens des 
membres de la Commission et correspondance de J. Pholien 
concernant le voyage. 1947.

1 paquet

623 Dossier de correspondance concernant le voyage de J. Pholien au 
Congo et au Ruanda-Urundi (18 août - 30 octobre 1947). 1947.

1 farde

624 Dossier concernant le voyage de J. Pholien au Congo et au Ruanda-
Urundi (18 août - 30 octobre 1947). 1946-1947.

1 paquet

625 - 627 Dossier concernant le voyage de la mission sénatoriale au Congo en 1947.

625 - 627 Dossier concernant le voyage de la mission sénatoriale 
au Congo en 1947.

625 Notes générales, programme et documents concernant 
Costermansville (exposé, note, projets et programme de la visite 
du Prince Régent du 29 juillet au 1 août 1947); Thysville; Tshikapa, 
la Forminière au Kasaï; Leverville; les parcs nationaux (avec une 
note sur leur histoire, par J.-P. Harroy); Paulis (l'exploitation du 
coton, le service médical et la formation sanitaire à la Société des 
Chemins de fer du Congo); Stanleyville; Nioka (organisation 
forestière du Haut-Ituri); Dima (huileries et personnel indigène); 
Bunia. 1947.

4 paquets

626 Notes concernant Léopoldville (description de la ville, transports, 
domaine social, enseignement, subsides aux missions, les 
syndicats indigènes, les mulâtres, la force publique, la 
magistrature, revendications d'un groupe indigène), coupures de 
presse et correspondance. 1946-1947.

627 /1 Notes concernant Elisabethville (programme et itinéraire de la 
commission sénatoriale du 28 sept. au 4 oct. 1947). Avec 
documentation sur la presse congolaise, exemplaires de L'Essor du 
Congo (4-15 oct. 1947), questionnaire du sénateur Van Remoortel 
sur l'extraction de l'uranium, requêtes de la Ligue des Familles, de 
la Confédération Générale des Syndiqués, du Centre d'Etude des 
problèmes Sociaux Indigènes. Avec correspondance et invitations à
des réunions de groupements. 1947.

627 /2 Dossier concernant la visite de la commission sénatoriale au 
Ruanda (19-23 octobre 1947). 1947.
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628 Dossier contenant la revue de presse au sujet du voyage de J. 
Pholien au Congo (août-novembre 1947).

1 farde

629 Dossier concernant le voyage de la commission sénatoriale au 
Congo (sept.- oct. 1947). Avec rapport sur ce voyage, 
correspondance et documentation (rapports de la Croix-Rouge au 
Congo, 1940-1946). 1940- 1946 et 1947-1948.

1 farde

630 Sénat de Belgique. Rapport de la mission sénatoriale au Congo et 
dans les territoires sous tutelle belge, Bruxelles, 1947.

1 document

631 Rapport de la mission de la visite du Conseil de Tutelle des Nations-
Unies dans le territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi, fait par 
Henri Laurentie, président de la mission, 31 oct. 1948. Avec une 
lettre de J. Secandier (?) à J. Pholien (19 nov. 1948).

2 documents

632 Cinq carnets-poche de route (numérotés de II à VI) de J. Pholien, 
avec des annotations écrites par lui durant son voyage au Congo 
(sept. - oct. 1947) et deux lettres insérées. 1947.

7 documents

633 Un carnet de notes manuscrites de J. Pholien sur son voyage au 
Congo (sept. - oct. 1947). 1947.

1 document

634 Photocopie du manuscrit dactylographié incomplet - les pages 1, 8-
17 manquent - du récit, par J. Pholien, du voyage sénatorial au 
Congo (sept.- oct. 1947) (pages 2-9 et 18-115). 1947.

1 document

635 Carte du Congo belge, indiquant l'itinéraire du voyage de la 
commission sénatoriale au Congo en 1947, et documentation 
cartographique sur le Congo. 1947.

1 paquet

(3) Le troisième voyage au Congo

(3) Le troisième voyage au Congo
636 Dossier concernant le voyage au Congo de J. Pholien, à l'occasion 

du 50ième anniversaire du Chemin de Fer du Bas-Congo (juin-juillet
1948). 1948.

1 paquet

637 Photocopie du manuscrit dactylographié du récit, par J. Pholien, de 
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son voyage au Congo à l'occasion du cinquantième anniversaire du
Chemin de Fer du Bas-Congo (29 juin-12 juillet 1948) (18 pages). 
1948.

1 document

638 Collection de photos de presse concernant le Congo, réunie par J. 
Pholien à l'occasion de son voyage en 1948.

1 paquet

639 Onze photos d'animaux sauvages au Parc National Albert (éd. 
Institut des Parcs nationaux du Congo belge). s.d.

1 farde

640 Le Parc National Albert. Ascension du volcan Nyiragongo, s.d.; The 
Albert National Parc. Climbing the volcano Nyamlagira, s.d.

2 brochures

(4) Le quatrième voyage au Congo

(4) Le quatrième voyage au Congo
641 Dossier concernant le voyage au Congo de la commission 

sénatoriale des Colonies sous la présidence de J. Pholien (avril-mai 
1957). Avec 8 photos (Congopresse). 1956-1957.

3 fardes

642 Documentation sur le Congo, ayant servi aux participants du 
voyage sénatorial au Congo (avril-mai 1957). Avec un rapport de la
visite à la léproserie de Yonda (2 mai 1957). 1955-1957.

1 farde

643 Dossier concernant le voyage au Congo de J. Pholien (14 avril - 7 
mai 1957). 1957-1958.

1 farde

644 Photocopie du manuscrit dactylographié du récit, par J. Pholien, de 
son voyage au Congo (14 avril - 7 mai 1957) (36 pages). 1957.

1 document

(5) Le cinquième voyage au Congo

(5) Le cinquième voyage au Congo
645 Dossier concernant le voyage au Congo de J. Pholien, Président de 

la commission des Colonies (17-19 oct. 1958), à l'occasion de la 
commémoration du 50ième anniversaire de la cession du Congo à 
la Belgique. 1958.

1 farde

646 Le sixième voyage au Congo
1 document
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(6) Le sixième voyage au Congo

(6) Le sixième voyage au Congo
647 Dossier concernant la mission sénatoriale au Congo, présidée par J.

Pholien (20 juillet - 17 août 1959). 1959.
1 paquet

648 Dossier concernant la mission sénatoriale au Congo (juillet - août 
1959). Avec coupures de presse ( La Libre Belgique, [juin 1959] et 
5-6-1959; Pourquoi Pas? Congo, 20-6-1959, des documents 
touristiques, une brochure (P. Van Zeeland, Impressions de voyage 
au Congo, décembre-janvier 1956-57. Janvier 1959, s.l., [1959]) et 
une carte du Congo indiquant les régions photographiées à la date 
du 31 mars 1959 (échelle 1/8.000.000). 1958-1959.

1 farde

649 Procès-verbal des activités de la mission sénatoriale au Congo 
(juillet-août 1959). Exemplaire stencilé avec des photocopies 
ajoutées. 1959.

1 document

650 Sénat. Commission du Congo belge et du Ruanda-Urundi. 
Délégation au Congo du 20 juillet au 17 août 1959. Procès-verbaux
des entretiens officiels, Bruxelles, 1959 (293 pages). 1959.

1 document

651 Manuscrit dactylographié du récit, par J. Pholien, de son voyage au 
Congo (19 juillet - 19 août 1959) (107 pages). 1959.

1 document

(7) Le septième voyage au Congo

(7) Le septième voyage au Congo
652 Dossier concernant le voyage de J. Pholien au Congo (29 juin - 2 

juillet 1960) pour assister le 30 juin à Léopoldville aux cérémonies 
de la proclamation de l'Indépendance du Congo. Avec la 
photocopie du manuscrit dactylographié du récit de ce voyage (29 
juin - 2 juillet 1960 - 9 pages dactylographiées). 1960.

1 farde

d. La politique coloniale

d. La politique coloniale
653 Copie d'un mémoire de Mgr Jean-Félix de Hemptinne, vicaire 

apostolique du Katanga, adressé au Premier Ministre et au Ministre 
des Colonies "sur les malentendus nationaux et coloniaux", 15 déc.
1943. Avec une note dactylographiée de J. Pholien sur le contenu 
de ce texte (s.d.). 1943 et s.d.

1 farde

654 Texte du discours d'ouverture à la sixième session du Congrès 
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Colonial National (4-5 octobre 1947), par le Président H. Carton de 
Tournai. 1947.

1 document

655 Dossier concernant l'organisation administrative, justiciaire et 
économique du Congo belge, avec un sousdossier concernant un 
discours fait par le vice-gouverneur général L. Pétillon à la séance 
d'ouverture du Conseil de Gouvernement (fin 1947) contesté par 
"les Cercles coloniaux". 1942-1948.

2 fardes

656 Dossier concernant un projet de création d'une marine marchande 
congolaise. 1955.

1 farde

657 Dossier concernant le projet hydroélectrique d'Inga. Avec des 
coupures de presse belge et congolaise, un exemplaire de l'étude 
de W.L. De Keyser & I. de Magnée, Possibilités d'emploi de l'énergie
hydroélectrique du Bas-Congo, Bruxelles, 1956 et une note sur 
l'équipement hydroélectrique et les usines d'aluminium en Afrique 
française (1956). 1955-1958.

2 fardes

658 Copie-carbone d'une lettre du gouverneur-général E. Jungers au 
Ministre des Colonies A. Dequae concernant la nomination d'un 
commissaire de district assistant, 8-9-1950.

1 document

659 Dossier, avec de la correspondance et des notes de J. Pholien, 
concernant l'interpellation du député R. De Kinder au sujet de 
l'établissement d'une école d'aviation à la base de Kamina et 
l'intention du gouvernement de s'y réfugier en cas de guerre. Avec 
le texte (copie-carbone) dactylographié de l'arrêté royal du 3 août 
1950 portant la création d'un Conseil Ministériel de Défense. 1950; 
1955 et s.d.

1 farde

660 Dossier documentaire général concernant le Congo Belge (1954-
1956). Avec le texte du discours du Ministre A. Buisseret à la 
séance inaugurale de la 4ème session de la commission du colonat
(Bruxelles, 19-9- 1955), des journaux relatant le voyage du roi 
Baudouin au Congo belge (1955), des coupures de presse 
concernant la question scolaire au Congo (1955-1956), une 
brochure (P. Wigny, Le destin politique du Congo belge, s.l., s.d.) et 
des documents parlementaires (interpellations concernant la 
politique scolaire au Congo, 1954-1955). 1954-1956.

3 fardes

661 Dossier concernant l'enseignement au Congo belge. 1952-1956.
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2 fardes

662 Dossier concernant l'enseignement au Congo belge. 1953-1957 et 
s.d.

4 fardes

663 Dossier concernant un problème de l'enseignement catholique au 
Ruanda-Urundi (École de monitrices sociales à Usumbura, Soeur 
Rolende des Soeurs Auxiliatrices). 1954-1955.

1 farde

664 Dossier concernant le projet de construction d'une École 
d'Humanités Pédagogiques à Kikwit. s.d.

1 farde

665 Documents concernant des questions parlementaires de J. Pholien 
posées au ministre des Colonies A. Buisseret et réponses. 1955-
1956.

1 farde

666 Dossier concernant le problème de la présence de l'Islam en 
Afrique centrale et spécialement au Congo belge. Avec des notes 
de J. Pholien sur l'Islam et sur la politique coloniale belge au Congo 
(s.d.), de la correspondance du R.P. F. Schildknecht (Père Blanc, 
Kasongo) et avec le R.P. G. Mosmans (provincial des Pères Blancs, 
Bruxelles, 1956), un exemplaire de la revue Les Grands Lacs (oct.-
nov. 1956) et des coupures de presse. 1956-1957 et s.d.

1 farde

667 Dossier concernant les problèmes de l'administration des 
territoires, de la justice, de l'enseignement, de l'évolution de l'élite 
indigène au Congo et au Ruanda Urundi, des rapports avec l'Église 
catholique. 1956-1958.

1 farde

668 J. Pholien, Les territoires d'Outre-mer et le Marché Commun, 
Bruxelles, 1957 (11 pages) - extrait de la Revue Générale 
Belge (août 1957), avec une liste des gens qui ont remercié pour 
l'envoi de cette brochure. 1957.

2 documents

669 H. Cornelis, Discours du Gouverneur Général [ au Conseil de 
Gouvernement du Congo Belge] - Rede [van] Gouverneur generaal 
H. Cornelis, s.l., 1958.

1 brochure

670 Documents concernant les milieux ruraux au Congo belge et au 
Ruanda-Urundi 1958.

3 documents



Joseph Pholien 95

671 Lettre de R. Malice, administrateur de territoire à Muramvua 
(Ruanda-Urundi) à J. Pholien (14-12-1958) concernant sa demande 
de passage dans la magistrature. Avec une copie dactylographiée 
d'une lettre de J.-P. Harroy, Gouverneur du Ruanda-Urundi à R. 
Malice (8-12-1958).

2 documents

672 Série d'articles de J. Pholien, "Synthèse d'une politique belgo-
congolaise" ( La Libre Belgique, 24 et 25 décembre 1958). 1958.

3 documents

673 Commentaires sur les phases de trois plans décennaux pour le 
Congo. [1958?].

3 feuilles

674 Dossier avec des notes et des articles dactylographiés de J. 
Pholien, concernant le Congo: "Synthèse d'une politique à suivre 
par la Belgique dans ses relations avec ses territoires d'outre-mer" 
(nov. 1958, 23 pages); "Une confrontation de vues pourrait dissiper
les équivoques" (s.d.); "Des yeux pour ne pas voir" (s.d.) et un 
texte d'un discours de J. Pholien tenu à l'Association de la presse 
Coloniale Belge (28-2-1959). 1958-1959 et s.d.

1 farde

675 Dossier concernant l'évolution politique au Congo belge en 1958-
1959. Avec notes de J. Pholien, correspondance avec des 
personnalités belges et congolaises (1958-1959), copies de 
correspondance d'avocats belges avec des membres de partis 
congolais (1959), renseignements de la Sûreté sur la situation au 
Congo (1959), communiqués de l'Agence Belga sur la situation en 
Afrique et au Congo belge (12-11-1958 - 6-6- 1959, avec une note 
attachée au communiqué du 24-1-1959), des coupures de presse, 
un exemplaire de citations tirées d'un article de P.M. Gorchekov 
"Congo belge" (Moscou, 1959 - 5 pages stencilées) et un 
exemplaire du Rapport à la Chambre [de la] Commission 
parlementaire chargée de faire une enquête sur les événements 
qui se sont produits à Léopoldville en janvier 1959 (27 mars 1959). 
1958-1959.

1 paquet

676 Dossier concernant la situation politique au Congo (juillet-
novembre 1959). 1958-1960.

1 paquet

677 Dossier concernant les préliminaires de l'indépendance. 
Correspondance et brochures. 1958-1959. N.B. Plusieurs 
documents sont en très mauvais état.

1 farde
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678 Documentation (presse et documents parlementaires) concernant 
l'avenir du Congo et son accès à l'indépendance. 1950; 1958-1960 
et s.d.

1 farde

679 Dossier de documentation sur le Congo et les événements qui 
précèdent l'indépendance. Brochures (M. Paternostre, L'oeuvre 
civilisatrice des Belges au Congo, Bruxelles, 1950; Congo belge 
58 (juin 1958); Eurafrica. Revue de la FEDACOL (juin 1960; 'dossier'
"L'indépendance" et l'article "Mai - Congo" de J. Pholien). Coupures 
de presse: L'Essor du Congo (16-5-1958; Jean Sepulchre "Pourquoi 
désirons-nous l'autonomie?"); La Libre Belgique (9-1-1959; "Les 
tragiques incidents de Léopoldville. Le compte rendu de M. Van 
Hemelrijck"). 1950; 1958-1960.

5 documents

680 Dossier concernant le Comité Eurafrique-Belgique. Avec 
correspondance et brochures, contenant de la correspondance, des
procès-verbaux, des numéros de la revue Eurafrica (novembre 
1959 - février 1960, un Supplément à la revue Eurafrica (1958, 
fasc. 1 - Ch. Bonte, "En Angola, en Rhodésie Nord et Sud, au 
Canada: Tout pour le Colon!..'invité par l'Etat'. Au Congo Belge: 
Rien!..") et le manuscrit dactylographié d'un article de J. Pholien: 
"Janvier Congo. Notes de réflexion sur la politique belge et la 
situation au Congo, novembre 1959 à mai 1960" (33 pages). 1959-
1961.

1 farde

681 Eurafrica. Revue de la Fedacol - Fédération congolaise des Classes 
Moyennes (oct. 1959; déc. 1959; févr., mars, avril, mai 1960) et 
Eurafrica et tribune du Tiers Monde. Revue de la Chambre de 
Commerce et de l'Industrie pour le Marché Commun 
eurafricain (avril 1964). 1959-1964.

7 fascicules

682 Copie-carbone d'une lettre de J. Pholien à M. Bruneel, président des
Mines d'or de Kilo Moto, à propos de la politique future à suivre au 
Congo et de l'attitude des Bakongo, 2-1-1959.

1 document

683 Dossier concernant la proposition du Sénat (17 mars 1959) de 
confier à la Commission du Congo belge et du Ruanda-Urundi la 
mission de suivre l'application des principes énoncés dans la 
déclaration gouvernementale du 13 janvier 1959. 1959.

1 farde

684 Dossier concernant la réunion de l'Assemblée Interparlementaire à 
Nice (avril 1959). Avec rapport de J. Pholien, délégué de la 
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Commission belge des Territoires Non-Autonomes. 1959.
1 farde

685 Texte d'une conférence que J. Pholien a donnée le 10 mai 1959 aux 
Anciens du Collège Saint-Jean Berchmans (Bruxelles). 1959.

1 document

686 Copie dactylographiée d'une lettre de Paul Servais, ancien député, 
au curé Van den Hout de la paroisse de Saint-Henri à Bruxelles, 
répondant à une homélie au sujet des abus de la colonisation belge
au Congo, 27-6- 1959.

1 document

687 Dossier concernant la brochure de J. Pholien, Nos Amis 
Coutumiers (Bruxelles, 1959). Avec deux exemplaires de la 
brochure, et les articles sur le même sujet parus dans La Libre 
Belgique (5, 6 et 7-8 nov. 1959). 1959.

1 farde

688 Dossier concernant les chefs coutumiers au Congo. Avec le texte 
d'un mémoire du Chef Mwata Yamvo aux membres de la 
commission sénatoriale au sujet des incertitudes des "Chefs 
investis" quant aux décisions du gouvernement belge (s.d. 1959?) 
et des notes, par J. Pholien, concernant les chefs qu'il a rencontrés 
(avec la description de leurs attributs, de leur juridiction, de leurs 
coutumes et une photo). 1959.

1 farde

689 Dossiers de documents concernant l'activité des groupements 
politiques au Congo belge et au Ruanda-Urundi. Avec de la 
correspondance concernant les revendications Lulua et Baluba 
(1958-1959), une note concernant "l'inquiétude des chefs 
coutumiers devant l'évolution politique" (s.d.), deux exemplaires de
la revue Unis comme au front - Elongo na elonga (10 et 30 oct. 
1959), des coupures de presse concernant les activités de Patrice 
Lumumba, de Moïse Tshombé et d'Albert Kalonji (1959 et s.d.), de 
l'AFAC (Association des Agents de l'Administration et des 
Parastataux du Congo) et des associations rwandaises; des 
informations de la Sûreté sur des événements au Congo et au 
Ruanda-Urundi (9-27 juin 1959); le texte de la déclaration du 
gouvernement sur la politique de la Belgique au Ruanda- Urundi 
(1959) et une brochure (A. Munyangaju, L'actualité politique au 
Ruanda, s.l., 1959). 1958-1959 et s.d.

4 fardes

690 Dossier de notes et de la correspondance concernant la 
préparation du Congo à l'indépendance. Avec des documents 
concernant la confusion en Belgique vis à vis des problèmes au 
Congo, des notes préparatoires pour deux discours de J. Pholien 
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(s.d.), des coupures de presse et une brochure de propagande pour
la colonie (1958). 1958-1969 et s.d.

5 fardes

691 Dossier concernant la décentralisation administrative et la 
répartition des terres au Congo. Avec notes de R. De Merechy et de
H. Depage. 1959.

1 farde

692 Dossier documentaire concernant la situation politique au Congo 
belge et la préparation à l'indépendance de la colonie. Avec le 
texte des 16 résolutions adoptées par la Conférence de la Table 
Ronde, le texte d'une conférence donnée par Prosper Bwanakweri, 
président du parti politique ruandais RADER (Bruxelles, 17 juin 
1960), les résultats des élections provinciales au Congo belge 
(Kivu, Equateur, Orientale, Kasaï, Katanga et Léopoldville) et des 
bulletins de presse publiés par Inforcongo (20 et 27-6-1960). 1960.

1 farde

693 Dossier concernant la préparation du Congo à l'indépendance (les 
partis politiques au Congo, le voyage du Roi (déc. 1959 - jan. 
1960), la Table Ronde (jan.-févr. 1960), la Table Ronde Economique 
(avril-mai 1960) et la question du Katanga). 1959-1960.

1 farde

694 Documents concernant l'administration du Congo (1959-1960) et 
une copie d'un projet de constitution pour un état indépendant du 
Kivu-Maniema (24-11-1960). 1959-1960.

1 farde

695 Dossier concernant la liquidation de la Banque centrale du Congo 
Belge et du Ruanda-Urundi. 1959-1960.

1 farde

696 Projet de loi concernant un emprunt pour le Congo belge et d'autre 
part, la garantie du Congo belge pour un emprunt contracté par 
l'Otraco. 1960.

1 document

697 Dossier concernant les répercussions internationales des 
événements au Congo et au Katanga. Avec une note de J. Pholien 
concernant l'autodétermination du Katanga [1961], une lettre 
(anonyme, adressée à un certain "Richard", 21-4-1962) concernant 
A. Gizenga, interné à Bulabemba, des textes de G. Mennen 
Williams, secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis pour les affaires 
africaines (20-6-1962) et de C.W. Yost (ambassadeur des Etats-Unis
auprès de l'ONU (27-6-1962), le résumé d'une conférence donnée 
par G. Rhodius sur le sujet "Les Bantous et les Droits de l'Homme" 
(16-5-1962), un article du général E. Janssens "L'africanisation des 
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cadres de l'ancienne Force Publique" ( Revue Générale Belge, juin 
1962), le texte de la déclaration du gouvernement belge du 27 
septembre 1960 et du projet de Loi concernant le budget du 
Ministère des Affaires Africaines pour l'exercice 1961 (3 nov. 1960) 
et des coupures de presse. 1960-1963.

1 farde

698 Documents parlementaires belges concernant l'indépendance du 
Congo et ses conséquences (avec des coupures de presse). 1959-
1960.

1 farde

699 Dossier contenant les documents verbatim de la Table Ronde 
(Bruxelles, février 1960), envoyés à J. Pholien par le ministère du 
Congo belge et du Ruanda-Urundi. Avec notes de J. Pholien et 
extraits de presse belge (18-22 février 1960) et congolaise (15-1-
1960). 1960.

1 paquet

700 La table ronde belgo-congolaise. Les journées historiques de 
février 1960, Bruxelles, [1960].

1 brochure

701 Documents concernant le respect des droits que les individus et 
collectivités possèdent sur des biens au Congo et sur la situation 
au Congo. 1960.

1 farde

702 Projet de Loi concernant les pensions pour les Belges ayant leur 
activité professionnelle au Congo avant le 30 juin 1960. s.d.

1 document

703 Dossier concernant les mois précédant immédiatement 
l'indépendance du Congo. Avec "Note sur les événements du 
Congo" de J. Pholien, correspondance et documentation (e.a. une 
motion - serment en 15 points - "que tout Ankutshu doit avoir et 
connaitre par coeur" rédigée par Patrice Lumumba). 1960.

1 farde

704 Dossier contenant des textes et des notes préparatoires de 
conférences faites par J. Pholien sur le Congo et le Katanga. Avec 
une note "Synthèse d'une politique à suivre par la Belgique dans 
ses relations avec ses territoires d'Outre-mer (J. Pholien, 11 déc. 
1958), des notes concernant les partis politiques au Congo, des 
notes et réflexions autour du 30 juin 1960, et des coupures de 
presse. 1958-1962.

1 farde

705 Dossier concernant l'indépendance du Ruanda et de l'Urundi. Avec 



100 Joseph Pholien

des documents émanant de l'Union Nationale Ruandaise (U. Na. 
R.). 1960.

2 fardes

706 Texte confidentiel d'un avant-projet de Loi de Maurice Schot 
concernant la nationalité de sociétés belges au Congo après 
l'indépendance, avec l'hypothèse d'un fédéralisation du Congo (22-
4-1960), et la réponse de J. Pholien. 1960.

2 documents

707 Notes de J. Pholien pour des conférences sur le Congo, [1959-
1960].

1 farde

708 Dossier concernant la conférence donnée par J. Pholien au Cercle 
des Liégeois de Bruxelles (13 sept. 1960). 1960.

1 farde

709 Lettre d'Emile Schwartz, directeur de la revue La Vie et les 
Hommes (Bruxelles), au sujet d'une conférence de J. Pholien sur le 
Congo et de sa brochure sur les chefs coutumiers (14-9-1960), 
avec un exemplaire de La Vie et les Hommes (juillet-sept. 1960). 
1960.

1 farde

710 Article de J. Pholien: "Des yeux pour ne pas voir" ( La Libre 
Belgique, 8-11-1960) et notes personnelles de J. Pholien sur une 
communication du ministre d'Aspremont-Lynden et sur les 
événements de juin 1960. 1960.

1 farde

711 Dossier concernant la situation de personnes ayant exercé une 
fonction publique au Congo. 1960-1961.

1 farde

712 Dossier concernant des articles sur le Congo que J. Pholien a 
publiés dans la presse. 1960-1961.

1 farde

713 Dossier concernant l'évolution politique au Congo après 
l'indépendance. 1960-1961.

1 farde

714 Dossier concernant la situation au Katanga au lendemain de 
l'indépendance du Congo. 1959-1962.

1 farde

715 Dossier concernant la sécession du Katanga. Avec deux articles de 
J. Pholien ("Katanga, pour un retour à la raison" - 1960 - et 
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"Evolution du drame katangais", 12-1-1963). 1960-1963.
1 farde

716 Dossier d'extraits de presse congolaise (katangaise) et belge au 
sujet de la sécession katangaise, la politique de P. Lumumba, son 
discours du 30 juin 1960 et sa mort (13 février 1961), les violences 
contre des Belges et l'intervention de l'ONU. 1960-1963.

1 farde

717 Dossier documentaire concernant la situation au Congo en 1960-
1961. Avec des brochures au sujet du Congo belge (C. Brossel, 
Notes sur l'histoire Coloniale Belge, Bruxelles, s.d. - 44 pages), au 
sujet de l'indépendance du Congo ( Message des Ministres du 
Congo belge et du Ruanda-Urundi aux agents belges de 
l'Administration d'Afrique. 26 avril 1960 - Boodschap van de 
Ministers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi aan de Belgische 
ambtenaren van de Administratie in Afrika. 26 april 1960, 
Bruxelles, 1960 - 24 pages; La République du Congo devant 
l'opinion mondiale. Chronologie des événements et commentaires 
de presse pour août 1960, Bruxelles, [1960] - 95 pages; La 
République du Congo devant l'opinion mondiale. Chronologie des 
événements et commentaires de presse pour septembre 1960, 
Bruxelles, [1960] - 70 pages; La République du Congo devant 
l'opinion mondiale. Chronologie des événements et commentaires 
de presse pour octobre et novembre 1960, Bruxelles, [1960] - 104 
pages; [P. Wigny], Discours de Monsieur le ministre des Affaires 
Etrangères au Cercle Gaulois le 8 décembre 1960 (Textes et 
Documents, 128), Bruxelles, 1960; [P. Wigny], Texte de 
l'intervention de M. Pierre Wigny (..) faite devant l'Assemblée 
parlementaire Européenne le 16 janvier 1961 à Strasbourg (Textes 
et Documents, 129), Bruxelles, 1961; K. Curry-Lindahl, "Le Congo, 
la Belgique et l'O.N.U" et S. Alsop, "L'Afrique est-elle en passe de 
devenir communiste?", dans Textes et Documents (n° 132), 
Bruxelles, 1961; Lettre de Belgique - Brief uit België, 2-12-1960; 
15-1-1961; 12-2- 1961 et 17-3-1961); au sujet du Congo 
indépendant ( L'Eglise à l'aube de l'indépendance. Déclaration de 
la VI Assemblée Plénière de l'Episcopat, Léopoldville, 1961 - 51 
pages; Comité Eurafrique-Belgique. Première série de Conférences.
Avril-juin 1961, Bruxelles, [1961] - 126 pages); au sujet de la 
sécession du Katanga (J. Chomé & M. Bantu, "La mutinerie de la 
force publique et la sécession katangaise", in: Remarques 
congolaises, 16 juillet 1960; Katanga. Revue mensuelle des 
"Amitiés Katangaises", avril 1961; Le Katanga économique, 
Bruxelles, 1961 - 69 pages; Livre Blanc du Gouvernement 
Katangais sur les activités hors-la-loi dans certains territoires 
baluba - White Book of the Katanga Government about the outlaw 
activities in some baluba areas, Elisabethville, [1961?] - 67 pages 
+ photos; République du Congo. La province du Katanga et 
l'indépendance congolaise (Documents du Ministère des Affaires 
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Etrangères, 1), Léopoldville, [1961?] - 82 pages; La situation dans 
la République du Congo (Nations-Unies. Assemblée Générale, 2 
nov. 1960. Doc. 60-27471), New York, 1960 - 69 pages; Revue 
congolaise illustrée, février 1961; documents du Service Américain 
d'Information ( Extraits du discours prononcé à Los Angeles, 
California, le 19 décembre 1961 par Mr. Ball, sous-secrétaire d'Etat 
des Etats-Unis sur la politique américaine au Congo (6 pages) et 
Exerpts Under Secretary Ball's address on U.S. Congo Policy. Los 
Angeles, December 19, 1961 - 6 pages, et presse belge, française, 
congolaise et américaine (1961 et s.d.). 1960-1961 et s.d.

1 paquet

718 Dossier concernant la sécession du Katanga, la prise de position et 
les activités de J. Pholien dans ce sens et la fondation des Amitiés 
belgo-katangaises. 1961-1963.

1 farde

719 Dossier concernant les événements au Congo en 1961 et les 
conséquences de l'indépendance pour les fonctionnaires coloniaux.
Avec une note de J. Pholien "Janvier Congo", de la correspondance 
(e.a. avec le Mwami du Ruanda Kigeri V) et des coupures de 
presse. 1961.

1 farde

720 Dossier contenant 4 notes dactylographiées de J. Pholien mettant 
en lien les situations politiques belge, congolaise et internationale: 
"De Patrice Lumumba à André Renard"; "Politique africaine"; 
"L'incorrigible Monsieur 'H'"; "Vive la Hongrie, Monsieur!" s.d.

1 farde

721 Exemplaire dactylographié d'une note anonyme intitulée 
"Principaux griefs des coloniaux" (10 pages), [1961].

1 document

722 Documents concernant les événements au Congo. Coupures de 
presse, notes de J. Pholien et un article de J. Pholien dans La Libre 
Belgique (28-2-1961). 1961-1962.

1 farde

723 Correspondance de J. Pholien avec le peintre Charles Mwenzé (avec
une photo). 1961.

4 documents

724 Dossier concernant la création d'un centre eurafricain de 
développement intellectuel et d'orientation professionnelle au 
Congo. 1962.

1 farde

725 Dossier concernant la campagne anti-congolaise à l'époque de 
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l'Etat Indépendant du Congo (l'affaire des mains-coupées, la 
commission d'enquête de 1905, etc.). 1962.

1 farde

726 Dossier concernant l'action de l'ONU au Katanga en 1961-1962. 
Avec notes d'une conférence donnée par J. Pholien (1963) et 
coupures de presse. 1963.

1 farde

727 Quatrième et dernière page d'une réflexion (par J. Pholien?) à 
propos des différences de mentalité entre le Congo et la Belgique. 
s.d. (après 1960).

1 document

e. Dossiers de presse

e. Dossiers de presse
728 Dossier de presse belge et congolaise concernant la politique 

belgo-congolaise. Avec le texte du projet de Loi relatif aux Collèges 
exécutifs permanents au Congo (3 mars 1960), un article de J. 
Pholien "Synthèse d'une politique belgo-congolaise" ( La Libre 
Belgique, déc. 1958) et des nouvelles de l'agence BELGA (15/16-2-
1960). 1958-1960.

1 farde

729 Dossier documentaire sur le Congo belge. Avec brochures, revues 
et coupures de presse annotées (1958-1960).

1 paquet

730 Dossier de presse belge et congolaise concernant les affaires 
congolaises. 1959-1960.

1 paquet

731 Dossier de presse et de publications belges et congolaises 
concernant l'indépendance du Congo. 1959-1961.

3 paquets

732 Nouvelles d'Afrique, éditées par l'agence de presse BELGA (21-28 
oct. 1959 et 30 mars 1960 - 3 mai 1960). 1959-1960.

2 fardes

733 Dossier de presse intitulé "Le drame congolais" (juin-août 1960). 
1960.

2 paquets

734 Journaux belges et congolais (septembre 1960 - février 1962).
2 paquets

735 Exemplaires du journal Le Soir (19 juillet - 24 novembre 1960). 
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1960.
1 paquet

736 Exemplaires du journal La Libre Belgique (23 juillet - 8 novembre 
1960). 1960.

1 paquet

737 Dossier de coupures de presse ( Europe Magazine; Pourquoi Pas?; 
La Relève; Temps Nouveaux; La Marine) concernant la Congo. 
1960.

1 farde

738 La Revue Congolaise Illustrée (mai 1961) et Réponse (numéro sur 
les réfugiés, décembre 1961). 1961.

2 fascicules

739 Extraits de presse belge concernant le Congo. 1961 et 1964.
2 fardes

740 Extraits de presse belge et congolaise concernant le Congo. 1962-
1963.

1 paquet

741 Dossier d'extraits de presse concernant les événements au Congo. 
1963-1967 et s.d.

1 farde

f. Documentation

f. Documentation
742 Documents concernant le droit de préférence de la France sur les 

possessions congolaises en cas d'aliénation de celles-ci par le 
Gouvernement belge. 1909 et s.d.

2 documents

743 Leo Lejeune, Les Belges au Congo belge. Réponse à Herbert Adams
Gibbons, auteur de "The new Map of Africa" (Anvers-Courtrai, 
1926) et un exemplaire de La Nation Belge (16-11-1926) consacré 
à Léopold II à l'occasion de l'inauguration du monument de la Place
du Trône à Bruxelles. 1926.

2 documents

744 Dossier concernant la s.a. "Essorial" ("L'Essor colonial et maritime",
Anvers). 1923; 1927-1928.

1 document

745 Brochures concernant la Congo belge. 1936-1947.
1 paquet
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746 La revue coloniale belge (12 numéros; 1946-1947).
1 paquet

747 L'Illustration congolaise, numéros 221 & 222 (février et mars 1940)
et un calendrier Congo Belge pour l'année 1956, édité par l'Office 
de l'Information et des Relations Publiques pour le Congo et le 
Ruanda-Urundi. 1940 et 1956.

3 documents

748 Documentation concernant les activités de l'Union Minière du Haut 
Katanga. 1943-1946.

2 fardes

749 Groupe scolaire d'Astrida dirigé par les Frères de la Charité, 
Kabgayi, 1944 (avec un plan et un feuillet explicatif).

3 documents

750 Un exemplaire de La Revue Coloniale Belge (15-12-1949) consacré 
au roi Léopold II à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort et un 
numéro spécial de la revue Europe Amérique (13-7-1950) consacré 
au Congo belge. 1949-1950.

2 fascicules

751 A. Van Wing, Les missions catholiques au Congo Belge et au 
Ruanda-Urundi (Atlas général du Congo), Bruxelles, 1951.

1 document

752 Raf! Revue de l'union fraternelle des Wallons au Congo (1952 - n° 3
- mars). 1952.

1 fascicule

753 Documents concernant la position internationale du Congo. Un 
article "L'Anticolonialisme aux Nations-Unies" ( La Libre Belgique, 
7-12-1952) et A. Moeller de Laddersous, "Quelques aspects du 
Congo en 1952", extrait du Bulletin de l'Institut royal colonial belge,
23 (1952).

2 documents

754 Fonds du Bien-Etre Indigène. Rapport de gestion et comptes de 
l'exercice 1953 = Fonds voor Inlands Welzijn. Verslag over het 
beheer en rekeningen voor het jaar 1953, Bruxelles, s.d.

1 document

755 Numéro spécial du 25ième anniversaire du journal L'Essor du 
Congo  (n° 8893 - 8 mars 1953). 1953.

1 document

756 Documentation sur les mines de Kilo Moto. [1953].
1 farde
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757 Un exemplaire de la publication H. Ancelot, De Congoreis van de 
Koning (trad. P.H. Van Molle) (Léopoldville, 1955) et un exemplaire 
de la revue Europe Magazine (n° 760 - 31 déc. 1959 - 6 janv. 1960)
avec un article de J. Gérard "Le pari africain du Roi Baudouin". 1955
et 1959.

2 documents

758 Dossier documentaire concernant la situation économique, 
culturelle et religieuse au Congo belge. Avec des brochures (V. 
Devaux, Préface à tout projet d'organisation judiciaire dans une 
colonie - La justice au Congo: critiques et projets, Elisabethville, 
1944 - 35 pages; J.P. Paulus, Le Kitawale au Congo belge, Bruxelles,
1956 - 16 pages; Université Lovanium de Léopoldville. Année 
Académique 1956-1957, s.l., s.d. - 58 pages; M. Costier, Dans cinq 
ans, les nègres nous auront mis à la porte du Congo, s.l., [1956] - 
11 pages; Liste des Sociétés et Institutions coloniales ayant un 
siège en Belgique et au Congo Belge ou au Ruanda-Urundi = Lijst 
der Koloniale Vennootschappen en Instellingen met zetel in België 
en in Belgisch-Congo of in Ruanda-Urundi, Brussel, 1957 - 80 
pages), des revues ( L'Afrique ardente, mai-juin 1957; Fabrimetal. 
Bulletin hebdomadaire d'information et de liaison édité par le 
Fédération des Entreprises de l'Industrie des fabrications 
métalliques, 11 mars 1957), des coupures de presse et un carte 
linguistique du Congo par le R.P. G. Van Bulck (Bruxelles, 1953). 
1944-1957 et s.d.

1 farde

759 A. Devos, Le grand drame de l'enfance indigène au Congo belge. 
Contribution à la solution de ce vaste problème social, Bruxelles, 
1957 (exemplaire dactylographié).

1 document

760 Ensemble de 64 fiches d'Inforcongo donnant le point de la situation
au Congo (et en Afrique) à de multiples points de vue (mars 1959). 
Avec la revue des presses belge et congolaise (novembre 1958-
mars 1959). 1958-1959.

1 paquet

761 Documentation économique sur le Congo belge. Avec un fascicule 
de La Revue politique (décembre 1953) et un article de R. 
Scheyven "Le grand problème de l'heure: aider les pays sous-
développés". 1951-1958.

1 farde

762 Catalogue de l'exposition de peinture de l'étudiant congolais 
Charles Mwenzé, avec une invitation au vernissage. [1959].

2 documents
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763 M.C.C. De Backer, Notes pour servir à l'étude des "groupements 
politiques" à Léopoldville, 2 vol., Bruxelles, 1959 (publication 
stencilée), avec une lettre accompagnante.

1 document

764 L'économie congolaise à la veille de l'indépendance: Fédération 
des entreprises congolaises, Bruxelles, 1960.

1 brochure

765 Discours prononcé le mercredi 27 avril 1960, à la conférence 
financière, économique et sociale, par Monsieur Raymond 
Scheyven, Ministre chargé des affaires économiques et financières 
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, s.l., [1960] (exemplaire 
stencilé, 54 pages). 1960.

1 document

766 Rapport sur l'administration belge du Ruanda-Urundi pendant 
l'année 1958 présenté aux Chambres par Monsieur le Ministre du 
Congo-Belge et du Ruanda-Urundi, Bruxelles, 1959; Rapport sur 
l'administration belge du Ruanda-Urundi pendant l'année 1959 
présenté aux Chambres par Monsieur le Ministre des Affaires 
Africaines, Bruxelles, 1960.

2 documents

767 "Le discours incartade de Lumumba"; "Congo 1960". s.d.
2 documents

768 Exemplaire du journal L'Essor du Congo du 27 mai 1960, publiant 
les résultats des élections au Congo. 1960.

1 document

769 Numéro spécial du journal L'Essor du Congo (30 juin 1960). 1960.
1 document

770 Exemplaires du journal L'Essor du Congo (2 août - 31 déc. 1960). 
1960. N.B. Cette collection est incomplète.

1 paquet

771 Exemplaires du journal L'Essor du Katanga (2 et 10-16 janv. 1961).
8 documents

772 E. Janssens, Mémoire relatif à la sédition de la Force Publique. 
Bruxelles, 25 août 1960 (exemplaire stencilé, 34+9+4 pages). 
1960.

1 document

773 Brochure publiée par la Délégation Permanente de l'Etat du 
Katanga auprès des pays du Marché Commun. Rapport 
d'organisation. 1960.
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1 document

774 Ambassade de la République du Congo [à Bruxelles]. Bulletin 
mensuel d'Information. Numéro spécial. [1965].

1 fascicule

775 Carte dessinant "les limites de la circonscription urbaine de 
Stanleyville" (annexe à un arrêté du 14-12-1937). Echelle de 
1/15.000.

1 document

776 Carte administrative du Ruanda-Urundi. Editée par le ministère des 
Colonies, imprimée par l'Institut géographique militaire, Bruxelles, 
1954. Echelle de 1/500.000.

1 document
Non consultable

777 Carte administrative du Congo Belge. Editée par le ministère des 
Colonies, imprimée par l'Institut géographique militaire, Bruxelles, 
1953. Echelle de 1/300.000.

1 document
Non consultable

778 Carte du Congo Belge, colorée à la main et indiquant à la main les 
différentes ethnies, éditée par le ministère des Colonies, imprimée 
par l'Institut géographique militaire, Bruxelles, 1958. Sans 
indication d'échelle.

1 document
Non consultable

779 Carte du Congo Belge, indiquant les langues parlées par région, 
s.d. Sans indication d'échelle.

1 document
Non consultable

4. Le sénateur Pholien et la guerre 1940-1944

4. LE SÉNATEUR PHOLIEN ET LA GUERRE 1940-1944
a. Correspondance

a. Correspondance
780 Agenda de J. Pholien (5 mai - 31 décembre 1940), contenant ses 

rendez-vous avec des avocats, le Conseil de l'Ordre, ses clients, 
des hommes politiques et des amis et carnet de notes manuscrites 
(10 mai - 11 août 1940) avec des copies dactylographiées, une 
lettre de J. Pholien (à ?) du 1 juin 1940 et une note non datée. 1940
et s.d.

2 documents

781 Lettre du comte Lippens à J. Pholien, 25-6-1940.
1 document
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782 Lettre du baron Ernst de Bunswick à J. Pholien, 3-2-1941.
1 document

783 Dossier concernant un séjour de J. Pholien à Tiège-lez-Spa. 1942.
1 farde

784 Lettre de Romain Moyersoen à J. Pholien exposant ses ennuis avec 
la Kommandantur allemande, 2-6-1943.

1 document

785 Dossier de lettres envoyées à J. Pholien juste après la libération. 
Avec des cartes de voeux. 1944.

1 farde

786 Une lettre de Madame D. Janssen à J. Pholien concernant les liens 
avec Londres et la résistance durant la guerre (21-1-1946), une 
lettre de H. Pierlot concernant l'avocat qui a défendu son fils en 
captivité allemande (19-7-1964) et une lettre de Me Jean Van Parys 
à J. Pholien avec des informations sur les intentions de Hitler 
concernant la Belgique après la guerre tirées des conversations 
avec E. Reeder (6-5-1961). 1946; 1961 et 1964.

3 documents

b. Dossiers concernant la guerre

b. Dossiers concernant la guerre
787 Compte rendu analytique de la séance du Sénat le 10 mai 1940 et 

documents ( Extrait des discours de la séance de Limoges (30 mai 
1940), s.l., s.d. et coupures de presse - 1940) concernant la réunion
des parlementaires belges à Limoges. 1940 et s.d.

1 farde

788 Dossier intitulé "Guerre 40-41" (sic), concernant la guerre et 
l'occupation en Belgique, constitué par J. Pholien (Documents 
numérotés 1 à 47 - les numéros 10, 11 et 16 manquent). 1940-
1941 et 1944-1945.

1 farde

789 Dossier concernant la mission de J. Pholien à Toulouse (31 juillet - 
17 août 1940), en vue du rapatriement des réfugiés belges. Avec 
de la documentation sur les événements de mai 1940 et de la 
correspondance. Documents numérotés de 4 à 36 (les numéros 1-
3, 11-14, 17 et 27 manquent). 1939-1944.

2 fardes

790 Dossier documentaire sur les événements de la guerre, avec de la 
correspondance et des réflexions concernant le pouvoir des 
Secrétaires généraux pendant la guerre. 1940-1944.
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2 fardes

791 Documents concernant la guerre: une copie-carbone d'une lettre 
dactylographiée, non signée, d'un certain nombre de personnes - 
dont J. Pholien - adressée au Chef de Cabinet du Roi L. Fredericq, 
contenant une mise en garde contre la constitution éventuelle d'un
gouvernement (2-11-1940 - 2 exemplaires); copie-carbone d'une 
note dactylographiée relatant la lecture le 18 février 1943 par le 
général Muller devant le roi Léopold III, de la lettre d'A. Hitler 
désappouvant la lettre du Roi au Président de la Croix Rouge du 17 
décembre 1941 concernant le travail obligatoire en Allemagne; un 
petit dossier concernant les circulaires du 9 sept 1940 et du 6 
janvier 1941 de la régie des Télégraphes et Téléphones (1946); le 
texte d'un discours de P.-H. Spaak (25-2-1943) sur "La position 
internationale de la Belgique et l'action du Gouvernement de 
Londres" (3 pages); une lettre (5-11-1945) concernant le dr. Paul 
Schmidt, interprète d'Hitler et des informations concernant les 
navires belges se trouvant dans des ports français en mai 1940 
(oct. 1945). 1940- 1946.

1 farde

792 Note "La consultation des quatre". Texte dactylographié d'une 
émission de radio-Belgique à Londres du 18 août 1941.

1 document

793 Invitation à l'assemblée de Rex-Grand Bruxelles, le 25 mai 1941, 
avec la présence de L. Degrelle. 1941.

1 document

794 Dossier de correspondance concernant les colis de ravitaillement 
envoyés du Portugal à J. Pholien. 1942-1943.

1 farde

795 Dossier concernant le "faux Soir" du 9 nov. 1943 (avec deux 
exemplaires de cette édition). 1943 et s.d.

5 documents

796 Note dactylographiée (29-4-1943) et paraphée par J. Pholien 
concernant les relations entre le Roi et le Gouvernement (sept. 
1942-avril 1943). 1943.

1 document

797 Une note "Le ravitaillement de la Belgique depuis 1940", s.l. (21 
mars 1945 - 63 pages, stencylé) et une note relative aux 
prélèvements effectués par les Allemands pendant la guerre, sur le
ravitaillement alimentaire de la Belgique, en même temps qu'aux 
livraisons obtenues d'eux par le Département de l'Agriculture et du
Ravitaillement pendant la même période (s.d.). 1945 et s.d.

2 documents
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c. J. Pholien prisonnier politique

c. J. Pholien prisonnier politique
798 Dossier de correspondance de J. Pholien concernant son 

emprisonnement comme otage à la citadelle de Huy. 1941.
1 farde

799 Dossier de lettres reçues par J. Pholien pendant ou concernant son 
emprisonnement en 1942 et 1943 comme otage à la citadelle de 
Huy. 1942-1943; 1945.

1 farde

800 Documentation sur la citadelle de Huy et les otages qui y ont été 
emprisonnés par les Allemands en 1942. Avec des photos. 1943 et 
s.d.

1 farde

801 Dossier concernant la création et les activités du "Groupement des 
Anciens Prisonniers politiques de la Citadelle de Huy". 1945; 1954-
1961.

1 farde

802 Correspondance de J. Pholien, président de la Commission des 
Prisonniers politiques de Huy. 1955.

1 farde

803 Récit dactylographié, par J. Pholien, de son voyage à Weimar en 
tant que président de l'Amicale des Prisonniers politiques de la 
Citadelle de Huy (13-16 sept. 1958) (16+6 pages). 1958.

1 document

804 Correspondance de J. Pholien, président de l'Amicale des 
Prisonniers politiques de la Citadelle de Huy. 1961-1967.

1 farde

805 Dossier concernant l'Union des Prisonniers de Guerre 1940-1945. 
1945-1949.

1 farde

d. Dossiers de presse

d. Dossiers de presse
806 Journaux et illustrés belges, français et anglais concernant la 

période d'avant-guerre. 1930-1939.
2 fardes

807 Journaux concernant la période de la "drôle de guerre" (juin-
décembre 1939; janvier-6 mai 1940). 1939-1940.

1 paquet
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808 Journaux belges et français (septembre-novembre 1940). 1940.
2 paquets

809 Journaux et illustrés belges, français et allemands. 1940-1944.
1 paquet

810 Journaux français (mai 1940 - mars 1941). 1940-1941
1 paquet

811 Journaux belges. 1940-1944.
2 paquets

812 Journaux belges (mars - avril 1941). 1941.
1 paquet

813 Journaux belges ( Cassandre, Le Nouveau Journal, Le Pays réel; Le 
Soir; Voilà) et français ( Aujourd'hui; Au Pilori; Le Cri du Peuple; La 
France socialiste; La Gerbe; Je suis partout; Le Petit Parisien; Le 
Matin; L'Oeuvre; Paris-Midi; Tout et Tout; Toute la Vie). 1941-1942.

1 paquet

814 Revue de Presse (oct. 1940 - déc. 1941). 1940-1941.
3 paquets

815 Revue de Presse (1-1-1942 - 22-6-1943). 1942-1943.
2 paquets

816 Cassandre (17-10-1943), Le Soir (8/10-4-1944), Le Nouveau 
Journal (24-3-1944 et 8/10-4-1944), La Gerbe (Paris, 6-4-1944). 
1943-1944.

1 farde

817 Journaux belges et français concernant la Libération et les derniers 
mois de la guerre (24/25-6-1944 au 2-4-1945). 1944-1945.

1 farde

e. Documentation

e. Documentation
818 Documentation concernant la situation politique en Allemagne 

(1933-1939). 1939-1940.
1 farde

819 Vu. Illustré français (n° 577, 579 et 582: avril-mai 1939).
3 documents

820 Exemplaires de la revue Match (février 1939 - avril 1940). 1939-
1940.
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11 fascicules

821 Lorsque sonnera l'heure! Bruxelles, s.d. (1939 ou 1940). Publication
éditée par le Bureau d'Etudes Industrielles F. Courtoy concernant la
protection contre des attaques aériennes.

1 brochure

822 Un exemplaire du rapport "Activité du Département de la Défense 
Nationale en France", par le Major Intendant Guerry (?) (Villeneuve-
sur-Lot, 25-8-1940) - photocopie de l'exemplaire dactylographié 
annoté et une photocopie de la première page du journal Le Petit 
Parisien (13-7-1940), avec la composition du gouvernement-Pétain.
1940.

2 documents

823 Exemplaires du journal Le Pays réel (12-1-1941), de la revue 
Cassandre (19-1-1941), du journal Le Soir (20-1-1941) et du 
bulletin Le courrier des volontaires. Bulletin intérieur du service 
des volontaires de travail pour la Wallonie - Numéro spécial (juillet 
1941). 1941.

4 documents

824 Saint-Yves, Une Page d'Histoire. La Campagne des 18 Jours et la 
Reddition de l'Armée belge, [Bruxelles], s.d.

1 document

825 Note "La position de la Belgique" (3-7-1941 - document stencilé). 
1941.

1 document

826 Wohin in Brüssel (26-12-1941). 1941.
1 document

827 Le Cahier Jaune. Revue mensuelle éditée par l'Institut d'Etudes des
Questions Juives à Paris (novembre 1941). 1941.

1 document

828 "Belgique. La relation officielle des événements 1939-1940". 
Photocopie de l'exemplaire dactylographié, Londres, 1941. 1 
document N.B. Ce rapport a été imprimé à Londres pour le 
Ministère des Affaires Etrangères de Belgique par Evans Brothers 
Limited (Londes, 1941; 114 p.).

829 Exemplaires des revues Elle et Lui (15-9-1941), De Vlag (août 
1943) et Voilà (16 janv., 3 et 20 mars 1942). 1941-1943.

5 documents

830 Exemplaires de la revue allemande Signal (édition française): juin 
1941, juillet 1941, juin 1943, août 1943, septembre 1943 - 2 
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numéros, octobre 1943 - 2 numéros. 1941-1943.
8 fascicules

831 Carte de l'Europe, dressée et publiée par le Service géographique 
de l'Armée [française], indiquant les frontières de 1939. Echelle de 
1/4000.000. s.l., 1943.

1 document

832 Le Face à Main. Hebdomadaire illustré. 1944-1945.
1 paquet

833 Le Patriote illustré (mai; déc. 1945). 1945.
3 fascicules

834 Le Soir illustré (mars-déc. 1945). 1945.
1 paquet

835 Extrait du Pourquoi Pas? concernant l'action pendant la guerre de 
"deux hommes courageux", Robert Logelain et Paul Struye. s.d.

1 document

836 Collection de "numéros historiques" de Paris Match relatant les 
étapes importantes de la Deuxième Guerre Mondiale (1964-1965) 
et un numéro sur août 1914 (1964).

10 fascicules

837 "L'enfer des juifs à Paris", extrait d'un hebdomadaire français (?), 
s.d.

1 document

838 Copie dactylographiée d'un extrait du livre de Louis-Dominique 
Girard, Montoire. Verdun diplomatique. Le secret du 
Maréchal (Paris, 1948) concernant la collaboration des 
communistes français avec l'occupant en juin 1940. s.d.

1 document

5. L'épuration civique et la répression de la collaboration après la guerre

5. L'ÉPURATION CIVIQUE ET LA RÉPRESSION DE LA 
COLLABORATION APRÈS LA GUERRE

a. Généralités

a. Généralités
839 Copie manuscrite des textes des Arrêtés royaux et ministériels 

concernant l'état de siège en Belgique (1940-1944) [1944]. Avec le 
Moniteur belge du 21 oct. 1945 et le texte de la proposition de loi 
ayant recours contre certaines décisions prises sur pied d'arrêtés-
lois du 8 mai 1944, 21 décembre 1944 et 19 sept. 1945. [1944]. et 
1945.

3 documents
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840 Documentation et rapports concernant l'incivisme, la collaboration,
la répression de l'incivisme et l'épuration civique. 1944-1948 et s.d.

1 farde

841 Dossier de correspondance et de documentation concernant les 
attitudes des secrétaires-généraux pendant l'occupation du pays. 
1940-1945.

1 farde

842 Dossier concernant la législation sur l'épuration civique après la 
guerre. Avec correspondance, extraits de presse et les textes 
d'interventions de J. Pholien au Sénat. 1945-1948.

1 farde

843 Dossier de documentation juridique concernant l'incivisme, 
contenant un "texte de base établi par M. Pholien concernant le 
problème de l'incivisme" (s.d.), cinq numéros du Journal des 
Tribunaux (1945-1946; 1948) et des coupures de presse (1945-
1946). 1945-1948 et s.d.

1 farde

844 Dossier concernant la proposition au Sénat, le 23 août 1945, 
d'institution d'une commission d'enquête sur l'application de 
l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 et sur la situation morale et 
matérielle dans les prisons et centres d'internement. 1945.

4 documents

845 Dossier concernant la répression pour incivisme et les conditions 
de vie dans les prisons et les centres d'internement. Avec un 
numéro de l'hebdomadaire Pan (26-2-1947). 1947.

1 farde

846 Note de 9 pages dactylographiées ("Observations relatives au 
discours prononcé par M. l'Auditeur Général Ganshof van der 
Meersch à l'audience solennelle de la Cour Militaire, le 17 
septembre 1946"), envoyée par Robert E. Kirkpatrick à J. Pholien le 
15 octobre 1946. 1946.

1 document

847 Note dactylographiée "Base des poursuites contre les Italiens qui 
ont commis pendant l'occupation des actes hostiles à la Belgique" 
(5 pages). s.d.

1 document

b. Correspondance

b. Correspondance
848 Correspondance de J. Pholien concernant l'arrestation (le 7 
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septembre 1944) et la libération (le 6 décembre 1944) de Me 
Armand Hallemans, avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles. 1944.

4 documents

849 Copie-carbone d'une lettre de J. Pholien à Léon Hayoit de 
Termicourt concernant la situation de désordre dans les pouvoirs 
exécutif et judiciaire, 24-11-1945.

1 document

850 Dossier de correspondance et de documentation concernant la 
brochure de J. Pholien ( La répression. Méditations sur la nécessité 
d'une politique dans la répression pour faits de guerre, Bruxelles, 
1944 - 40 pages). Avec un exemplaire de la brochure. 1944-1945.

1 farde

851 Correspondance de J. Pholien concernant la répression de 
l'incivisme et l'épuration civique. 1945-1949.

3 fardes

852 Correspondance entre J. Pholien et R. de Foy (à la zone 
internationale de Tanger). 1946; 1949.

3 documents

853 Lettre de Henri De Man à J. Pholien. Berne, 5-11-1947.
1 document

854 Copie-carbone d'une lettre de J. Pholien à l'Auditeur militaire De 
Geest donnant des renseignements sur un certain Delvigne, 
prisonnier politique à la citadelle de Huy avec J. Pholien (24-1-
1946) et d'une lettre de J. Pholien à Etienne de la Vallée-Poussin, 
Président du Conseil de Guerre à Bruxelles (13-6-1946) concernant 
"le procès du Soir volé". 1946.

2 documents

855 Copie-carbone d'une lettre de J. Pholien à Monsieur Duquesne 
Wattelet de la Vinelle, demandant des éléments statistiques 
concernant les séquestres, 11-6-1946.

1 document

856 Dossier concernant les interpellations à la Chambre (18-11-1948) 
concernant la grâce accordée à certains criminels condamnés à la 
peine de mort par la justice militaire. Avec une brochure contenant 
le texte du discours fait à cette occasion par P. Struye, ministre de 
la Justice et le texte de l'allocution faite à la radio par J. Pholien sur 
le même sujet (18-11-1948). 1948.

1 farde

857 Correspondance de J. Pholien avec le R.P. Maurice Claeys Boúúaert 
s.j. 1947-1948.
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1 farde

858 Dossier de correspondance adressée par L. Van Mierlo ( Vlaamse 
Oudstrijdersvereniging Verbond-V.O.S. Afdeling Turnhout) 
concernant la question parlementaire de J. Pholien (7-7- 1958) 
relative au retrait des distinctions honorifiques aux anciens 
combattants qui n'avaient pas encouru une condamnation. 1958-
1959.

4 documents

c. La collaboration économique

c. La collaboration économique
859 Dossier concernant la collaboration économique pendant la guerre.

Avec documents parlementaires ( Compte Rendu analytique des 
séances de la Chambre et du Sénat (6 et 7 déc. 1944; 16 mars, 21 
mars, 27 mars, 28 mars, 10 août, 29 août, 25 sept. 1945; 10 déc. 
1946; 7 janv. et 28 oct. 1947), Bulletin des Questions et 
Réponses (Sénat) du 13 juin, 11 juillet et 8 août 1946 et un 
exemplaire du rapport de la Commission Spéciale de la Chambre 
(instituée le 2 déc. 1920) sur les activités économiques pendant la 
guerre, 19-1-1924); notes de J. Pholien, une lettre lui adressée 
dénonçant l'enrichissement des fermiers durant la guerre (s.d.) et 
des coupures de presse. 1924; 1944-1947.

1 farde

860 Dossier concernant la collaboration économique avec l'ennemi 
pendant l'occupation. Avec des notes ("Banque d'Émission à 
Bruxelles", juillet 1940; "Rapport à Messieurs Spaak et Gutt" par F. 
Collin, G. Blaise et M.-L. Gérard sur la politique financière et 
banquaire belge pendant la guerre, 1944), brochures (R. Billiard, La
collaboration industrielle & ouvrière avec l'occupant, Bruxelles, 
1945 (32 pages - 2 exemplaires identiques et un autre exemplaire 
avec un hommage et une lettre de l'auteur à J. Pholien); R. Billiard, 
La contrainte économique sous l'occupation (1940- 1944), 
Bruxelles, 1946 (300 pages); G. De Leener & F. Baudhuin, 
Consultations sur le Travail sous l'Occupation, Louvain, 1945 (47 
pages - 2 exemplaires), périodiques ( Bulletin de la Fédération des 
Industries Belges (18-9-1946); Les feuilles documentaires de 
l'A.C.H. (15-12-1944); Bulletin hebdomadaire d'informations 
judiciaires (14 et 28 avril 1945); Journal des Tribunaux, 4 et 11 
mars 1945; 28-5-1946), rapports ( Ateliers d'art de Courtrai de 
Coene frères. Exposé succinct de la politique générale de la 
production de l'usine pendant l'occupation 1940-1944, Courtrai, 
1945 - avec une copie du jugement de la Cour militaire de Gand du
20-8-1945 en cause de "de Coene et consorts" et une lettre de F. 
Baudhuin à J. Pholien, 3-8-1945; Moyens de production et activité 
de la Société anonyme des fonderies Nestor Martin depuis sa 
constitution, s.l., [1945]; Société anonyme d'Ougrée-Marihaye. 
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Rapports. Bilan et Compte de pertes et profits. Exercice 1934-
1944, Liège, [1944]; Société générale de Belgique. Rapport de MM.
les Commissaires. Année 1945, Bruxelles, 1946) et exemplaire des 
Annales Parlementaires (Chambre, 11-6-1946) et un avis (14-1-
1944) de J. Pholien concernant l'attitude que devraient prendre les 
usines Ougrée et Cockerill dans le cas échéant d'une commande 
allemande pour la Deutsche Munition und Waffenfabrik-Lüttich (8 
pages dactylo-graphiées). 1944-1946.

1 paquet

861 Brochures: X. Custodes, Bestraffing van oorlogsmisdrijven. Oproep 
tot beleid en bezadigdheid, Gand, 1944 (28 pages); J.E. Cardinal 
Van Roey, Directives religieuses pour l'heure présente - 
Godsdienstige Richtlijnen voor dezen Tijd, s.l., 1945 (16 + 16 
pages); J.E. Cardinal Van Roey, Directives religieuses pour l'heure 
présente. Lettre pastorale, Bruxelles, 1945 (16 pages); Judices, 
Juridische aspecten van de repressie en epuratie in België, Sas van 
Gent, [1945] (72 blz.); Uit het zwartboek der "zwarten". Dit 
gebeurde in België, Tilburg, 1945 (45 pages); G. Poulet, La vérité 
sur l'affaire Robert Poulet, Bruxelles, [1948?]; P. Struye, Regards 
sur la répression, Bruxelles, 1949 (extrait de La Revue générale 
belge); Zuivering, Gand, s.d. (28 pages) et exemplaires de la 
presse périodique ( L'appréciation - 1944; 1946-1947: 7 fascicules; 
Pourquoi Pas? 30-3-1945; Rommelpot, 28-2-1947; Le volontaire de 
Guerre 1914-1918 (juin-juillet 1945 - numéro concernant la 
répression de l'incivisme en Belgique). 1944-1949.

1 paquet

862 Dossier de coupures de presse concernant la répression. Avec le 
texte de la Ballade des inciviques qu'escrivit François Villon quand 
il estoit à St.-Gilles (Brabant) (s.d.). 1945- 1949 et s.d.

1 paquet

863 Copie dactylographiée de notes et de correspondance d'Alexandre 
Galopin (1940-1944) faites et réunies par l'Auditorat Général (1945
- 35+76 pages) et une copie-carbone de la lettre de J. Pholien à A. 
Galopin (18-4- 1941). 1940-1945.

3 documents

864 Lettre du sénateur E. Van Dieren à J. Pholien, 29-6-1946.
1 document

865 Rapport "Les problèmes de la vie sous l'occupation", par [Jules 
Ingenbleek], vice-gouverneur de la Banque Nationale. [mai 1947].

1 document
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d. Dossiers de défense

d. Dossiers de défense
866 Deux dossiers de défense dactylographiés [de Georges Dubois?] 

[1945]. Avec une lettre accompagnante (18-1-1945). 1945 et s.d.
1 farde

867 Copie-carbone du manuscrit dactylographié Le Parquet Général de 
la Cour d'Appel de Bruxelles durant l'occupation. Mémoire pour M. 
Collard (321 pages). s.d.

1 document

e. Documentation

e. Documentation
868 Extrait de La Nation Belge (28/29-1-1945), avec un article 

"Psychologie de la Trahison" par Guy de Lantsheere.
1 document

869 Dossier documentaire concernant la répression en France. 1945 et 
s.d.

2 documents

870 Récapitulation des faits qui ont provoqué la démission du Procureur
Général Destexhe (Charleroi). [1947].

1 document

871 Enquêtecommissie Regeringsbeleid, 1940-1945. Verslag houdende 
de uitkomsten van het onderzoek, La Haye, 1949 (2 volumes). Avec
une lettre d'envoi (13-4-1949). 1949.

1 document

6. La Question royale

6. LA QUESTION ROYALE
a. Correspondance de Joseph Pholien

a. Correspondance de Joseph Pholien
872 Extrait des lettres de J. Pholien à Marcel De Roover concernant des 

suggestions relatives aux modalités de retour au système 
constitutionnel en Belgique et aux premiers contacts du Roi 
Léopold III avec la Nation, et à son éventuel retour (10 et 14 janvier
1944). 1944.

1 document

873 Dossier de lettres adressées à J. Pholien concernant ses prises de 
position dans la Question royale. 1945-1950.

9 documents

874 Lettre incomplète de J. Pholien à un ministre concernant la 
Question royale, 5-2-1949.

1 document
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875 Lettre de Jules Delacroix à J. Pholien concernant leurs pronostics au
sujet de la consultation nationale, 21-4-1950.

1 document

876 Correspondance (mars-août 1950) concernant la Question royale. 
1950.

1 farde

877 Texte manuscrit anonyme d'un déséquilibré, traitant de 
"l'internationale-spirite-francmaçonne-communiste" (sic), de 
démons, d'horoscopes, d'un certain Raxhon, "professeur en 
sciences occultes" (..) qui répétait à chacun de ses clients que le roi
Léopold devait disparaître", et de l'existence d'"hypnotisés 
démoniaques au Parlement, dans la Police, à la Banque de 
Bruxelles, au Sobelair". s.d.

1 document

b. Ecrits de Joseph Pholien

b. Ecrits de Joseph Pholien
878 Dossier concernant la brochure de J. Pholien, Considérations sur le 

testament politique du Roi (Bruxelles, [1949] - 52 p.). Avec 
manuscrit, épreuves, un exemplaire de la brochure, 
correspondance et coupures de presse. 1949-1950.

1 farde

c. Le Roi et le Gouvernement

c. Le Roi et le Gouvernement
879 Texte du discours du trône de Léopold III, après révision par A. Van 

Acker, Premier Ministre, [1945].
1 document

880 Dossier de correspondance concernant l'attitude du Roi pendant 
l'occupation et du gouvernement belge vis-à-vis du roi Léopold III 
(juillet-octobre 1945 et décembre 1947). Avec une photo de l'hôtel 
'Weisses Rössel' (avec au verso " Sankt Wolfgang, 30 juin - 2 juillet 
1945" et les signatures de J. Pholien, P. van Zeeland et A. Devèze). 
1945-1947 et s.d.

1 farde

881 /1 Dossier concernant l'intervention de J. Pholien au Sénat (le 10 
octobre 1945) au sujet des tractations entre le Premier Ministre et 
le Roi (Sankt Wolfgang, mai 1945). Avec notes de J. Pholien, 
correspondance, Annales Parlementaires (Sénat: 17 oct., 10 et 12 
nov. 1945 et 13 déc. 1945; Chambre: 10 et 24 juillet 1945) et un 
exemplaire stencylé du mémoire par H. De Man, De la capitulation 
à l'exil (20 janvier 1945 - 31 pages).1945.

3 fardes
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881 /2 Dossier documentaire avec une brochure ( Séance de la Chambre 
des Représentants du 20 juillet 1945. Discours de M. Devèze 
Ministre d'État, Député libéral, [Bruxelles, 1945], 8 pages), des 
journaux ( La Cité Nouvelle, mai-juillet 1945; La Dernière Heure, 
juin-juillet 1945; Le Drapeau Rouge, mai- juillet 1945; L'Éclair, 8-10-
[1945]; La Lanterne, 29-6-1945; La Libre Belgique, juin-août 1945 
et 14-11-1945; La Métropole, 21-7-1945; La Nation belge, juin-
octobre 1945 et 8-12-1947; Le Peuple, mai-juillet 1945; Le 
Quotidien, mai-oct. 1945; Le Soir, juin - juillet 1945 et 28-11-1947),
des périodiques ( L'Actualité politique, juillet 1945; Alerte, 31-5 et 
28-6-1945; L'appréciation, mai et juillet 1945; Bulletin de 
documentation politique, 9 et 13-6-1945; L'Echo de Belgique, 12 
mai et 7 juillet 1945; La Face à main, 7-7-1945; France-Belgique, 9-
3-1945; Front, 17-6-1945; De Guillotine, 20 juin et 21 juillet 1945; 
Justice libre, mai 1945; L'Occident, 30-11-1947; L'Opinion 
Nationale, s.d. [1945] et juillet 1945; Pan, 13-6-1945 et 31-12-
1945; Le Phare, 20-7-1945; Pourquoi Pas? 6 juillet [incomplet], 22 
et 25 mai et 29 juin 1945; La Relève, août 1945; Septembre, 3 juin,
1, 8 et 22 juillet 1945; L'Union Patriotique, [1945?]), des 
documents parlementaires concernant la consultation populaire 
(1945-1947), des coupures de presse (1945; 1947 et s.d.) et deux 
tracts concernant la question royale. 1945-1947 et s.d.

1 paquet

d. Débats parlementaires sur l'attitude du Roi pendant la guerre

d. Débats parlementaires sur l'attitude du Roi pendant la guerre
882 Dossier concernant les débats au Parlement sur l'attitude du Roi 

Léopold III pendant la guerre. Avec notes et correspondance de J. 
Pholien (1945) et documentation concernant l'opinion publique en 
Belgique (1942 et 1943). 1940-1945.

1 paquet

883 Coupures de presse concernant la discussion sur les attitudes du 
roi Léopold III et notamment sur son entrevue avec A. Hitler et le 
"document Schmidt". 1945.

1 farde

884 Coupure de presse ( La Libre Belgique, 4-9-1945), relatant des 
incidents qui se sont déroulés le 3 septembre lors de la 
commémoration de la libération de Bruxelles. 1945.

1 document

885 Document servant de base à une intervention au Sénat de J. 
Pholien (?) et présentant la défense de la position du Roi et de celle
de l'armée belge (introduit par une lettre signée J. Wullus-Rudiger, 
Paris 7-4-1946). 1946 et s.d.

2 documents
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886 Texte dactylographié d'un projet de Loi interprétant les articles 60 
alinéa 2 et 64 de la Constitution concernant le mariage du Roi. s.d.

1 document

e. La consultation populaire

e. La consultation populaire
887 Dossier concernant la Proposition de Loi instituant une consultation

populaire au sujet de la Question royale. Avec documentation sur 
des révisions de la Constitution à partir de 1892, documents 
parlementaires et coupures de presse. 1946-1950 et s.d.

1 paquet

888 Dossier concernant l'intervention au Sénat de J. Pholien (19-10-
1948) au sujet de la proposition de Loi instituant une consultation 
populaire sur la Question royale. Avec notes, correspondance, 
documents parlementaires, presse (e.a. avec des articles sur Lilian 
Baels) et brochures (J. Dabin, Le problème constitutionnel de la 
reddition du Roi (Examen du chapitre V du Rapport de la 
Commission d'Information), s.l. 1948 (15 pages); E. Vincent, 
Pourquoi Léopold III?, Bruxelles, s.d. (24 pages); La question 
royale. Faits et témoignages, Bruxelles, s.d. (64 pages); Parti Social
chrétien. Bulletin d'information, août-sept 1948; Entente(numéro 
spécial, sous le titre "The Belgian tragedy - La tragédie belge", 
s.d.). 1948-1949 et s.d.

1 paquet

889 Exemplaire de La Libre Belgique (23-1-1949), contenant un article 
d'Albert Devèze ("La Constitution prohibe le 'jugement' du Roi"). 
1949.

1 document

890 Dossier concernant la Commission chargée d'émettre un avis 
motivé sur l'application des principes constitutionnels relatifs à 
l'exercice des prérogatives du Roi et aux rapports des grands 
pouvoirs constitutionnels entre eux. 1949.

2 paquets

891 Dossier concernant le rapport de la Commission chargée de 
l'examen d'application de certains principes constitutionnels (la 
"Commission Moreau de Melen concernant les pouvoirs du Roi"). 
1949.

1 paquet

892 Dossier concernant le rapport des Commissions réunies de la 
Justice et de l'Intérieur chargées d'examiner la proposition de Loi 
instituant une consultation populaire au sujet de la Question royale 
(11-6-1949). Avec correspondance, documents parlementaires et 
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coupures de presse. 1948-1950.
1 farde

893 Dossier concernant l'activité du Comité pour la Consultation 
populaire. Avec notes de J. Pholien, correspondance, presse, 
brochures (J. Pholien, Considérations sur le Testament politique du 
Roi du 25 janvier 1944, Bruxelles, [1950] - 52 pages; La Question 
royale. L'opinion d'un Ministre Libéral. Discours prononcé par Mr. 
Jean Rey, Ministre de la Reconstruction, Député de Liège, à la 
Chambre des Représentants le 26 janvier 1950, Bruxelles, [1950]; 
Déclaration faite par le Secrétaire du Roi, M. Jacques Pirenne. 
Messieurs les représentants de la Presse. 7 mars 1950, Bruxelles, 
[1950] - 25 pages; La Question royale. Faits et témoignages, 
Bruxelles, s.d. - 64 pages, et une affiche " JA, de Koning komt 
terug!". 1949-1950 et s.d.

4 fardes

894 Dosssier concernant le projet de Loi instituant une consultation 
populaire au sujet de la Question royale (22 déc. 1949). 1949-1950.

1 farde

895 Dossier concernant le PSC et la consultation populaire de 1950 
concernant le retour du Roi. Avec le texte (manuscrit) d'une 
allocution de J. Pholien (s.d.). 1950 et s.d.

1 farde

896 Lettre du sénateur H. Moreau de Melen à J. Pholien concernant les 
conséquences pour la Régence de l'application de la loi du 19 juillet
1945, 4-5-1950.

1 document

897 Deux exemplaires dactylographiés d'une lettre de J. Pholien au Roi 
concernant le résultat de la consultation populaire, 13-5-1950.

2 documents

f. Le retour du Roi et la délégation de ses pouvoirs

f. Le retour du Roi et la délégation de ses pouvoirs
898 Dossier concernant la déclaration du gouvernement Duvieusart (28

juin 1950). 1950.
1 farde

899 Dossier concernant l'assemblée des Chambres réunies (6 juillet - 
11 août 1950). Avec les Annales parlementaires. 1950.

1 paquet

900 Dossier de correspondance de J. Pholien concernant le retour du Roi
et la délégation des pouvoirs au prince Baudouin (juillet-août 
1950). 1950.
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1 farde

901 Documents du PSC concernant le retour du Roi. 1950.
1 farde

902 Dossier de presse belge concernant le retour du Roi (18 avril - 5 
août 1950). 1950.

1 paquet

903 Copies dactylographiées des Procès-verbaux du Conseil des 
Ministres numéros 8-12 (20 juillet - 28 juillet - 28 juillet (deuxième 
réunion) - 31 juillet - 1 août 1950). 1950. N.B. Ces documents ne 
sont pas consultables avant le 1er janvier 2010.

1 farde

904 Dossier concernant le message du Roi (22 juillet 1950) et le projet 
de Loi portant attribution de l'exercice des pouvoirs 
constitutionnels du Roi à l'Héritier présomptif de la Couronne. 
1950.

1 farde

905 Note dactylographiée de J. Pholien sur les événements du 31 juillet 
- 1 août 1950 et note dactylographiée de Maurice Schot sur le 
même sujet. 1950.

2 documents

906 Dossier concernant le projet de message qu'une délégation des 
trois partis porterait à Laeken au Roi Léopold après la prestation de
serment du prince Royal. [1950].

2 documents

g. Documentation

g. Documentation
907 Extraits et coupures de presse belge et française concernant 

l'attitude du Roi pendant la guerre, les relations entre le Roi et le 
gouvernement en 1945, la publication du Livre blanc et "L'affaire 
Poulet". Avec la série d'articles publiés par H. Pierlot dans Le 
Soir (5-19 juillet 1947). 1946-1947.

1 paquet

908 Extraits de presse belge concernant la Question royale. 1949-1950.
1 farde

909 Copie dactylographiée des "documents de Berne" (1940), extrait 
du Recueil des documents établi par le Secrétariat du Roi. s.d.

1 document

910 Brochures (W. Ganshof Van der Meersch, Le commandement de 
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l'armée et la responsabilité ministérielle en droit constitutionnel 
belge, Bruxelles, 1949 (66 pages - extrait de la Revue de 
l'Université de Bruxelles); [J. Pirenne], Messieurs les représentants 
de la Presse, [Bruxelles], [8 décembre 1949] (25 pages); P. Struye, 
La situation politique, Bruxelles, 1949 - 19 pages - extrait de La 
Revue Générale belge). 1949.

3 documents

911 Dossier documentaire concernant le retour du Roi. Avec des revues 
illustrées (juin 1950 - oct. 1951), des coupures de presse (sept. 
1949 - oct. 1950), un pamphlet dactylographié (s.d.) concernant le 
mariage du Roi et une brochure (H. Carton de Wiart, Le Roi va-t-il 
enfin revenir? Discours au Grand Meeting en la salle de la 
Madeleine à Bruxelles le 19 mai 1950, Bruxelles, [1950] - 15 
pages). 1949- 1950 et s.d.

1 farde

912 Pages de La Libre Belgique du 17 juillet 1951 consacrées à 
l'abdication du roi Léopold III. 1951.

1 document

913 Exemplaires de l'hebdomadaire Europe Amérique (19-7-1951: 
"Bienvenue à Baudouin 1er. Adieu à Léopold III" et 18-3-1954: "De 
l'espionnage à Laeken .. aux 3 cadavres de Max Buset"). 1951; 
1954.

2 fascicules

914 Exemplaire de l'hebdomadaire Europe Amérique (20-4-1950: "La 
peur du Roi"). 1950.

1 fascicule

915 Pamphlets léopoldistes concernant la consultation populaire sur la 
reprise de l'exercice de ses prérogatives par le Roi. s.d.

3 documents

916 Autocollants anti-léopoldistes "NON" et " STOP BAELS". s.d. 
(1950?).

5 documents

C. Joseph Pholien, Ministre de la Justice (15 mai 1938 - 21 janvier 1939)

C. JOSEPH PHOLIEN, MINISTRE DE LA JUSTICE (15 MAI 1938 - 21 
JANVIER 1939)

1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
917 Dossier concernant la déclaration du Gouvernement aux 

Chambres, le 17 mai 1938, à l'occasion du remaniement 
ministériel. Avec l'ordre du jour de la Chambre (31-5-1938). 1938.

5 documents
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918 Texte dactylograhié de la réponse de J. Pholien, ministre de la 
Justice à "l'interpellation à tout le Gouvernement". [1938].

1 document

919 Dossier concernant le congrès de la Fédération des Cercles 
Catholiques à Huy (6-11-1938), où J. Pholien a parlé. 1938.

1 farde

920 Ordre du jour du Conseil de Cabinet, des 9 et 16 décembre 1938, 
avec un texte (s.d., décembre 1938) du Premier Ministre 
concernant la politique gouvernementale. 1938.

1 farde

921 Dossier concernant le projet de Loi relatif à la composition du jury 
des examens d'admission à l'Ecole royale militaire, discuté au 
Conseil de Cabinet du 16 déc. 1938. 1938.

1 farde

922 Dossier concernant le projet d'arrêté royal déterminant le 
fonctionnement et les attributions du secrétariat permanent de 
recrutement, discuté au Conseil de Cabinet du 16 déc. 1938. 1938.

1 farde

923 Projet de convention entre l'Etat belge et l'ingénieur A. Vierendeel 
en vue de dédommagement de celui-ci pour l'utilisation de ses 
brevets (poutres métalliques Vierendeel). 1938.

1 farde

924 Dossier contenant des rapports, notes, projets de loi, arrêtés 
ministériels et autre documents transmis par le secrétaire du 
Conseil de Cabinet aux membres du Conseil (décembre 1938 - 
janvier 1939). 1938-1939.

12 fardes

925 Texte du projet de Loi pour le financement de la Société 
Coopérative "Grande Saison Internationale de l'Eau" à Liège. 1939.

1 farde

926 Dossier contenant des témoignages de sympathie lors de la 
démission de J. Pholien comme ministre de la Justice (janvier 1939).
1939.

1 farde

2. Administration des Prisons

2. ADMINISTRATION DES PRISONS
927 Dossier concernant la candidature de Monsieur Delierneux comme 

directeur de la prison de Saint-Gilles (Bruxelles). 1938.



Joseph Pholien 127

1 farde

928 Dossier concernant le Service Social des Détenus et des Prisonniers
Libérés. Avec brochure Au Groupement Belge de Prophylaxie 
Criminelle. Séance du 19 mars 1938 (Louvain, 1938 - Extrait de la 
Revue de Droit pénal et de Criminologie). 1937-1938.

1 farde

929 Dossier concernant la question relative à la main d'oeuvre 
pénitentiaire faisant concurrence à l'industrie privée. 1938.

1 farde

3. Arts, Sciences et Enseignement

3. ARTS, SCIENCES ET ENSEIGNEMENT
930 Rapport au Roi répondant aux questions posées par la lettre du 

Baron Capelle du 14-2-1938: "1. Le Mont des Arts convient-il 
comme emplacement pour la Bibliothèque Albert Ier; 2. Dans la 
négative quel serait l'emplacement convenant le mieux?". s.d. 
(1938?).

1 document

4. Le budget du Département

4. LE BUDGET DU DÉPARTEMENT
931 Dossier concernant divers postes du budget 1939 de la Justice. 

1938 et s.d.
1 farde

932 Dossier concernant le budget 1939 des Ecoles de Service Social du 
ministère de la Justice. [1935] et 1938.

1 farde

933 Dossier concernant le budget du Ministère de la Justice au Sénat. 
1939.

1 farde

5. Questions coloniales

5. QUESTIONS COLONIALES
934 Note de A. De Vleeschauwer, ministre des Colonies, adressée à J. 

Pholien relatant des déclarations de l'Allemagne, de la Grande 
Bretagne au sujet des colonies et prise de position belge à ce sujet,
5-11-1938.

1 document

6. Commerce et industrie

6. COMMERCE ET INDUSTRIE
935 Dossier concernant les baux commerciaux (1936-1940), les baux à 

loyer (1945-1940 et 1947) et un éventuel "moratoire" pour les prix 
(1939). 1936-1947.
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4 fardes

936 Rapport préparatoire du comité permanent du Conseil de 
Législation concernant l'examen des différents projets de 
modification aux lois sur les sociétés commerciales (4-7-1938) et 
les textes adoptés des articles modifiés. 1938 et s.d.

1 farde

937 Dossier concernant la convention collective du travail pour les 
organisations professionnelles. 1938.

1 farde

7. Cultes

7. CULTES
938 Lettre du cardinal Van Roey à J. Pholien à l'occasion de sa 

décoration de Grand Cordon de l'Ordre de Léopold, 20-6-1938.
1 document

939 Réponses du Cardinal Van Roey et du Cardinal Gerlier (Lyon) à une 
invitation à dîner de J. Pholien le 12 janvier 1939. 1939.

2 documents

8. Elections

8. ELECTIONS
940 Dossier concernant un recours contre le dépouillement lors des 

élections communales du 16 octobre 1938 à Jette-Saint-Pierre et à 
Zaventem. 1938.

1 farde

9. Magistrature

9. MAGISTRATURE
941 Dossier concernant Camille Pholien, Procureur Général. Avec 

coupures de presse et une brochure, [Camille] Pholien, Het gebruik
der talen in het voormalig Prinsbisdom Luik, [Bruxelles], [1905]. 
1905; 1938-1939 et s.d.

1 farde

942 Dossier concernant la nomination de magistrats et de notaires. 
1938-1939.

4 fardes

10. Nationalisme flamand

10. NATIONALISME FLAMAND
943 Dossier de coupures de presse concernant l'action de Florimond 

Grammens. 1938-1939.
1 farde
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11. Ordre public

11. ORDRE PUBLIC
944 Dossier documentaire concernant l'interdiction d'une conférence de

Jacques Doriot à Bruxelles. 1938.
1 farde

12. Question de l'immigration

12. QUESTION DE L'IMMIGRATION
945 Dossier concernant l'expulsion d'étrangers, réfugiés provenant 

d'Allemagne. 1931; 1937-1938.
1 farde

946 Dossier concernant le problème des étrangers en Belgique. 1938-
1939.

1 farde

947 Dossier de coupures de presse concernant la problématique des 
étrangers en Belgique, la propagande allemande, la question juive, 
etc. 1938.

1 paquet

948 Dossier concernant la question des Juifs étrangers prenant pied en 
Belgique dans l'industrie textile. 1938.

1 farde

949 Dossier concernant le problème de l'émigration juive (l'incident à 
Hergenrath (1938), les conventions franco-belge (Evian, 14 juillet 
1938) et belgo-allemande (22 oct. 1938), l'établissement d'un 
centre de réfugiés à Merksplas). 1925-1938.

1 farde

950 Lettre de J. Pholien à P.-H. Spaak concernant les extraditions vers 
l'Allemagne (minute et copie, 15-9-1938). 1938.

2 documents

951 Dossier concernant l'interpellation du député Julien Lahaut au 
ministre de la Justice (14-6-1938) "sur les menaces et expulsions 
en cours dans le pays visant certaines catégories d'étrangers" 
(l'"incident Hugo Prinz"). 1938-1939.

1 farde

952 Documents concernant le problème des entrées irrégulières 
d'immigrés juifs allemands en Belgique, l'incident du renvoi de 
deux Juifs allemands à Herbesthal, le 14 nov. 1938 et 
l'antisémitisme. 1938.

1 farde

953 Dossier concernant le problème des réfugiés juifs en Belgique. Avec
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Liste concise des juifs assassinés en Allemagne depuis 
1933 (Anvers, 1938 - 9 pages stencilées). 1938- 1939.

1 farde

954 Dossier concernant l'affaire des enfants israélites, réfugiés 
d'Allemagne, refoulés par la gendarmerie de Lontzen-Herbesthal au
début du mois de janvier 1939. 1939.

2 fardes

13. Questions judiciaires

13. QUESTIONS JUDICIAIRES
955 Dossier du Cabinet du Ministre de la Justice concernant "des 

questions judiciaires que le Ministre a suivies personnellement". 
1938.

1 farde

956 Dossier concernant les perquisitions chez le sénateur Georges 
Vigneron et chez le baron Vincent Ernst de Bunswick. 1938.

1 farde

957 Dossier de coupures de presse concernant un procès devant la 
Cour d'Assises de Liège, de "la veuve Becker", inculpée 
d'empoisonnement. 1938.

2 documents

14. Questions de racisme et antisémitisme

14. QUESTIONS DE RACISME ET ANTISÉMITISME
958 Dossier de revue de presse (novembre 1938) concernant les 

réactions étrangères (américaine, canadienne, anglaise, 
hollandaise) face aux mesures anti-juives prises en Allemagne. 
1938.

1 farde

959 Dossier concernant la "question juive". Avec un exemplaire de la 
revue La juste parole (1-10-1938). 1938.

2 documents

15. Le rexisme

15. LE REXISME
960 Dossier concernant l'interpellation à la Chambre des Représentants

(28 juin 1938) de Marcel-Henri Jaspar au gouvernement "sur les 
mesures qu'il compte prendre pour faire cesser les appels à la 
violence formulés par certaine presse et notamment par Le Pays 
Réel du mercredi 22 juin 1938, à l'occasion d'une réception 
organisée par un ancien Premier Ministre". 1938.

1 farde

961 Article de Léon Degrelle "Frère-Orban était-il vénal?" ( Le Pays réel, 
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4-10-1938) et réaction de Paul Hymans, ministre d'Etat (
L'Indépendance belge, 5-10-1938). 1938.

2 documents

962 Rapport de la Sûreté Publique concernant les difficultés financières 
du parti rexiste (11-1-1939). 1939.

1 document

16. La Santé publique

16. LA SANTÉ PUBLIQUE
963 Dossier concernant des projets de loi sur l'alcool. 1919-1938.

1 paquet

964 Dossier concernant les desiderata de la Fédération des Stations de 
Plein Air. 1938.

1 farde

17. Finances publiques et impôts

17. FINANCES PUBLIQUES ET IMPÔTS
965 Dossier concernant les impôts nouveaux. Avec correspondance, 

coupures de presse et deux publications (P. van Zeeland, Les 
Finances publiques belges de 1935 à 1937, Bruxelles, 1938 (extrait
de La Revue Générale, 15-6-1938) et un numéro de la Revue des 
Marchés Financiers et Commerciaux - août-sept. 1938). 1938- 
1930.

1farde

18. Documentation

18. DOCUMENTATION
966 Presse belge du 9 jusqu'au 21 mai 1938 (concernant la crise 

gouvernementale et la formation du Gouvernement Spaak) et 
quelques journaux belges (février-décembre 1938). 1938.

2 fardes

967 Un exemplaire du journal Le Pays Réel (17-12-1938) et un 
exemplaire de la revue Vaderland en Arbeid. Kampblad der 
Nationaal-Socialistische Vlaamsche Arbeiderspartij (NSVAP) (6-8-
1938). 1938.

2 documents

968 Bulletin interparlementaire (avril-mai 1938) et Informations 
constitutionnelles et parlementaires (n° 19 - mai 1938). 1938.

2 documents
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D. Joseph Pholien, Premier Ministre (16 août 1950 - 12 janvier 1952)

D. JOSEPH PHOLIEN, PREMIER MINISTRE (16 AOÛT 1950 - 12 
JANVIER 1952)

1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
969 Dossier concernant des listes avec la composition du 

gouvernement Pholien et la composition du Cabinet du Premier 
Ministre, une notice biographique succinte de J. Pholien 
(dactylographiée) et un exemplaire de la Current Biography. Who's 
news and Why (février 1951) avec une notice biographique sur J. 
Pholien. 1950-1951 et s.d.

4 documents

970 Dossier concernant la déclaration gouvernementale et la politique 
générale du Gouvernement Pholien. Avec correspondance et 
coupures de presse. 1950.

1 farde

971 Documents du Cabinet du Premier Ministre renvoyés à J. Pholien 
par son ancien Chef de Cabinet J. Van Der Meulen concernant 
divers problèmes: l'armée européenne (1952); le problème de la 
résidence du Prince Charles (1950-1951); la neutralité politique des
membres du Cabinet du Chef de l'Etat (1951); les états de service 
dans la Résistance du Major De Greef (1940-1945); le différend 
avec le Comité National des Associations d'Anciens Combattants au
sujet de la politique de relative amnistie du ministre de la Justice 
Ludovic Moyersoen (1950-1951); la demande de libération de 
Gérard Romsée (1950); l'article "Confiance" de Max Buset dans le 
journal Le Peuple du 9 décembre 1950; la liquidation de la 
Socobelge (1950-1954). 1944-1954.

1 paquet

972 Procès-verbaux du Conseil de Cabinet du gouvernement-Pholien. 
16 août 1950 - 9 janvier 1952 (documents numérotés de 1 à 81). 
1950-1952.

3 fardes

973 Note "Résumé activité gouvernementale. 15 août 1950 - 1er déc. 
1951" (7 pages dactylographiées). 1951.

1 document

974 Dossier concernant les activités du Premier Ministre (1951-1952). 
Avec des notes autographes de J. Pholien (10 aôut 1951; 17-21 
décembre 1951; 8, 11 et 13 janvier 1952 et s.d.), une note 
"Analyse positive du Gouvernement" (s.d.), une lettre de Louis 
Camu déclinant l'offre d'entrer dans le Gouvernement (9-11-1951) 
et des coupures de presse. 1951-1952 et s.d.

1 farde
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975 "Bilan de l'activité gouvernementale du 15 août 1950 au 31 mai 
1951" (exemplaire stencilé, s.d. - 63 pages). 1951.

1 document

976 Texte du discours de voeux pour 1952, adressé au Premier Ministre 
par J. Van der Meulen, chef de Cabinet (2-1-1952). 1952.

1 document

977 Dossier concernant la résidence du Premier Ministre à Bruxelles et 
l'organisation de déjeuners. 1950-1952

1 document

978 Dossier concernant la crise gouvernementale de janvier 1952, 
contenant une lettre de Theo Lefèvre (6-1-1952) et des réflexions 
manuscrites de la main de J. Pholien (7-1-1952). 1952.

1 farde

979 Liste d'adresses où les Ministres passeront le week-end du 22 au 
24 décembre 1951. 1951.

1 document

2. La Presse

2. LA PRESSE
980 Article de l'hebdomadaire Europe Amérique (31-8-1950) et de la 

Nouvelle Revue de Lausanne (13-10-1950) concernant J. Pholien et 
son gouvernement. 1950.

2 documents

981 Commentaires sur la politique belge dans Europe Amérique (28-9-
1950), La Relève (30-9-1950) et Pourquoi Pas? (6-10-1950). 1950.

3 documents

982 Commentaire par Jan de Spot ("Vier maanden later" - De Nieuwe 
Gids, 1-12-1950) sur les activités du gouvernement Pholien. 1950.

1 document

983 Coupures de presse belge, congolaise et étrangère concernant la 
politique du gouvernement. 1951.

1 farde

984 Extraits de presse concernant la chute du gouvernement Pholien. 
1952 et s.d.

2 documents

3. Correspondance

3. CORRESPONDANCE
985 Lettres de félicitations à l'occasion de la nomination de J. Pholien à 
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la fonction de Premier Ministre. 1950.
1 farde

986 Lettres de félicitations et d'insultes adressées à J. Pholien à 
l'occasion de la passation des pouvoirs au Roi Baudouin. 1950-
1951.

6 documents

987 Lettre de remerciement de l'Ambassadeur de France de 
Hautecloque à J. Pholien. 26-10-1950.

1 document

988 Lettres de soutien envoyées à J. Pholien par Madame d'Aoust, s.d. 
(décembre 1950?) et par la Baronne Christian Kervyn de 
Volkaersbeke, née de T'Serclaes de Wommersom (25-12-1950). 
1950 et s.d.

2 documents

989 Lettre de soutien (21-6-1951) et 2 messages de voeux (4-1-1951 et
2-1-1952) du Cardinal Van Roey au Premier Ministre. 1951-1952.

3 documents

990 Lettres et cartes de Nouvel An adressées au Premier Ministre. 
1950-1951.

5 documents

991 Dossier de correspondance variée. 1950-1951.
6 documents

992 Lettres de remerciements du Président autrichien Karl Renner et de
Frans Van Cauwelaert, Président de la Chambre. 1951.

2 documents

993 Deux cartes anonymes et une lettre envoyées au Premier Ministre 
au lendemain de l'abdication de Léopold III. 1951.

3 documents

994 Lettre d'hommage amical du Procureur Général E. de le Court à J. 
Pholien, 29-7-1951.

1 document

995 Lettres du sénateur E. de la Vallée-Poussin (9 et 28 novembre 
1951) conseillant au Premier Ministre de quitter le Gouvernement 
et expliquant ses vues sur la crise gouvernementale. 1951.

2 documents

996 Lettres de parlementaires (Th. Lefèvre, 2-11-1951; V. Larock, 7-11-
1951; G. Eyskens, 24-12-1951 et P. Vanden Boeynants, 16-1-1952) 
concernant la crise gouvernementale. 1951-1952.
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4 documents

997 Lettre de M.-Henri Jaspar, Consul de Belgique à Rio de Janeiro, au 
sujet d'une politique d'apaisement et de ralliement des Belges, 25-
9-1951.

1 document

998 Dossier de notes et de correspondance concernant la crise 
politique et la démission du gouvernement Pholien. Avec le 
brouillon du texte remis par le Premier Minsitre au Roi le 17 
décembre 1951. 1951-1952.

1 farde

999 Lettres de remerciements adressées au Premier Ministre. 1951-
1952.

3 documents

1000 Lettre de sympathie de J. Pirenne adressée à J. Pholien à l'occasion 
de la chute du Gouvernement Pholien, 2-1-1952.

1 document

1001 Dossier concernant l'envoi par le roi Léopold III et par le roi 
Baudouin de leur portraits dédicacés à J. Pholien. 1952.

2 documents

4. Discours, déclarations et écrits

4. DISCOURS, DÉCLARATIONS ET ÉCRITS
1002 Texte de la déclaration du Premier Ministre, lue à la radio le 31 août

1950.
1 document

1003 Schéma d'un discours du Premier Ministre aux membres du PSC 
concernant les premiers mois de son gouvernement, s.d. (après 
août 1950).

1 document

1004 Dossier de coupures de presse concernant des interviews de J. 
Pholien dans Die Neue Zeitung (30-9-1950) et dans trois journaux 
portugais ( Diario de Lisboa, 2-11-1950; Diario da Manha, 3-11-
1950 et Diario de Noticias, 3-11-1950) sur la situation politique en 
Belgique. 1950.

1 farde

1005 Dossier concernant la conférence donnée par J. Pholien au Cercle 
Gaulois sur ses perspectives gouvernementales (5 oct. 1950). 
1950.

1 farde
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1006 Texte d'un discours de J. Pholien à la Chambre, en réponse à des 
interpellations concernant le programme économique du 
Gouvernement (8-10-1950).

1 document

1007 Dossier concernant une conférence du Premier Ministre à Huy sur 
le programme et les réalisations du gouvernement (3 déc. 1950). 
1950.

1 farde

1008 Dossier concernant l'envoi par Guy de Schoutheete de Tervarent, 
Ambassadeur de Belgique à Copenhague, de la traduction d'un 
article de presse intitulé "Le chef du gouvernement belge parle de 
la situation après la crise royale" (4-12-1950). 1950.

1 farde

1009 Dossier concernant le toast prononcé par le Premier Ministre au 
Rotary Club d'Alost (27 nov. 1950). 1950.

1 farde

1010 Dossier contenant le texte du discours prononcé par le Premier 
Ministre à l'embarquement des volontaires belges pour la Corée 
(décembre 1950), ainsi que le texte de son discours prononcé au 
retour des corps de 28 combattants [1951?]. 1950 et s.d.

1 farde

1011 Texte du discours de voeux à la Nation prononcé par le Premier 
Ministre à l'occasion de la Noël. 1950.

2 documents

1012 Dossier concernant l'Association Belge des Femmes Chefs 
d'entreprises, avec le texte d'une conférence que le Premier 
Ministre a donnée devant les membres de cette association (19 
janvier 1951). 1946-1951 et s.d.

1 farde

1013 Texte d'un discours du Premier Ministre (Bruxelles, 23 janvier 
1951), sur le programme et les réalisations du Gouvernement 
après 5 mois de pouvoir. 1951.

1 document

1014 Dossier de presse concernant le discours du Premier Ministre du 23
janvier 1951. 1951.

1 farde

1015 Dossier concernant "La sécurité civile", ayant servi pour préparer 
un discours du Premier Ministre à ce sujet (Liège, février 1951). 
1951.

1 farde
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1016 Texte d'un discours du Premier Ministre en néerlandais et notes sur 
la loi du 29 mars [1951] concernant le projet de politique militaire 
avec ses incidences sur la politique économique, sociale et 
financière. [1951].

1 farde

1017 L'éloge funèbre du comte Henry Carton de Wiart, prononcé par le 
Premier Ministre. Avec une lettre de remerciements de la comtesse 
Carton de Wiart (22-6-1951). 1951.

2 documents

1018 Discours du Premier Ministre prononcé à l'occasion de la séance de 
clôture de la première année académique du Collège d'Europe 
(Bruges, 9-6-1951). 1951.

2 documents

1019 Dossier contenant le texte du discours en néerlandais de J. Pholien 
à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire du Vlaams 
Economisch Verbond et un exemplaire de la revue VEV 
Berichten (15-6-1951). 1951.

1 farde

1020 Dossier concernant le Premier Congrès des Médecins 
Electrocardiologistes de Culture Latine, huitième Congrès des 
Médecins Electrocardiologistes de Langue Française (Bruxelles, 23-
28 juillet 1951). Avec le texte du discours que le Premier Ministre y 
a prononcé. 1951.

1 farde

1021 Texte d'un discours du Premier Ministre à l'Association Belgo-
américaine (s.d. octobre 1951?), accompagné d'une lettre de 
remerciement concernant l'ouverture des frontières américaines 
aux produits belges (5-10- 1951). 1951.

1 farde

1022 Dossier concernant les discours que le Premier Ministre a 
prononcés aux dîners organisés par le cercle "Mars et Mercure" (18 
avril et 12 décembre 1951). 1951.

1 farde

1023 Notes et texte incomplet (les pages 5, 7, 9-11 manquent) du 
discours du Premier Ministre prononcé au Congrès du PSC à Namur 
(janvier 1952), faisant le bilan du gouvernement précédent. 1952.

1 farde

1024 Dossier concernant un discours (s.d.) du Premier Ministre au sujet 
de l'armée, des questions économiques, des Etats-Unis, de l'URSS, 
etc. 1950-1951 et s.d.
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1 farde

1025 Texte d'un discours de J. Pholien en néerlandais, prononcé lors d'un
congrès. s.d.

1 document

1026 Texte manuscrit du discours "Ferons-nous l'Europe?", adressé par J. 
Pholien aux Jeunesses Sociales-Chrétiennes. s.d.

1 document

1027 Dossier concernant un discours de J. Pholien sur l'activité d'un 
Premier Ministre et sur les questions militaires. s.d.

1 farde

1028 Texte dactylographié d'un discours adressé par le Premier Ministre 
aux Patrons Catholiques à Anvers, concernant les perspectives 
économiques belges avec la menace du communisme sur l'Europe.
s.d.

1 document

5. Voyages officiels

5. VOYAGES OFFICIELS
1029 Dossier concernant le voyage du Premier Ministre aux Etats-Unis 

(30 mars - 10 avril 1951). 1951.
1 farde

1030 Dossier de presse concernant le voyage du Premier Ministre aux 
Etats-Unis. 1951.

1 paquet

1031 Photocopie du manuscrit dactylographié du récit de J. Pholien sur 
son voyage aux Etats-Unis (30 mars-10 avril 1951; 24 pages). 
1951.

1 document

1032 Dossier de correspondance et documents variés préliminaires au 
voyage du Premier Ministre en Afrique du Sud, avec escale à 
Léopoldville (août-sept. 1951). 1948-1951.

1 farde

1033 Dossier de documents préparatoires au voyage du Premier Ministre
en Afrique du Sud. 1951.

1 farde

1034 Dossier de presse belge concernant le voyage du Premier Ministre 
en Afrique du Sud. 1951.

2 fardes
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1035 Dossier de documentation concernant l'Afrique du Sud. 1951.
1 paquet

1036 Photocopie du manuscrit dactylographié du récit de J. Pholien sur 
son voyage en Afrique du Sud (22 août - 13 septembre 1951; 41 
pages). 1951.

1 document

1037 Documents concernant le voyage de J. Pholien en Afrique du Sud 
(août 1951), avec escale à Léopoldville (sept. 1951). 1951.

1 farde

1038 Dossier concernant la visite du Premier Ministre à la base militaire 
de Kamina (Congo belge). 1951.

1 farde

1039 Dossier de presse sud-africaine à l'occasion du voyage du Premier 
Ministre et de Madame Pholien (août - septembre 1951). 1951.

1 farde

1040 Dossier concernant le voyage officiel du Premier Ministre à Rome 
(juin 1951), avec 5 photos d'un missel contemporain, à la 
couverture émaillée réalisée à l'abbaye de Maredsous, destiné au 
Pape. 1951.

1 farde

6. Question royale, abdication du roi Léopold III et affaires de la Cour de Belgique

6. QUESTION ROYALE, ABDICATION DU ROI LÉOPOLD III ET 
AFFAIRES DE LA COUR DE BELGIQUE

1041 Dossier de documents concernant la nuit du 31 juillet - 1 août 
1950: résumé établi par J. Pholien, Premier Ministre, des 
événements qui se sont déroulés au Château de Laeken dans la 
nuit du 31 juillet au 1 août 1950 (exemplaire dactylographié, avec 
corrections manuscrites (6 pages); exemplaire, dactylographié, de 
la lettre du Roi Léopold III au Pemier Ministre [1 août 1950] et 
brouillon d'une note de J. Pholien [1 août 1950]. 1950.

3 documents

1042 Dossier concernant la séance solennelle des Chambres à l'occasion
de la prestation de serment du Prince Baudouin, le 11 août 1950. 
1950.

1 farde

1043 Correspondance du Premier Ministre avec les dignitaires de la Cour 
de Belgique. 1950-1951.

1 farde

1044 Lettre du Service du Prince Royal concernant deux recours en 
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grâce, 10-10-1950.
1 document

1045 Cartes d'entrée pour le Premier Ministre et Madame Pholien à la 
réception du Prince Royal à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, le 1 
décembre 1950. 1950.

2 documents

1046 Lettre d'acceptation du Grand Maréchal de la Cour et la Princesse 
A. de Merode à un dîner offert par le Premier Ministre et Madame 
Pholien le 20 décembre [1950]. 1950.

1 document

1047 Note manuscrite de Madame Pholien relatant un coup de téléphone
de J. Pirenne avec des injonctions pour le Gouvernement. [1950].

1 document

1048 Dossier concernant la préparation de l'abdication du roi Léopold III 
et la prestation de serment du prince Baudouin comme Roi des 
Belges (30 mai - 10 août 1951). 1951.

1 farde

1049 Dossier concernant l'abdication de Léopold III (16 juillet 1951) et la 
prestation de serment du Roi Baudouin (17 juillet 1951). 1951.

1 farde

1050 Lettres et télégramme du Prince Royal, puis Roi Baudouin à J. 
Pholien (1951-1952). Avec la minute d'une lettre de condoléances 
de J. Pholien (24-10-1951) à l'occasion de la mort de prince Charles
de Suède et un menu de déjeuner au Cercle Royal Africain 
(Bruxelles, 24-2-1951) signé par le Prince Royal. 1951-1952.

1 farde

1051 Lettres et télégrammes du roi Léopold III à J. Pholien (1950-1951). 
Avec la minute d'une lettre de condoléances de J. Pholien (24-10-
1951) à l'occasion de la mort du prince Charles de Suède et une 
lettre de remerciement au nom de la princesse Lilian (12-1-1951). 
1950-1951.

1 farde

1052 Lettre de Pierre Orts, Ministre plénipotentiaire honoraire, au 
Premier Ministre concernant le comportement du Prince Royal lors 
d'une audience accordée au comte Maurice Lippens, Ministre 
d'Etat, avec en annexe une copie, par Orts, d'une réponse de P. 
Orts à une lettre d'un ancien ministre (28-3-1950), 12 février 1951.

1 document

1053 Dossier contenant le projet de 2 lettres de voeux de J. Pholien au 
Roi Baudouin et au Roi Léopold à l'occasion du Nouvel-An (31-12-
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1951). 1951.
1 farde

1054 Dossier contenant des actes officiels en lien avec la famille royale. 
Avec une note sur la remise en marche de nos institutions (s.d. 
1945 (?), probablement destinée au roi Léopold III) et un document 
concernant la naissance de la Princesse Marie-Christine (février 
1951). 1954 et s.d.

1 farde

1055 Lettre d'une Suissesse révélant ses "intuitions" sur l'avenir du Roi 
Léopold III et de la Belgique, 20-6-1951.

1 document

1056 Dossier concernant le réajustement de la Liste Civile du Roi. 1950-
1951.

1 farde

1057 Dossier concernant l'inauguration de la statue du Roi Albert à 
l'esplanade de la Bibliothèque royale Albert I. (21 oct. 1951). 1951.

1 farde
Non consultable

7. Le Premier Ministre et le PSC

7. LE PREMIER MINISTRE ET LE PSC
1058 Procès-verbal de la réunion du PSC-Bruxelles (25 août 1950). 1950.

1 document

1059 Dossier concernant les réceptions offertes par le Premier Ministre le
24 sept 1950 et le 11 mars 1951 aux dirigeants du PSC. 1950-
1951.

2 fardes

1060 Liste de la composition du Comité National du PSC, 27-11-1950.
1 pièce

1061 Premier numéro d' Equipe. Mensuel des Jeunes Sociaux-
Chrétiens (janvier 1951) et un exemplaire du Bulletin d'Information
du Parti Social Chrétien (janvier 1951). 1951.

2 documents

1062 Dossier contenant le rapport de la Sûreté de l'Etat avant les contre-
manifestations prévues à Liège à l'occasion d'un meeting du PSC 
organisé avec la présence du Premier Ministre (25-2-1951), une 
lettre du sénateur J. Hanquet à J. Pholien et un menu signé du 
dîner. 1951.

1 farde

1063 Dossier concernant le congrès "Pour la Défense de la Paix", sixième
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congrès national du PSC (Bruxelles, 10/11-3-1951). 1951.
1 farde

1064 Correspondance entre le Ministre Pierre Harmel et le Premier 
Ministre concernant des réactions au discours d'Harmel au congrès 
du PSC et les difficultés du gouvernement. 1951.

3 documents

1065 Dossier de lettres de réactions diverses de Belges à l'égard du PSC 
et de la démission du Premier Ministre (janvier 1952). 1952.

1 farde

8. La politique intérieure et la Sûreté de l'Etat

8. LA POLITIQUE INTÉRIEURE ET LA SÛRETÉ DE L'ETAT
1066 "Où reste Monsieur van Zeeland? Trois fois absent": copie 

dactylographiée de la traduction d'un article publié dans le journal 
Het Volk(23-9-1950). 1950.

1 document

1067 Dossier concernant divers problèmes de politique intérieure (le 
programme du gouvernement, l'amnistie, les finances). 1950-1952.

1 paquet

1068 Dossier concernant un projet de mesures tendant à écarter ou 
déplacer les fonctionnaires ou agents communistes. 1950.

1 farde

1069 Dossier concernant des services de renseignements officiels et 
privés en Belgique et notamment concernant le Centre 
International de Lutte active contre le Communisme (CILAC). 1951.

1 farde

1070 Listes de sénateurs, de leurs suppléants, des membres des 
commissions permanentes du Sénat et une liste des représentants 
(session 1950-1951). 1950.

4 documents

1071 Dossier concernant l'intervention du Premier Ministre à la Chambre,
les 6 et 7 février 1951, sur la politique suivie par le Gouvernement 
à l'égard du parti communiste. 1951.

1 farde

9. La politique étrangère et le commerce extérieur

9. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR
1072 Note de M.-Henri Jaspar, chargé d'affaires belge en Argentine, 

concernant le développement du tourisme argentin en Belgique, 
avec schéma d'un organisme centralisateur de coordination à créer
en Belgique afin de mieux informer les postes diplomatiques 
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belges (1950) et une coupure de presse relatant son discours sur 
les relations économiques entre la Belgique et l'Argentine (1951). 
1950-1951. 1950.

1 farde

1073 Liste des participants au lunch offert par l'Association Belgo-
Américaine en l'honneur du Premier Ministre, le 20 avril 1951. 
1951.

1 document

1074 Article de P. van Zeeland "La Belgique et la guerre froide" ( Europe 
Amérique, 14-6-1951).

1 document

1075 Lettre du Nonce apostolique, Mgr Cento, au Premier Ministre, 29-6-
1951.

1 document

1076 Dossier concernant la remise d'une décoration belge au Cardinal 
Spellman, et les manifestations en l'honneur du général D. 
MacArthur. 1951.

3 documents

1077 Menu signé d'un dîner des négociations belgo-néerlandaises à 
Goes (14-7-1951). 1951.

1 document

1078 Dossier contenant deux lettres de O. Romanoff, "Chef de la Russie 
de demain" adressées au Premier Ministre, ainsi que deux 
télégrammes adressés au Président Trumann. 1951.

1 farde

1079 Documents concernant la visite en Belgique de Fred Klein, chef du 
bureau de Paris des revues américaines Time et Life. 1951.

1 farde

1080 Note dactylographiée du Bloc des Nations Anticommunistes 
concernant leur organisation, leurs adversaires et leurs moyens. 
[1950].

1 document

1081 Dossier de correspondance au sujet de "l'affaire grecque" (procès 
de l'Etat belge contre la société 'Socobelge'). 1951.

1 farde

1082 Texte du discours du Nonce, Mgr Cento, à l'occasion de la remise 
de distinctions pontificales au Premier Ministre et à d'autres 
ministres. s.d.

1 document
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10. La culture, les arts, l'enseignement, les problèmes communautaires

10. LA CULTURE, LES ARTS, L'ENSEIGNEMENT, LES PROBLÈMES 
COMMUNAUTAIRES

1083 Note concernant le régime linguistique de l'aérodrome de 
Melsbroek. 1950.

1 document

1084 Correspondance du Premier Ministre avec le professeur M. Barzin, 
recteur de l'Université Libre de Bruxelles, concernant l'attitude anti-
cléricale des étudiants de l'Université libre de Bruxelles. 1951.

2 documents

1085 Exemplaire de L'Ergot. Organe officiel de la Fédération Wallonne 
des Etudiants de Louvain, 13e année, n° 7 (avril 1951), avec un 
texte "Le dessous des cartes. Les Mémoires de Joseph Pholien" (p. 
8). 1951.

1 document

1086 Exemplaire de L'Ergot. Organe officiel de la Fédération Wallonne 
des Etudiants de Louvain, 20e année, n° 2 (28-11-1951), dédié à 
l'affaire du "faux Roi d'Héverlé". 1951.

1 document

1087 Lettre de Pierre Harmel, Ministre de l'Instruction Publique, au 
Premier Ministre, concernant une éventuelle mission à confier au 
Sénateur Pierre Nothomb, 5-6-1951.

1 document

1088 Note sur l' "Ajustement des bases de la part d'intervention de l'Etat
dans le paiement des professeurs de l'enseignement technique 
agréé", s.d. (1950-1951?).

1 document

11. Affaires coloniales

11. AFFAIRES COLONIALES
1089 Lettre de Gustave Van der Linden, Intendant de la Liste Civile du 

Roi, concernant un projet du comte de Briey pour le transport entre
Matadi et Léopoldville, 25-8-1950.

1 document

1090 Lettre de J. Rousseaux, du Cercle Royal Africain, accompagnée d'un
rapport du dîner (19-12-1950) au cours duquel le Premier Ministre a
fait un discours improvisé. 1950.

2 documents

1091 Projet manuscrit de lettre de J. Pholien au Roi Baudouin concernant 
le problème de l'électrification du Bas-Congo, en réponse à une 
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lettre du Roi du 30 juillet 1951 (5 pages) [1951]. Avec une feuille 
dactylographiée de considérations économiques à ce sujet. [1951].

2 documents

1092 Belgium and the Congo, supplément au Sunday Express du 23 déc.
1951.

1 document

12. La Défense nationale

12. LA DÉFENSE NATIONALE
1093 Documents concernant le programme militaire du gouvernement. 

[1951].
1 farde

1094 Dossier concernant les efforts militaires et la sécurité civile de la 
Belgique. 1951.

1 farde

1095 Documents concernant la Défense Nationale du pays et la 
contribution de la Belgique dans le cadre de l'action de l'ONU en 
Corée. Avec un exemplaire du procès-verbal du Conseil des 
Ministres du 25 août 1950. 1950. N.B. Le procès-verbal n'est pas 
communicable avant le 1er janvier 2010.

2 fardes

1096 Lettre du sénateur Henri Moreau de Melen au Premier Ministre 
expliquant les raisons de sa démission comme Ministre de la 
Défense Nationale et de son engagement dans le bataillon de 
Corée, 1-9-1950.

1 document

1097 Exemplaire de la revue mensuelle Pygmalion (janvier 1951), 
contenant des articles sur le Corps des Volontaires belges pour la 
Corée. 1951.

1 fascicule

1098 Projet de lettre émanant du Cabinet du Premier Ministre précisant 
la mission de "coordination des activités de résistance à l'ennemi 
en territoire national occupé", 28-5-1951.

1 document

1099 Coupure du New York Times (17-12-1951) concernant l'effort 
militaire belge. 1951.

1 document

1100 Document d'étude approfondie sur différents aspects de la 
situation en Belgique avant le débat sur le projet de Loi relatif à la 
prolongation du service militaire. s.d.
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1 document

13. La Justice

13. LA JUSTICE
1101 Note du Ministre de la Justice concernant l'expulsion de certains 

ressortissants polonais. 1950.
1 document

1102 [Camille Pholien], Souvenirs. Discours prononcé par M. Pholien, 
procureur général à la Cour d'appel de Bruxelles, à l'audience 
solennelle de rentrée du 15 septembre 1951, et dont la Cour a 
ordonné l'impression, Bruxelles, 1951.

1 brochure

1103 René Tahon, Le consentement de la Victime. Discours prononcé par
M. René Tahon, Procureur Général près la Cour d'Appel de Liège, à 
l'audience solennelle de rentrée du 15 septembre 1951, et dont la 
Cour a ordonné l'impression, Liège, 1951.

1 brochure

14. La Santé publique

14. LA SANTÉ PUBLIQUE
1104 Dossier du ministère de la Santé Publique concernant le projet de 

construction d'un château d'eau à Louveignée (province de Liège). 
1948-1951.

35 fardes dans 2 paquets

15. La Banque Nationale

15. LA BANQUE NATIONALE
1105 Texte du discours du [Président] des Conseils et du personnel de la 

Banque Nationale de Belgique devant le Gouvernement belge et 
les Gouverneurs de banques centrales européennes et étrangères 
à l'occasion de son centième anniversaire. 18-9-1950.

1 document

16. La politique économique et sociale

16. LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
1106 "Directives de politique économique" (12-11-1951). 1951.

1 document

1107 Rapports concernant la grève au port d'Anvers (juillet-août 1950). 
1950.

2 documents

1108 Dossier concernant l'attitude du Gouvernement à l'égard des 
grèves dans les services de l'Etat. 1950.

1 farde
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1109 Rapport introductif au projet de traité d'union instituant une union 
économique entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, 9-6-
1950.

1 document

1110 Note de J. Van Orshoven, conseiller social au Cabinet du Premier 
Ministre, concernant les pensions de vieillesse, 1-12-1950.

1 document

1111 Dossier concernant les pensions des fonctionnaires, transmis par la
Centrale Générale des Services Publics (FGTB). 1950.

1 farde

1112 Dossier concernant l'évolution des prix et la politique financière du 
gouvernement. Avec notes de J. Pholien, correspondance et 
Annales parlementaires (Chambre, 17-10-1950) et une note pour le
Premier Ministre concernant les artifices comptables utilisés pour 
équilibrer le budget 1950 (27-11-1950). 1950.

2 fardes

1113 Dossier concernant l'économie (importation, exportation, 
production, impôts) en Belgique. 1950.

1 farde

1114 Textes de deux propositions de loi: 1. Proposition de Loi abrogeant 
partiellement la taxe d'ouverture des débits de boissons (Chambre 
des Représentants, 26-10-1950); 2. Proposition de Loi modifiant la 
loi sur le régime de l'alcool et de protection contre l'alcoolisme 
(Chambre des Représentants, 11-12-1951). 1950-1951.

2 documents

1115 Lettre d'invitation à déjeuner de M. Horn (?) pour rencontrer Lord 
Swinton, ministre anglais du Commerce, de l'Aviation et des 
Colonies, 12-11-1950.

1 document

1116 Dossier concernant la situation de l'agriculture en Belgique. 1950.
1 farde

1117 Note pour le Premier Ministre de J. Van Orshoven, conseiller social à
son Cabinet, concernant le chômage en Belgique, 6-2-1951.

1 document

1118 Lettre d'invitation du Vlaams Economisch Verbond au Premier 
Ministre et à Madame J. Pholien à son dîner annuel avec une 
conférence de R. Murphy, Ambassadeur des Etats-Unis, 4-4-1951.

1 document

1119 Notes concernant l'Administration de la Coordination Economique 
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et les attributions des conseillers. 1951.
2 documents

1120 Correspondance entre F. Van Cauwelaert, Président de la Chambre, 
et le Premier Ministre au sujet des engagements pris par le 
Gouvernement dans les difficultés des organisations patronales et 
ouvrières (23-10- 1951) et le texte d'une lettre (non envoyée?) de J.
Pholien au Ministre des Affaires Economiques Albert Coppé 
concernant un projet d'arrêté royal portant institution de charges 
de Hauts Commissaires pour le développement économique (28-
11-1951). 1951.

3 documents

1121 Dossier concernant le réexamen de la demande de la s.a. "Société 
générale de Produits Réfractaires et Céramiques" à Morialmé en 
vue d'une priorité exceptionnelle pour le paiement de ses 
dommages de guerre. 1949; 1951.

1 farde

1122 Lettre de Maurice Frère, gouverneur de la Banque Nationale de 
Belgique (5-1-1952), accompagnée de la copie-carbone d'une note 
du 3 février 1942, rédigée à l'intention des dirigeants de la Banque 
d'Emission à Bruxelles sur les modalités du clearing belgo-
allemand et les dangers qu'il comportait pour l'économie de la 
Belgique. 1952.

2 documents

17. Les Communications et les Transports

17. LES COMMUNICATIONS ET LES TRANSPORTS
1123 Dossier concernant la visite du Premier Ministre au Port d'Anvers 

(31 juillet 1951). Avec un texte (d'un discours?), un menu et une 
brochure Le Port d'Anvers. Image d'un grand port de mer, Anvers, 
1950 et s.d.

1 farde

1124 Une "carte personnelle" comme membre invité de la 'Société 
d'Encouragement de Belgique' (1951) et une invitation "particulière
et permanente" au XXXVième Salon de l'Automobile (1952). 1951 
et 1952.

2 documents

18. Le Benelux

18. LE BENELUX
1125 Supplément spécial du Continental Daily Mail (23-10-1951) sur le 

Benelux, avec messages de J. Pholien, W. Drees et P. Dupong. Et 
une lettre d'accompagnement. 1951.

1 farde
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19. La politique européenne

19. LA POLITIQUE EUROPÉENNE
1126 Documents concernant l'Union Européenne des Paiements (U.E.P.) 

et l'OTAN. 1950-1954 et s.d.
2 fardes

20. Documentation

20. DOCUMENTATION
1127 Un exemplaire de la revue Polish Review (sept. 1946) et un 

exemplaire du livre József Mindszenty devant le tribunal du peuple, 
Budapest, 1949 (207 pages).

2 documents

1128 L. Cornil, La Cour de cassation. Considérations sur sa mission, 
Bruxelles, 1950.

1 brochure

1129 5e Foire Internationale de Gand. 1950. Rapport Général, Gand, 
1951.

1 brochure

1130 Documents concernant l'Association Internationale de la Mutualité. 
1951.

1 farde

1131 Bulletin de presse (17-8-1950). 1950.
1 document

1132 Publication documentaire de l'ambassade d'Indonésie, 1 (1951, 3 - 
30-4-1951).

1 fascicule

1133 Exemplaires des hebdomadaires Europe Amérique (4 et 25 mai, 6 
juillet 1950, 2, 10, 17, 24, 31 août; 7, 14, 28 septembre, 5 octobre 
et 14 décembre 1950; 15 février et 15 mars 1951) et Pourquoi 
Pas? (5 février, 15 septembre, 13 et 27 octobre et 3 novembre 
1951). 1950-1951.

15 fascicules

1134 Journaux et illustrés belges, américains et congolais. 1950-1951.
3 boîtes

1135 Journaux belges ( L'Ane Roux, 14 févr. 1951; La Dernière Heure, 3 
janv. 1951; La Libre Belgique, 12 juin, 14, 24, 27 et 30 oct. 1950; 
La Meuse, 21 avril 1951; La Nation Belge, 3 janv., 10 et 15 avril, 27 
et 31 oct. 1951; Pan, 14 et 28 févr., 16 mai 1951; Le Peuple, 30 oct.
1951; Phare Dimanche, 28 oct. 1951; Le Soir, 8 mai, 26 et 30 oct., 
1 nov. 1951). 1951.
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1 farde

1136 Chambre de Commerce de Bruxelles. 1875-1950, Bruxelles, 1950 
(62 pages) - Exemplaire imprimé pour le Premier Ministre. 1950.

1 document

1137 Candidature de Liège au siège de la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier, Liège, s.d. (32 pages).

1 brochure

E. Joseph Pholien, Ministre de la Justice (15 janvier 1952 - 3 septembre 1952)

E. JOSEPH PHOLIEN, MINISTRE DE LA JUSTICE (15 JANVIER 1952 - 3 
SEPTEMBRE 1952)

1. Dossiers

1. DOSSIERS
1138 Exemplaire du Moniteur belge (17-1-1952), avec les Arrêtés royaux 

donnant la démission du cabinet-Pholien et la composition du 
cabinet-Van Houtte (15-1-1952). Avec une liste (avec adresses) des
membres du Cabinet du Ministre de la Justice (21-1-1952). 1952.

2 documents

1139 Dossier de correspondance du Ministre de la Justice (1952). Avec 
un menu du dîner organisé à l'occasion du 25e anniversaire du 
journal Grenz Echo (Eupen, 2-8-1952) et une lettre-carte postale 
anonyme anti-PSC. 1952 et s.d.

1 farde

1140 Dossier concernant un jeune homme - ancien membre de la Garde 
Wallonne - condamné à la prison de Saint-Gilles, y purgeant une 
peine de travaux forcés à perpétuité pour infraction à la sûreté de 
l'Etat (1952). 1947- 1952.

1 farde

1141 Dossier concernant la discussion à la Chambre sur la Déclaration 
gouvernementale (23 et 24 janv. 1952). 1952.

3 documents

1142 Texte du discours de J. Pholien sur le budget du Ministère de la 
Justice ( Annales Parlementaires. Sénat, 14-2-1952). 1952.

1 document

1143 Dossier concernant la proposition de Loi relative aux traitements 
des membres de l'ordre judiciaire. Avec coupures de presse. 1946-
1952.

1 farde

1144 Dossier du Ministère de la Justice contenant des rapports de la 
Sûreté de l'État pendant la guerre (1940-1945) et d'autres 
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renseignements et documents (e.a. un procès-verbal d'une séance 
des parlementaires belges à Londres le 10 février 1942). 1940-
1946. N.B. Ce dossier a probablement été transmis au Ministre en 
1952.

1 farde

1145 Dossier concernant le dîner offert par le Ministre et Madame 
Pholien au cardinal Tisserant, à l'occasion de sa conférence à 
Bruxelles (Grandes Conférences Catholiques, 29 mars 1952). 1952.

1 farde

1146 Dossier concernant un cocktail offert par le Ministre de la Justice le 
3 juillet 1952. 1952.

2 documents

1147 Article de La Libre Belgique (28-2-1952) sur une conférence que le 
Ministre de la Justice a donnée au cercle de Philosophie et Lettres 
de l'Université catholique de Louvain (25-2- 1952). 1952.

1 document

1148 Dossier concernant le discours prononcé le 24 avril 1952 par J. 
Pholien au collège Saint-Jean Berchmans (Bruxelles), sur la 
situation politique belge et internationale. 1952.

1 farde

1149 Lettre du Premier Ministre Van Houtte au Ministre de la Justice 
concernant un statut réglant leur situation pour les agents des 
services de renseignement et d'action en territoire occupé, 31-3-
1952.

1 document

1150 Article du Pourquoi Pas? (18-4-1952) sur le mécontentement des 
magistrats vis-à-vis du Ministre de la Justice. 1952.

1 document

1151 Dossier contenant des coupures de presse belge au sujet de 
l'attentat contre la Tour de l'Yser (Dixmude) et l'affaire De Bodt et 
Van Coppenolle. 1952-1953.

2 fardes

1152 /1 Dossier concernant les mesures disciplinaires contre le Procureur 
du Roi Bekaert, ayant été en charge de l'enquête sur l'attentat 
contre la Tour de l'Yser. 1945-1952.

1 boîte

1152 /2 Dossier concernant les mesures disciplinaires contre le Procureur 
du Roi Bekaert, ayant été en charge de l'enquête sur l'attentat 
contre la Tour de l'Yser. 1945-1952.

1 boîte
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1152 /3 Dossier concernant les mesures disciplinaires contre le Procureur 
du Roi Bekaert, ayant été en charge de l'enquête sur l'attentat 
contre la Tour de l'Yser. 1945-1952.

1 boîte

1152 /4 Dossier concernant les mesures disciplinaires contre le Procureur 
du Roi Bekaert, ayant été en charge de l'enquête sur l'attentat 
contre la Tour de l'Yser. 1945-1952.

1 boîte

1152 /5 Dossier concernant les mesures disciplinaires contre le Procureur 
du Roi Bekaert, ayant été en charge de l'enquête sur l'attentat 
contre la Tour de l'Yser. 1945-1952.

1 boîte

1153 Note dactylographiée de J. Pholien concernant "l'affaire Bekaert et 
la Tour de l'Yser" (5 pages), s.d. (1952?) et correspondance (1946). 
1946 et s.d.

1 farde

1154 Lettre du Premier Ministre J. Van Houtte à J. Pholien le remerciant 
de son analyse sur la question de la "Tour de l'Yser". 1954.

1 document

1155 /1 Dossiers réunis concernant "l'affaire de Bodt et Van Coppenolle". 
1952.

1 farde

1155 /2 Dossiers réunis concernant "l'affaire de Bodt et Van Coppenolle". 
1952.

1 farde

1155 /3 Dossiers réunis concernant "l'affaire de Bodt et Van Coppenolle". 
1952.

1 farde

1155 /4 Dossiers réunis concernant "l'affaire de Bodt et Van Coppenolle". 
1952.

1 farde

1155 /5 Dossiers réunis concernant "l'affaire de Bodt et Van Coppenolle". 
1952.

1 farde

1155 /6 Dossiers réunis concernant "l'affaire de Bodt et Van Coppenolle". 
1952.

1 farde
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1156 Dossier de Cabinet du Ministre de la Justice concernant Emile-
Adrien Van Coppenolle. 1948; 1952-1954.

1 farde

1157 Dossier concernant la démission de J. Pholien comme Ministre de la
Justice à la suite de la libération de De Bodt et de Van Coppenolle. 
1952.

3 fardes

1158 Dossier de Cabinet du Ministre de la Justice L. Lagae concernant la 
libération de De Bodt et de Van Coppenolle et concernant 
l'interpellation à la Chambre des Représentants du député L. 
Collard "sur les mesures qui ont été prises en faveur de De Bodt et 
Van Coppenolle" (18-11-1952). 1952.

2 fardes

1159 Dossier de coupures de presse concernant la libération de De Bodt 
et concernant l'interpellation de L. Collard à la Chambre. 1952, 
1956 et s.d.

1 farde

1160 Dossier contenant une note et une chanson satyriques à propos du 
retour de J. Pholien du Mexique. [1952].

2 documents

1161 Note (du cabinet du Ministre de la Justice?) sur la situation politique
des 6-9 août 1952, 9-8-1952.

1 document

1162 Documents concernant le séjour du Ministre de la Justice au 
Mexique (août 1952). 1952.

1 farde

1163 Manuscrit dactylographié du récit du voyage de J. Pholien au 
Mexique (4-31 août 1952) (35 pages). 1952.

1 document

1164 Dossier de coupures de presse concernant la situation politique en 
Belgique et la démission de J. Pholien comme Ministre de la Justice.
1952.

2 paquets

1165 Dossier de correspondance contenant des copies-carbone de 
réponses de J. Pholien (6-9-1952) à des lettres de sympathie qui lui 
ont été envoyées après sa démission comme Ministre de la Justice. 
1952.

1 farde

1166 Dossier concernant le cérémonial (1951) de la démission des 
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ministres et un télégramme d'invitation adressé à J. Pholien de la 
part de la reine Élisabeth. 1951-1952.

3 documents

1167 Dossier concernant le Banquet de la Presse (26-1-1952) et le 
discours que J. Pholien y a prononcé. [1952]. 1952.

2 documents

1168 Dossier intitulé "Ministère de la Justice - Souvenirs", contenant des 
documents rassemblés au départ de J. Pholien comme Ministre de 
la Justice. Avec correspondance, notes manuscrites et coupures de 
presse. 1952.

1 farde

1169 Dossier contenant des exemplaires du New York Times (12-5 1952) 
avec un article sur le Congo et du New York Harald Tribune (2-6- 
1952) avec un article sur la politique étrangère des Etats-Unis. 
Avec une lettre de Robert Brunner (12-5-1952). 1952.

1 farde

1170 Rapport mensuel présenté à Messieurs les Ministres membres du 
Comité ministériel de coordination économique - Maandverslag 
aangeboden aan de heren Ministers leden van het ministeriëel 
comité voor economische coördinatie, 1952 n° 7/8 (juillet et août). 
1952.

1 document

1171 Manifeste du Comité national d'action et de vigilance - Manifest 
van het Nationaal Comité voor Actie en Waakzaamheid, Bruxelles, 
s.d.

1 document

2. Documentation

2. DOCUMENTATION
1172 Cinq exemplaires de l'hebdomadaire Europe Amérique (10 avril, 15 

mai, 10 juillet, 2 octobre et 16 octobre 1952) et de la 
documentation consacrée à Jean Nysthoven, fondateur du 'Comité 
d'appel au Pays'. 1952; 1956.

1 farde

1173 Exemplaires des hebdomadaires Le Patriote illustré (18 mai, 1 juin 
et 27 juillet 1953) et Le Soir illustré (26 juin 1952) consacrés aux 
activités du roi Baudouin. 1952.

4 fascicules

1174 Exemplaires des hebdomadaires Le Patriote illustré (17 et 24 
février 1952) et Le Soir illustré (14 février 1952) consacrés à la 
mort du roi George VI. 1952.
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3 fascicules

1175 Dossiers de presse belge, américaine et congolaise, avec des 
documents parlementaires, couvrant la période où J. Pholien était 
ministre de la Justice. 1952.

1 farde

1176 Temps nouveaux (2 février 1952). 1952.
1 document

1177 Bulletin de l'Administration des prisons (mars 1952) et La Revue 
des Huissiers (1952, nE 21) = Compte rendu du Premier Congrès 
international des Huissiers de justice et Officiers judiciaires. Paris, 
juin-juillet 1952. 1952.

2 documents

1178 La septième assemblée générale des Nations Unies. Novembre 
1952, New York - Paris, [1952].

1 document

F. Joseph Pholien, Ministre d'État (1966-1968)

F. JOSEPH PHOLIEN, MINISTRE D'ÉTAT (1966-1968)
1179 Dossier de correspondance de J. Pholien concernant son désir 

d'être nommé Ministre d'Etat. Avec un curriculum vitae. 1953-1966
et s.d.

2 fardes

1180 Dossier concernant la nomination de Ministre d'Etat de J. Pholien. 
Avec un exemplaire du Moniteur belge (14-7-1966) et des coupures
de presse. 1966.

1 farde

1181 Dossier de lettres et messages de félicitation et de sympathie à 
l'occasion de la nomination de Ministre d'Etat de J. Pholien. 1966

1 paquet

1182 Lettre du Chef de Cabinet du Roi concernant la demande 
d'audience que J. Pholien avait introduite à l'occasion de sa 
nomination de Ministre d'Etat, 31 août 1966.

1 document

G. Les dernières années de J. Pholien (1961-1968)

G. LES DERNIÈRES ANNÉES DE J. PHOLIEN (1961-1968)
1. Correspondance

1. CORRESPONDANCE
1183 Dossier de correspondance. 1962-1964.

1 farde
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1184 Lettre d'un jeune homme suédois, demandant un autographe, 30-
3-1965.

1 document

1185 Correspondance de J. Pholien avec Camille Huysmans. 1965.
2 documents

1186 Correspondance de J. Pholien avec avec Pierre Harmel. 1965-1966.
2 documents

2. Dossiers

2. DOSSIERS
1187 Dossier concernant la conférence interparlementaire tenue à 

Bruxelles (14-22 sept. 1961).
1 farde

1188 Dossier de correspondance concernant la publication, par J. 
Pholien, de ses "Souvenirs des derniers jours de mai 1940", dans 
La Revue Générale Belge (oct., 1961 - 18 pages). Avec un 
exemplaire de cette publication. 1961-1962.

1 farde

1189 Dossier de correspondance au sujet d'un colloque concernant le 
problème allemand. 1962.

1 farde

1190 Dossier concernant le voyage parlementaire de J. Pholien en URSS 
(juillet 1962). Avec la brochure J. Pholien, En URSS avec les 
parlementaires belges, Bruxelles, 1959 et le manuscrit 
dactylographié de son récit "Voyage U.R.S.S. 1962" (29 pages). 
1955; 1962.

1 farde

1191 Dossier concernant un article de J. Pholien "Lettre ouverte à 
Monsieur Théo Lefèvre Premier Ministre", refusé par La Libre 
Belgique (déc. 1963). 1963-1964.

3 documents

1192 Exemplaires de l'hebdomadaire Europe Magazine, avec dans le n° 
936 (15/21-5-1963) un article de J. Gérard "Belgique. Le schéma 
marxiste de la société", dans le n° 956 (2/8-10-1963) un article de 
J. Gérard "La politique raciste et médiévale du Gouvernement" et 
dans le n° 970 (8/14-1-1964) un article du même auteur "Les 
merveilleuses prouesses de Paul-Henri". 1963; 1964.

3 fascicules

1193 Correspondance de J. Pholien avec Pierre Harmel concernant le 
"Problème de la protection de la minorité wallonne ou de la 
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minorité francophone en Belgique". 1964.
1 farde

1194 Dossier concernant les activités des "Amitiés Belgo-Chinoises" 
(Formose). Avec un exemplaire du bulletin La Chine libre (16-2-
1966). 1962-1966.

1 farde

1195 Dossier documentaire concernant les élections législatives du 23 
mai 1965. 1965.

1 farde

1196 Dossier documentaire concernant une conférence donnée par J. 
Pholien en présence de l'ambassadeur du Niger (Bruxelles, 26 nov. 
1965). 1965.

1 farde

1197 Dossier documentaire (coupures de presse) concernant le concile 
Vatican II et les changements dans l'Eglise catholique. 1965-1966.

1 farde

1198 Dossier concernant les discours prononcés par le baron Boël et par 
P.-H. Spaak à l'occasion du dîner du 20e anniversaire de 
l'Association belgo-américaine (Bruxelles, 7-3-1966). 1966.

1 farde

1199 Dossier concernant le XXXIVe congrès international du PEN-Club 
(New York, 12-18 juin 1966). 1966.

1 farde

1200 Note dactylographiée de J. Pholien dans laquelle il s'exprime contre
Théo Lefèvre (6 pages, s.d.) et la couverture de La Relève (août 
1966) avec les photos des gouvernements Van Acker (1954), 
Eyskens (1958), Lefèvre (1961) et Vanden Boeynants (1966). 1966 
et s.d.

2 documents

3. Documentation

3. DOCUMENTATION
1201 Le problème mulâtre en Belgique, Bruxelles, 1961.

1 brochure

1202 The New York Times. International edition (février 1962). 1962.
1 document

1203 Exemplaire de l'hebdomadaire Europe Magazine (n° 886 - mai/juin 
1962), avec un article de J. Gérard "Elisabeth après Moscou". 1962.

1 fascicule
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1204 Exemplaire de l'hebdomadaire Europe Magazine (n° 905 - oct. 
1962), avec un article de J. Gérard "Avant la marche sur Bruxelles. 
La Volksunie vous parle! Une interview exclusive de son président".
1962.

1 fascicule

1205 Sept textes dactylographiés (numérotés I-VII) concernant le projet 
de réforme fiscale relative aux pensions coloniales d'invalidité. 
[1962].

1 farde

1206 Coupures de journaux concernant le procès contre le général 
français Raoul Salan (avril-mai 1962). 1962.

1 farde

1207 Exemplaire du mensuel Le Dossier du Mois (2 (1963) - n° 12; 
décembre 1963) consacré aux mémoires de Pierre Daye. 1963.

1 fascicule

1208 Exemplaire de l'hebdomadaire Europe Magazine (n° 937 - mai 
1963), avec un article "Le voyage anglais. Confidences d'une lady" 
(sur le voyage des souverains belges à Londres). 1962.

1 fascicule

1209 Exemplaire du Compte rendu analytique du Sénat (31-1-1963) 
relatant la séance d'hommage à MM. Robert De Man, Maurice 
Orban, Robert Gillon et Henri Rolin à l'occasion de leurs trente 
années de mandat parlementaire. 1963.

1 document

1210 Deux exemplaires de l'hebdomadaire Europe Magazine (n° 966 - 
déc. 1963 et n° 1010 - oct. 1964) et un exemplaire de 
l'hebdomadaire Le Soir illustré (20-1-1966), concernant l'assassinat
du président américain John F. Kennedy. 1963-1966.

3 documents

1211 Archives Belges de Médecine Sociale, Hygiène, Médecine du Travail
et Médecine Légale = Belgisch Archief van Sociale Geneeskunde, 
Hygiëne, Arbeidsgeneeskunde en Gerechtelijke Geneeskunde (jan. 
1963). 1963.

1212 Un exemplaire de l'hebdomadaire Europe Magazine (n° 950 - août 
1963), avec un article "Et si le Roi ne signait pas?", par 'Le baron 
Bref'. 1963.

1 fascicule

1213 Un fragment d'exemplaire (couverture et article sur Théo Lefèvre - 
"Le temps des assasins - Cet homme est dangereux!") de 
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l'hebdomadaire Pourquoi Pas? (17-4- 1964). 1964.
1 document

1214 Deux exemplaires de la revue Nouvelles d'Afrique du Sud (nov. 
1964 et janv. 1965). 1964-1965.

2 documents

1215 Un exemplaire de la revue Foyer Assomptionniste (automne 1965), 
avec un article de P. Collet "Actualité de Teilhard de Chardin". 1965.

1 fascicule

1216 Une brochure concernant le Foyer des Réfugiés (Avenue de la 
Renaissance à Bruxelles) dont Marie Fallon était l'administrateur-
délégué. [1965].

1 document

1217 Un exemplaire de la revue Mwana Shaba. Journal d'entreprise 
U.M.H.K. (août 1965) et un exemplaire du supplément Mwana 
Shaba  Junior (août 1965). 1965.

2 documents

1218 Un fragment d'un exemplaire (couverture et article "Le P.S.B.: Une 
étiquette qui couvre quoi?") de l'hebdomadaire Pourquoi Pas? (8-7-
1965). 1965.

1 document

1219 Un exemplaire de l'hebdomadaire Le Soir illustré (2-12-1965) et 
une coupure de La Libre féminine, supplément au journal La Libre 
Belgique (30-11-1965) consacré à la mémoire de la reine Elisabeth.
1965.

2 documents

1220 Un exemplaire de la revue Eurafrica et tribune du tiers-
monde (février-mars 1965), consacré au Tchad. 1965.

1 fascicule

1221 Une page du Pourquoi Pas? avec un article sur la politique 
linguistique du ministre A. Gilson. [1965].

1 document

1222 Un exemplaire de l'hebdomadaire Europe Magazine (n° 1077 - janv.
1965) avec un article "Le Kerenski belge. Harmel" et un fragment 
d'exemplaire (couverture et article "Pierre Harmel enfin! Portrait 
d'un honnête homme") de l'hebdomadaire Spécial (29-7-1965). 
1965.

2 documents

1223 Un exemplaire de la revue Vigilo (mai 1966) éditée par le Cercle 
des officiers de réserve de Bruxelles. 1966.
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1 fascicule

1224 Une page de la revue Renouveau. Organe de combat des jeunes 
sociaux-chrétiens (mars 1966), avec l'article "P.-W. Segers sauvé de
justesse!". 1966.

1 document

1225 Coupure du journal La Libre Belgique (16-5-1966), avec un article 
sur la déclaration de l'Episcopat belge sur l'avenir de l'Université 
catholique de Louvain du 13 mai 1966. 1966.

1 document

1226 Un exemplaire de la revue Paris Match (29-1-1966), avec un dossier
sur "L'affaire Ben Barka". 1966.

1 fascicule

1227 Un exemplaire de l'hebdomadaire Spécial (27-1-1966), avec un 
dossier sur la médecine en Belgique. 1966.

1 fascicule

1228 Carlos de Radzitzky, Lettre ouverte aux écrivains de Belgique. En 
réponse à Robert Poulet, Paris, s.d.

1 document

1229 "Charles-Albert d'Aspremont Lynden. Souvenirs", article de la 
Gazette de Liège (27-6-1967). 1967.

1 document

1230 Un exemplaire de l'hebdomadaire Europe Magazine (n° 1159 - août
1967), intitulé "Opération Kinshasa" et un exemplaire de 
l'hebdomadaire Pourquoi Pas? (n° 24 - août 1967), avec l'article de 
Ch. Turquin, "Je suis à Bukavu". 1967.

2 documents

1231 Un exemplaire de la revue Paris Match (17-6-1967) et un 
exemplaire de l'hebdomadaire Spécial (22-6-1967), consacrés à la 
guerre au Moyen-Orient. 1967.

2 documents

1232 Articles sur la médecine en Belgique découpés de l'hebdomadaire 
Pourquoi Pas? s.d.

1 farde

1233 Coupures de journaux belges. Articles d'actualités. 1963.
1 farde

1234 Coupures de journaux belges. Articles d'actualités. 1964.
1 farde
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1235 Coupures de journaux belges. Articles d'actualités. 1965.
1 farde

1236 Coupures de journaux belges. Articles d'actualités. 1966.
1 farde

4. Doument sonoré

4. DOUMENT SONORÉ
1237 Enregistrement sur bande magnétique (avec une copie sur disque 

compact) de la déclaration que J. Pholien a faite devant la radio lors
de son arrivée à Léopoldville comme président de la commisison 
sénatoriale en visite au Congo (14 avril 1957). 1957.

2 documents
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