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THEUNIS GEORGES 

 Dénomination du producteur 1.

Georges Theunis (1873-1966) 

 Institution de conservation 2.

Archives générales du Royaume – Algemeen Rijksarchief 

 Dates extrêmes 3.

1914-1965 

 Importance matérielle 4.

1243 art. (32 m.l.) 

 Histoire des archives 5.

Avant d’être versées aux Archives générales du Royaume, les archives de Georges Theunis 
firent l’objet de plusieurs classements, inventaires incomplets et listes sommaires, établis 
par les services de l’homme politique catholique en 1925 et en 1944. Après deux versements 
successifs – sous forme de don aux Archives générales du Royaume par Jean F. Delori, 
exécuteur testamentaire de Georges Theunis, en 1973 et 1974 –, un relevé sommaire fut à 
nouveau réalisé. La première partie du fonds concerne les dossiers couvrant les années 1915 
à 1939, la deuxième, 1939 à 1966. Un dernier transfert intervint en 1992, venant compléter 
les deux premiers versements avec des documents datant de la Seconde Guerre mondiale. 
Le fonds offre une importante diversité en matière de thématiques et activités. S’y 
retrouvent une très abondante correspondance, des discours, des revues de presse, des 
livres, brochures et autre documentation. La fonds couvre également largement le parcours 
et la carrière de Georges Theunis, dans le cadre de ses activités publiques,et ce tant au 
niveau national qu’international. Les périodes de guerre et les différentes fonctions 
ministérielles exercées, notamment celle des Finances entre 1920 et 1925, sont 
particulièrement bien documentées.  

 Publicité 6.

Fonds librement consultable. 

Conformément aux souhaits de l'exécuteur testamentaire, les archives de Georges Theunis 
sont librement consultables depuis le 1er janvier 2000. 
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  Inventaires 7.

Au dossier central des Archives générales du Royaume se trouvent divers instruments de 
recherche liées à ce fonds : deux inventaires réalisés par les services de Georges Theunis à la 
sortie de son gouvernement, en 1925 ; deux listes sommaires numérique et alphabétique 
réalisées par ses services à sa sortie de charge d’Ambassadeur extraordinaire à New York, en 
1944 ; un fichier détaillé des archives relatives à la Commission des réparations réalisé par 
Rolande Depoortere au début des années 1990 ; enfin, une liste sommaire des archives 
versées en 1974-1974 établie par Marie-Rose Thielemans. 

Un inventaire complet a depuis été réalisé par Luis Angel Bernardo y García :  

BERNARDO Y GARCÍA L. A., Inventaire des archives de Georges Theunis 1915-1968 
(principalement 1916-1945) (Archives générales du Royaume. Inventaires, 494), Bruxelles, 
2010 (URL fixe: http://search.arch.be/ead/BE-A0510_000979_002229_FRE). 
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