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Ce fonds fut confié au CEGES en 2002 par sa fille Mireille DUJACQUIER. 
 
 Roger DUJACQUIER est né en 1912 dans une famille ouvrière du Centre. La famille 
comporte plusieurs militants socialistes. Le père DUJACQUIER a fait la Guerre 1914-1918, y 
a été blessé et en est revenu moralement et physiquement détruit. 
 
Roger DUJACQUIER fut un militant Jeunes Gardes socialistes fort actif, ce qui lui valut 
quelques “désagréments” avec l’autorité militaire pendant son service (1935). Mobilisé en 
1938, 1939 puis en 1940, il fut fait prisonnier et emmené en Allemagne. Rentré en 1941, il 
reprit son service à l’Office national du Placement et du Chômage. Entré dans la Résistance 
(Armée belge des Partisans), il y fut actif jusqu’à la libération. 
 
Après la Libération, il poursuivit sa carrière à l’Office national du Placement et du Chômage, 
devenu ONEM, jusqu’à sa retraite. 
 
 Le fonds comprend: 
 
I. Des photos de la vie dans l’entre-deux-guerres (voir photothèque) 
II. Des livres (voir bibliothèque) 
III. Une autobiographie rédigée en 1987 (en grande partie manuscrite) 
IV. Des documents relatifs à la Résistance (y compris des tracts clandestins) et à l’Office           

national du Travail 
V. Des affiches énonçant des “pensées” et des slogans émanant de la direction (rexiste) de  

l’ONPC (voir collection “Affiches”) 
VI. Divers brassards, médailles, cartes de légitimation 
 
 
 
 

Mireille DUJACQUIER 
février 2002 
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,QYHQWDLUH�
 
Cet inventaire porte sur les documents repris au paragraphe IV ci-dessus. Les tracts y contenus 
ont été versés dans la collection de tracts.. 
 
L’ autobiographie dont question au paragraphe III ci-dessus a été reprise dans la collection des 
journaux personnels. 
 
Les décorations, médailles et autres brassards restent joints à ce fonds. 

 
 

3ODQ�GH�O¶LQYHQWDLUH 
 
,���Documents officiels 
 $��Relatifs à sa vie militaire 
 %��Relatifs à sa vie civile 
 &. Relatifs à la résistance 
 
,,��Documents de nature personnelle 

$��En qualité de militaire 
%���En qualité de résistant 

����Documents antérieurs à octobre 1944 
����Documents postérieurs à la Libération 

 &��Vie professionnelle 
 
,,,. Divers 
 
 

,QYHQWDLUH 
 
 
,���'RFXPHQWV�RIILFLHOV�
�

$��5HODWLIV�j�VD�YLH�PLOLWDLUH�
�
1. Avis du Bureau de recrutement de Mons désignant le milicien de 1932, '8-$&48,(5 
5RJHU� pour le service militaire, 26.VIII.1931.�
�
2. Avis de mutation du sergent milicien, '8-$&48,(5 5RJHU��vers la 11ème Cie du 4ème 
régiment de ligne comme soldat, 18.VII.1935. 
 
3. (QWODVVXQJVVFKHLQ ou certificat de libération, 24.I.1941. 
 
4. Brevet d’ octroi de la Médaille commémorative de la Guerre 1940-1945 avec 2 sabres 
croisés et une barette, 15.X.1946. 
 
5. Lettre du Ministère de la Défense nationale lui transmettant en annexe une carte de 
Prisonnier de Guerre 1940-1945 renouvelée, V.1967. 
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6. Brevet d’ octroi de la Médaille de Volontaire de Guerre-Combattant, 23.IX.1969. 
 
7. Brevet d’ octroi de la Médaille du militaire, combattant de la Guerre 1940-1945, 6.X.1969. 
 
8. Cartes de Membre de la Fédération Nationale des Anciens Prisonniers de Guerre, années 
1993 et 1994. 
 
9. Photocopie de la Carte des états de services de guerre du combattant 1940-1945, s.d. 
 
10. Deux cartes de prisonnier de guerre, s.d. 
 
� %��5HODWLIV�j�VD�YLH�FLYLOH�
�
11. Livret de mobilisation civile reprenant les rémunérations perçues en 1935,1939,1940 et 
1944. 
 
12. Carte professionnelle émanant du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale 
certifiant que 5��'8-$&48,(5 y est employé en qualité de 7RH]LFKWHU, 6.IV.1939.�
 
13. Questionnaire consignant nom, prénom, date et lieu de naissance, la nationalité ainsi que 
le fait d’ être juif ou non de 5RJHU '8-$&48,(5, de son épouse ainsi que de leurs 
ascendants de deux générations, s.d. [± 1942]. 
 
14. Carte de légitimation émanant du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale valable 
du 1er avril 1943 au 30 septembre 1944, s.d. 
 
15. Carte d’ accréditation émanant du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, s.d. 
[< 30.VI.1944]. 
 
16. Carte professionnelle émanant du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale certi-
fiant que�5��'8-$&48,(5 y est employé en qualité de +RRIGFRQWUROHXU�%HWDOLQJVGLHQVW���
'LUHFWLH���9HUJRHGLQJHQ, 20.XI.1944.�
 
17. Carte d’ accréditation émanant du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, s.d. 
[< 31.XII.1944]. 
 
18. Un certificat de civisme octroyé en vue d’ obtenir une distinction honorifique, 11.IX.1946. 
 
19. Brevet d’ octroi de la Médaille civique de première classe pour services rendus au pays 
durant 25 années, 18.XI.1960. 
 
20. Certificat de nomination au titre de Chevalier de l’ Ordre de Léopold, 5.VI.1964. 
 
21. Brevet d’ octroi de la Médaille civique de première classe pour services rendus au pays 
durant 35 années, 3.XII.1970. 
 
22. Certificat de nomination au titre d’ Officier de l’ Ordre de Léopold, 13.VI.1975. 
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 &��5HODWLIV�j�OD�UpVLVWDQFH 
 
23. Brevet d’ octroi de la Médaille de la Résistance, 2.IV.1949. 
 
24. Carte de Résistant de la Presse clandestine octroyée par le Ministère de la Reconstruction, 
18.I.1951. 
 
25. Carte de Résistant civil octroyée par le Ministère de la Reconstruction, 9.IV.1951. 
 
26. Brevet d’ octroi de la Médaille de Résistant civil, 2.X.1951. 
 
27. Permis spécial de circulation établi par l’ Etat-major de l’ Armée des Partisans, s.d. 
 
28. Carte de membre de l’ Armée nationale des Partisans belges, s.d. 
 
29. Carte de membre du Front de l’ Indépendance, s.d. 
 
30. Carte de membre du Front de l’ Indépendance, Armée Belge des Partisans, s.d. 
 
�
,,��'RFXPHQWV�GH�QDWXUH�SHUVRQQHOOH�
�

$��(Q�TXDOLWp�GH�PLOLWDLUH�
 
31. Une farde contenant des documents relatifs à une demande de pension de réparation, 
23.VIII.1944-21.X.1947, 6 p. 
�
32. Une farde contenant de la correspondance et des documents établis en vue d’ obtenir 
diverses rentes de combattant et/ou de captivité, 30.V.1967-14.VI.1994, 7 p. 
 
 

%���(Q�TXDOLWp�GH�UpVLVWDQW�
�

����'RFXPHQWV�DQWpULHXUV�j�RFWREUH������
 
33. Note du Commandant national des Partisans belges au Gouvernement belge de Londres, 
9.III.1944, 6 p.�
�
34. Message de �� à ��) relatif à une liste d’ amis, la fixation d’ un nouveau rendez-vous et 
l’ organisation d’ un service dans le Centre, 14.VII.1944, 1 p. de 15 lignes. 
 
35. Lettre du Commandant national informant  5RJHU�'8-$&48,(5 qu’ il est tenu de rester 
en fonction jusqu’ au moment de sa démobilisation effective, 16.IX.1944. 
 
36. Lettre de ; à 5RJHU donnant des consignes à suivre en cas de convocation à la 
Werbestelle, s.d. 
 
37. Note de ��� à �� relative à un rendez-vous manqué, s.d. précise, 22.VII.?. 
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����'RFXPHQWV�SRVWpULHXUV�j�OD�/LEpUDWLRQ�
�
38. Une farde contenant divers documents émanant du Ministère de la Défense nationale 
relatifs à la reconnaissance de la qualité de résistant armé qui lui a été accordée, 28.V.1948-
29.XII.1953, 4 p. 
 
39. Une farde contenant des documents et de la correspondance relatifs à la reconnaisance du 
statut de résistant de la presse clandestine, 25.XI.1948-29.XII.1953, 15 p. 
 
40. Une farde contenant des documents relatifs à la reconnaissance de résistant civil, 
25.VIII.1949-7.VIII.1951, 12 p. 
 
41. Lettre d’ excuses de 5RJHU� '8-$&48,(5 à 0RQVLHXU� HW� 0DGDPH� +$11(&$57 
pour son comportement à leur égard lors de la libération, 21.XII.1949. 
 
42. Plusieurs listes de collaborateurs, s.d., 9 p. 
 
� &��9LH�SURIHVVLRQQHOOH�
 
43. Une farde contenant des documents relatifs à son activité au sein de l’ Office national du 
Travail, 23.VII.1942-25.IX.1944, 15 p. 
 
44. Une farde contenant des documents relatifs à son activité au sein du Service national du  
Placement et du Chômage, 26.IX.1944-1.III.1949, 8 p. 
 
 
,,,��'LYHUV 
 
45. Une attestation d’ emploi de Lucienne DUJACQUIER,31.XII.1943. 
 
46. Pages 1, 2, 7 et 8 du journal /H�3ULVRQQLHU�GH�*XHUUH, n° 4, septembre 1980. 
 
47. Pages 3 et 4 du journal /H�3ULVRQQLHU�GH�*XHUUH, février 1991. 
 
 
 
Jacques DROUART 
Octobre 2002 
 
 


