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 Le 19 juin 1976, le CEGES, ex-Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la 
Seconde Guerre mondiale, obtint, au terme d'un accord conclu avec Mme Grauls, à titre de 
prêt, l'usage des archives de son époux, décédé, concernant son activité durant la Seconde 
Guerre mondiale. Ces archives deviendront définitivement la propriété du Centre après le 
décès de Mme Grauls. 
 
 En cas de dissolution éventuelle du Centre, ces archives seront transférées aux Archives 
générales du Royaume. 
 
 Les archives sont accessibles à quiconque pouvant justifier le besoin de leur consultation. 
Celle-ci, ainsi que la communication éventuelle de leur contenu, se fera sous le contrôle et la 
responsabilité du Centre, ou s'il advenait, des Archives générales du Royaume. 
 
 Le Centre étant devenu entre-temps le «Centre d'Etudes et de Documentation ‘Guerre et 
Sociétés contemporaines’, il a pris en charge l'inventaire des archives de F.V. Grauls. (Cfr à ce 
sujet, le document en annexe). 
 

*   * 
* 

 
 Cet inventaire a été structuré conformément aux divers types de documents que 
comportent ces archives. Elles regroupent essentiellement quatre types de documents : 
 
1. Documents politiques cherchant à définir les nouvelles conditions socio-politiques, nées 

de la guerre, et à justifier les actions entreprises. 
2. Documents concernant la nouvelle organisation syndicale : UTMI/Union des Travailleurs 

manuels et intellectuels ou UHGA/Unie der Hand- en Geestesarbeiders. 
3. Documents concernant la création d'une grande mutualité nationale appelée «Santé-Tra-

vail» ou «Gezondheid-Arbeid». 
4. En raison des prises de position adoptées par F.V. Grauls lors de la Première Guerre mon-

diale, et de son rôle joué lors de la Seconde, une instruction fut ouverte à son sujet, dont on 
retrouve les témoignages dans une petit dossier appelé «De zaak Grauls» (Le cas Grauls). 

 
 Dans l'ensemble de cet inventaire se retrouvent documents néerlandophones et documents 

français. Une exception: l'un d'eux, consacré aux Mutualités en Allemagne, comporte des 
documents rédigés en allemand. 
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1. En français: 
 - La Révolution du travail (Henri De Man). 
 - Numéro du 7UDYDLOOHXU (septembre 1942). 
 
2. En néerlandais: 
 - Revoluties van den arbeid (Révolutions du travail). 
 - De Liberale Sociaal-Economische Politiek (La politique socio-économique libérale). 
 - Het Marxisme (Le marxisme). 
 - De Sociale Politiek van de Kerk (La politique sociale de l'Eglise). 
 - De Socialistische Beweging in België (Le mouvement socialiste en Belgique). 
 - Rede van Hendrik De Man over het nieuw Socialisme (Discours de Henri De Man sur le 

nouveau socialisme). 
 - Groote Moderne sociale Stroomingen (F.V. Grauls) (Grands courants sociaux moder-

nes). 
 - Rede van 22 November 1940 (Discours du 22 novembre 1940). 
 - Een-Mei Rede 1942 (Discours du 1er mai 1942). 
 - Besluit (Conclusion). 
 
3. F.V. Grauls: Notes de lecture 
 - Certaines rédigées en néerlandais, d'autres en français. 
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4. Création: 
 - Documents justificatifs, regroupés selon la langue utilisée. Ils portent sur: 
  * La situation syndicale antérieure; 
  * Projet d'accord et Convention; 
  * Projet de Manifeste et Manifeste (en néerlandais); 
  * Appel aux travailleurs (en néerlandais). 
 
5. Organisation 
 - Fondements et statuts (en néerlandais). 
 - Plan d'organisation: 
  * Services administratifs: 
    Président F.V. Grauls 
    Secrétaire De Ridder. 
  * Sous-commissions: 
    Bien-être matériel et Hygiène; 
    Etudes et recherches (en néerlandais); 
    Formation professionnelle; 
    Statistiques; 
    Garanties professionnelles et salariales; 
    Congés payés; 
    Dédommagements des familles; 
    Pensions; 
    Administration. 
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6. Problèmes socio-économiques: 
 - Documents portant sur: 
  * Arrêtés ministériels et arrêtés des secrétaires généraux (0RQLWHXU�EHOJH, 4 août 1940). 
  * La réglementation du travail. 
  * La situation économique du pays. 
  * Rapports sur les conditions salariales. 
  * Le bien-être des travailleurs. 
  * Augmentation du coût de la vie. 
  * Amélioration de l'espérance de vie. 
  * Les pensions de vieillesse. 
  * Service social de la Société national des Chemins de Fer belges. 
  * Correspondance. 
 Ces documents sont regroupés selon la langue: français, néerlandais, bilingues, allemand. 
 
7. Informations relatives à divers secteurs: 
 - Travailleurs des ports. 
 - Mineurs. 
 - Centrale Transport (néerlandais). 
 - Services publics. 
 - Centrale des Métallurgistes. 
 - Minerais (néerlandais). 
 
8. Travailleurs en Allemagne (en allemand): 
 - Diverses informations: 
  * conditions de travail et salaires; 
  * sécurité sociale; 
  * frais de déplacement, etc. 
 
9. Correspondance: 
 (en français ou néerlandais) 
 31 octobre 1940 / 17 janvier 1947 + s.d. 
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10. Une grande mutualité nationale: Santé-Travail / Gezondheid-Arbeid 
 - Etudes justificatives (en français, néerlandais et allemand). 
 - Coupures de presse. 
 
11. Organisation de l'Union nationale: 
 - Organisation des assurances sociales et création d'un Comité national médico-mutua-

liste. 
 
12. Effectifs: 
 - Ensemble de tableaux statistiques. 
 
13. Fédérations: 
 - Circulaire aux Fédérations du 28 juillet 1942 (français et néerlandais). 
 - Informations sur les diverses fédérations, comptes rendus de contrôle et correspondance 

(en principe dans la langue de la région): 
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  * Alost; Ath-Tournai; Borinage; Brabant wallon; Bruxelles; Fédération du Centre; 
Charleroi; Denderleeuw; Flandre occidentale (West-Vlaanderen); Gand; Hasselt, 
Liège, Limbourg; Louvain; Luxembourg; Malines; Mons, Mouscron; Namur; 
Renaix; Soignies; Termonde; Turnhout; Verviers; 

  * Varia: documents portant sur diverses fédérations à la fois. 
 
14. Relations avec la Chambre des Médecins: 
 - Ordre des Médecins. Bulletin officiel de la Chambre des Médecins. 
 - Accord entre l'Ordre des Médecins et les Mutualités. 
 - Contrat concernant la médecine générale entre Santé-Travail et la Chambre des Méde-

cins. 
 - Statut du spécialiste. 
 - Cas particuliers de divers médecins. 
 - Collaboration avec l'UTMI. 
 - Correspondance: 26 juin 1942 / 2 mai 1944. 
 
15. Rapports conc. finances et avoirs: 
 - Exécution de l'article 18 de l'Arrêté royal du 30.6.1936 (textes en français et néerlan-

dais). 
 - Comparaison des apports à la clinique Bond Moyson au cours de l'année 1939 par la 

"Primaire Kas Meenen" (24 mars 1944) (en néerlandais). 
 - Caisse nationale de maternité: Rapport financier et moral pour l'année 1941. Supplé-

ment III (en néerlandais). 
 - Caisse nationale d'aide mutuelle aux femmes. Supplément IV, s.d. (en néerlandais). 
 - Rapport sur la situation de la caisse-tumeurs, au 31.3.1942. Supplément II (en néerlan-

dais). 
 - Service d'Entr'aide famiale. Premier rapport annuel. Situation au 10 octobre 1941. 
 - Situation financière de «Santé-Travail», au 31.12.1941 (en néerlandais). 
 - Rapport relatif à l'avoir social des sections rattachées à la "Provinciale Metaalbewer-

kersmutualiteit van Antwerpen". 
 - Situation financière difficile des mutualités, 28.9.1942 (en néerlandais). 
 - Résolution concernant l'étude de la rationalisation des comptabilités, s.d. 
 - Certificat de Décompte. 
 
16. Comité national:  
 - Convocations. 
 - Procès-verbal des réunions tenues du 11 septembre 1940 au 11 mai 1943. 
 - Correspondance: 16 septembre 1941 / 9 juin 1944 + s.d. 
 
17. Mutualités en Allemagne: 
 - Note sur le régime de l'assurance-maladie obligatoire en Allemagne, avril 1942. 
 - Note pour M. Grauls sur la situation des ouvriers occupés en Allemagne, en ce qui con-

cerne l'affiliation aux mutualités, 20 mai 1942. 
 - Loi sur la protection des mères. 
 - Divers documents en langue allemande. 
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18. - Documents relatifs à la fonction d'enseignant exercée par Grauls à Anvers. 
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 - Le cas Grauls: ses prises de position à l'occasion de la Première Guerre mondiale. 
 - Activités de Grauls durant la Seconde Guerre mondiale. 
 
19. Varia 
 
 
 

Henri MASSON 
février 1999 

 
 


