
� �$$������
 
 

'RFXPHQWV�-DQ�.(7�6LPRQH�'H�3RXUFT�
 
 
Ce fond contient principalement des documents concernant Jan Ket (1909-1956). Il s’agit 
surtout des démarches juridiques entreprises pour réhabiliter ses droits civiques. Il est en effet 
sous le coup d’une exclusion du territoire belge (jugé en 1942 pour vagabondage) et des Pays-
Bas (il y est accusé de collaboration économique). Afin de faire tomber ces jugements il 
recherche des témoignages prouvant son appartenance aux groupes de résistance 
« Revolutionnair Socialistische Arbeiderspartij » et « Marx – Lenin – Luxemburg groep ». �
 
 
1. Documents : notes et correspondance (sous le pseudonyme de « Jan Kremers ») 

concernant la période de guerre; 1943 – 1 portefeuille. 
 
2. Correspondances (avec des particuliers et « International Rescue and Relief Comittee ») 

et documents concernant des témoignages sur les activités de Jan Ket durant la Deuxième 
Guerre mondiale; 1946-1950 – 1 portefeuille. 

 
3.  Correspondance avec son avocat (Me De Pont) concernant les démarches judiciaires 

entamées en vue de la réhabilitation des droits de Jan Ket; de mai 1948 à décembre 1950 
– 1 portefeuille. 

 
4. Correspondances avec différents avocats : maîtres Schuurman (Alkmaar), Van Wijk 

(Haarlem), Vermeylen (Bruxelles), Lambotte (Bruxelles), Van Werveke (Bruxelles); 
concernant les démarches en vue de la réhabilitation des droits de Jan Ket en Belgique et 
aux Pays-Bas; de 1937 à 1950 – 1 portefeuille. 

 
5. Correspondances (avec les autorités helvétiques et l’avocate Me Roullet-Picard) 

concernant le séjour en Suisse de Simone De Pourcq et Jan Ket; 1949 – 1 portefeuille. 
 
6. Correspondance avec les autorités belges et hollandaises dans le cadre des démarches de 

réhabilitation des droits de Jan Ket; 1937-1951 – 1 portefeuille. 
 
7. Correspondance avec le ministère des finances belges (service des contributions) 

concernant des problèmes d’imposition de Simone De Pourcq et Jan Ket; 1948-1952 – 1 
portefeuille.  

 
8. Extraits de presse : journal :RFKHQ�=HLWXQJ du 20 mars 1948 concernant Trotsky, journal 

+HW�3DURRO du 22 janvier 1949 concernant les droits de l’homme et exemplaires du 
journal $UEHLGHU¶V�:LO, organe de la fédération communiste « Spartacus » (1945) - 1 
portefeuille. 

 
9. Documents (tract, chant, rapport) concernant « Spartacus »; 1945 – 1 portefeuille. 
 
10. Documents divers concernant Simone De Pourcq et ses proches : photo, avis de décès, 

correspondance, disque; de 1958 à 1973 – 1 portefeuille. 
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11. Textes de réflexion politique concernant la société, l’ antisémitisme et le nazisme, le 
communisme, la guerre; 1948 – 1 farde. 

 
12. Carnets de notes; non daté – 1 portefeuille. 


