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³/HY\�3DXO��0��*��(Ixelles, 1910) 
Journaliste. Ingénieur commercial, professeur à l’Université de Louvain. Il a joué un rôle 
important dans l’histoire de la radio belge avant 1940, radio pour laquelle il effectua de 
nombreux reportages et dont il dirigea les services d’information. Arrêté en 1940 pour avoir 
refusé de rester à la radio sous le contrôle de l’occupant, il fut incarcéré à Breendonck. Libéré 
en novembre 1941, il parvient à gagner Londres en juillet 1942. A la base  du projet 
Samoyède, il fut, à Londres, attaché du cabinet du ministre de l’Information et collabora à la 
Commission belge pour l’étude des problèmes d’après-guerre. Correspondant de guerre en 
1945, il fut le premier journaliste occidental à pénétrer en zone soviétique. D’abord de 
tendance socialiste, il milita au lendemain de la Libération au sein de l’Union démocratique 
belge et fut élu dans l’arrondissement de Nivelles en 1946. Il démissionna rapidement de son 
poste pour retourner à la radio. Par la suite, il fut directeur de l’information du Conseil de 
l’Europe et professeur aux universités de Strasbourg et de Louvain.” 
 
 Cfr. Y.-W. DELZENNE et J. HOYOUX (ss. la dir. de ), /H�QRXYHDX�GLFWLRQQDLUH�GHV�%HOJHV��
Bruxelles, t. II, 1998, p. 69. 
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Le fonds a été légué par Paul M.G. Lévy lui-même en deux temps : premièrement en 1970-
1971 et  secondement en septembre 1997. 

Ce fonds contient principalement des documents concernant la vie de Paul Lévy durant la 
deuxième guerre mondiale et les six années qui la suivent.  

Sur la deuxième guerre mondiale, les documents sont assez variés. S’y trouvent surtout des 
retranscriptions de reportages de P. Lévy, de la correspondance concernant sa vie profes-
sionnelle, des rapports pour le ministère de l’Information et des documents divers concernant 
la Commission belge pour l’étude des problèmes d’après-guerre. Il n’y a par contre que très 
peu de documents sur Breendonck. 

Sur l’après-guerre, une partie relativement importante des pièces concerne la “Fraternelle 
Samoyède”. Egalement en nombre, les documents concernant son activité au Commissariat 
belge au Rapatriement et particulièrement des lettres de personnes demandant de l’aide pour 
la recherche de mari, frère ou ami disparu. A côté de cela, se trouvent également des 
documents sur le SIR (Service international de recherche), des coupures de presse, des 
échanges de courriers avec diverses associations d’anciens résistants ou d’anciens prisonniers   
politiques, … 

�



 2

�
&�� ,19(17$,5(��
�
$��/¶HQWUH�GHX[�JXHUUHV� 
 
1. Curriculum Vitae de 1933 à 1942 ; itinéraire de son évasion; texte de sa première 

intervention à Radio Belgique. Un portefeuille. 
2. Lettre à Hitler concernant l’ exécution d’ Edgard André. 24/11/1936. Une pièce. 
3. Chansons écrites par P. Lévy. Février-mars 1940. 2 pièces. 
 
%��/D�GHX[LqPH�JXHUUH�PRQGLDOH���
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(Voir également le point 1) 
4. Courriers de l’ INR. Mai 1940 ; échange de courriers sur la démission de P. Lévy de l’ INR 

après la victoire allemande. Août 1940. 6 pièces.  
5. Récit par G. Thuns de la période 10/05/1940 – 18/05/1942 ; /D�/LEUH�%HOJLTXH, 

06/08/1945. Un portefeuille.  
6. Divers. Londres. 1941-1944. Un portefeuille. 
7. Rapport Levy à V. de Laveleye, Gibraltar. Juin 1942. Un portefeuille. 
8. Correspondance concernant le cinéma belge ; correspondance et notes sur la “mission 

civil affairs”  ; correspondance  sur la situation professionnelle de M. Lévy; 
correspondance et notes du ministère de l’ information. Londres, 1942-1944. Un 
portefeuille. 

9. Article du journal /D�%HOJLTXH�LQGpSHQGDQWH du 20 mai 1943 ; récit de la journée du 10 
janvier 1940. Janvier 1943 ; remerciements pour des colis alimentaires. 1943-1944. Un 
portefeuille. 

10. Documents divers concernant la CEPAG (Commission belge pour l’ étude des problèmes 
d’ après-guerre). Un portefeuille.  

11. Cinquième rapport de la CEPAG. Août 1943. Un volume.  
12.  “A propos de Breendonck” . Deux pièces. 
13. Plan général des tâches d’ information et de propagande en zone d’ opérations. September 

1943 ; consignes pour la presse ayant pour objet d’ assurer la sécurité des armées et des 
populations. 1944. Un portefeuille.  

14. Correspondance avec W. Ugeux. 1943. Deux pièces. 
15. Retranscription d’ émissions de P. Lévy à la BBC. Mai-juin et décembre 1944. Un 

portefeuille. 
16. Rapports sur “la corporation cinématographique au cours de la guerre” . 18/01/1944. Un 

portefeuille.  
17.  “Working plan for PWD in Belgium” . Juin 1944. Un portefeuille. 
18. Actions et organisation du PWB (Political Warfare Branch).Sans date. Un portefeuille. 
19. Notes de l’ INBEL (Office belge d’ Information et de Documentation). Avril-mai 1944. 

Cinq pièces.  
20. Articles de P. Lévy sur la Belgique. Septembre-octobre 1944. Un portefeuille.  
21. Documents sur la censure du premier ministre Pierlot sur P. Lévy. Novembre-décembre 

1944. Un portefeuille.  
22. Plan d’ action psychologique à la libération. Un plan.  
23. Retranscription de reportages de guerre de P. Lévy. Un portefeuille.  
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24. Courrier concernant la “ Fraternelle Samoyède” . 1945. Quatre pièces. 
25. Liste des agents effectifs de la “ Fraternelle Samoyède” . Un portefeuille.  
26. Liste des candidats refusés à la “ Fraternelle Samoyède” . Un portefeuille.  
27. Liste des membres non agents de la “ Fraternelle Samoyède” . Un portefeuille.  
28. Liste nominative rendue par la sûreté des agents pris par les Allemands. 1945. Un 

portefeuille.  
29. /¶(FKR�GH�%HOJLTXH� Article sur “ un chef de la R.N.B.” , 15/09/1945 et 22/09/1945. Deux 

pièces. 
30. Lettres de particuliers demandant des recherches sur des disparus de guerre ; quelques 

réponses de P. Levy à ses lettres. 1945-1947. Un portefeuille. 
31. Lettres de particuliers demandant des recherches sur des disparus de guerre ; quelques 

réponses de P. Levy à ses lettres. 1945-1947. Un portefeuille. 
32. Affiches annonçant des conférences de P. Lévy. 1945. Sept pièces. 
33. Recensement général des disparus. Données quantitatives. Sans date. Un portefeuille. 
34. Rapports écrits par P. Levy ; échange de courriers avec le Commissariat belge au 

Rapatriement. 1945-1946. Un portefeuille. 
35. Echange de courriers avec différents périodiques ; articles écrits par P. Levy ; revues de 

presse. 1945-1946. Un portefeuille.  
36. Lettres de l’ Union Nationale des Combattants des Maquis de France, 1946 ; coupures de 

presse et revues, 1946-1948. Un portefeuille.  
37. Lettre du ministère des victimes de la guerre concernant le “ recensement national des 

victimes de la guerre” . 7/02/1946. Une pièce.  
38. Documents concernant la rentrée de P. Lévy à l’ INR. Mai 1946. Quatre pièces.  
39. Lettre de P. Lévy sur le camps de Dachau. 23/08/1946. Une pièce. 
40. Divers : lettres, morceaux d’ articles, invitations, félicitations, … Un portefeuille.   
41. Lettres du Groupement des Familles des Prisonniers politiques et Déportés non rapatriés ; 

lettres et comptes rendus de réunion de la Confédération Nationale des Prisonniers 
politiques et ayants-droit. 1947-1948. Un portefeuille.  

42. Lettres et rapport du S.I.R. (service international de recherche). 1947-1948. Un 
portefeuille.  

43. Liste de prisonniers belges détenus en Allemagne. Sans date. Un portefeuille.  
44. Rapport sur “ l’ aspect actuel du travail des officiers de liaison en Allemagne” . Sans date. 

Un portefeuille. 
45. Correspondance entre P. Levy et Yves Lecocq concernant la demande de révision du 

procès d’ Henry de Man. Novembre 1948. Deux pièces.  
46. Coupures de presse et correspondance sur Radio Londres. 1951. Un portefeuille.  
47. Coupures de presse concernant P. Lévy. Août-septembre 1951. 
48. Article sur “ le souvenir des camps”  dans OH�-RXUQDO�HW�,QGpSHQGDQFH. 10-11/09/1973. Un 

portefeuille.  
 
Paul Carton de Tournai 
01/03/2001 


