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Introduction

L�HOMME

Né le 26 août 1903 à Hoeilaart dans un milieu libéral, Luc Somerhausen est,
dès l�âge de 17 ans, membre des Jeunes Gardes socialistes de Saint-Gilles 1.
L�attrait pour la chose publique le conduit à mener, à l�ULB, une licence en
sciences politiques qu�il achève en 1924.

Attiré un temps par une carrière de journaliste dans les organes de presse du
Parti ouvrier belge, il opte finalement pour l�indépendance et la sécurité en
entrant en 1927 au Compte rendu analytique du Sénat 2 comme rédacteur. De
1957 à sa pension, prise le 31 décembre 1971, il assumera même la direction
de cette publication. Son attachement au Parlement et à son histoire se traduira
en outre par diverses interventions radiophoniques et par la publication d�un
ouvrage, paru l�année de son décès 3.

Ce choix professionnel ne l�empêche pas de faire �uvre de journalisme � il
est, pendant une bonne vingtaine d�années, correspondant du Populaire, une
feuille socialiste française � et de militer, certes de manière relativement
modeste, au sein de la Fédération de Bruxelles du POB. Surtout, il se passionne
à cette époque pour l�histoire du marxisme, comme en témoignent ses divers
écrits rédigés à ce sujet entre 1925 et le lendemain de la Seconde Guerre
mondiale 4, ainsi que sa fonction de correspondant en Belgique de l�Institut

1 Ont été utilisés pour réaliser cette notice biographique, outre les renseignements
trouvés dans les archives, l�interview de Luc Somerhausen par José Gotovitch,
26.XI.1980 (CEGES), la farde L. Somerhausen (CEGES, coupures de presse) et
JOSÉ GOTOVITCH, �Luc Somerhausen. L�homme�, in Bulletin de Nouvelles du Centre
de Recherches et d�Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale, n° 27, 1996,
p. 7-8.

2 Le titre exact est Compte rendu analytique des discussions des Chambres législatives
de Belgique. Sénat.

3 LUC SOMERHAUSEN & WILLY VAN DEN STEENE, Le Palais de la Nation, Bruxelles,
1982.

4 LUC SOMERHAUSEN, Histoire des doctrines économiques et sociales. Syllabus,
Bruxelles, Centrale d�Education ouvrière, 1925; ID., L�exil de Raspail à Bruxelles,
Bruxelles, Imprimerie coopérative, 1929; ID., �Louis Blanc en Belgique�, extrait
de la revue Le Flambeau, Bruxelles, X.1932, 24 p.; et ID., L�humanisme agissant
de Karl Marx, Paris, Richard-Masse, 1946.
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Marx-Engels (Moscou), qui récolte alors dans le monde entier des documents
relatifs au mouvement ouvrier. Dans un tout autre domaine, son goût pour le
théâtre lui fait assumer des responsabilités importantes au Théâtre du Résidence
et à celui des Galeries.

La tourmente de mai 1940 l�amène à suivre le Sénat à Limoges. Dès le mois
d�août cependant, il est de retour à Bruxelles. Peu à peu, il participe à la
diffusion de la presse clandestine, en particulier de La Voix des Belges. A
partir de fin octobre-début novembre 1942, il intègre le service de rensei-
gnements Wim. Pour ce groupe, il héberge des agents parachutés belges et
néerlandais, et leur procure de faux papiers; en outre, il recherche des
emplacements susceptibles de servir aux émissions radios et fait de son domicile
un lieu de conservation des documents du réseau. Arrêté le 28 mai 1943 pour
son activité dans Wim, il est emprisonné à Saint-Gilles, avant d�être déporté
notamment à Esterwegen � il y est un des fondateurs de la loge maçonnique
Liberté chérie � et à Sachsenhausen, d�où il est libéré au printemps 1945.

Luc Somerhausen sort de la guerre marqué par l�attitude solidaire de nombreux
de ses co-détenus communistes et par le comportement jugé trop frileux de
maints responsables socialistes. En outre, son admiration pour l�URSS est
alors sans borne. Aussi, la politique de Paul-Henri Spaak le choque-t-il, et,
début 1948, alors même que beaucoup le quittent, il rejoint le Parti commu-
niste.      

Comme depuis mai 1947, Somerhausen est président de la Régionale de
Bruxelles de la Confédération nationale des Prisonniers politiques et Ayants-
Droit (CNPPA), et, à ce titre, vice-président national, le PC le nomme res-
ponsable, pour le Parti, des prisonniers politiques. Il va dès lors mener, au sein
de la CNPPA, les grandes batailles de la guerre froide qui conduiront à la
scission de l�organisation en décembre 1951 : affaire David Rousset relative à
l�existence des camps de travail forcé en URSS, relations avec la Fédération
internationale des Anciens Prisonniers politiques, noyautée par les commu-
nistes, et déclaration de �loyauté� envers la Belgique. A l�été 1950, il fait
partie de la délégation de la CNPPA qui conduit les négociations menant à
l�abdication de Léopold III.

Peu à peu cependant, il entre en opposition avec la direction du PCB, met en
cause la gestion autoritaire du Parti. Lors de la conférence fédérale de Bruxelles
de juin 1954, il crée le scandale en dénonçant publiquement les pratiques du
Parti et, surtout, en affirmant que lors de la prestation de serment de Bauduin
Ier le 11 août 1950, personne � sauf Georges Glineur � n�avait osé crier avec
Julien Lahaut �Vive la République�, le désignant ainsi à ses futurs assassins.
Pour ces derniers propos, il est exclu du Parti le 13 juillet 1954.
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Malgré ce camouflet, Somerhausen ne rompt pas tout à fait avec ses attaches
communistes, puisqu�en novembre 1954, il est élu comme secrétaire du Bureau
de la Fédération internationale des Résistants (FIR), une organisation aux
sympathies communistes ayant son siège à Vienne. En fait, la rupture défini-
tive a lieu le 6 avril 1957, à la suite des événements de Hongrie. C�est en effet
à cette date qu�attristé par l�intervention russe et éc�uré par la réaction parti-
sane des responsables de la FIR, Somerhausen remet sa démission de secré-
taire du Bureau et de membre du Conseil général de la FIR, ainsi que celle
de président du comité belge de la même FIR. Désormais, il se gardera bien
d�agir au nom d�un Parti ou d�une idéologie, se définissant lui-même comme
un indépendant de gauche. Un indépendant de gauche fidèle à son engagement
maçonnique, puisqu�il sera, jusqu�à sa mort, membre du Grand Orient de
Belgique.

Son énergie, il la consacre désormais en priorité, en dehors de son travail, à la
défense des intérêts des anciens prisonniers politiques, résistants et combattants.
Ayant, pour des raisons tactiques évidentes, troqué en novembre 1951 son
poste de président de la CNPPA de Bruxelles pour une présidence d�honneur
à laquelle il restera fidèle jusqu�au bout, Somerhausen lance en janvier 1953
le Bulletin d�Information de la Régionale de Bruxelles de la CNPPA qui,
dès le n° 17 paru en juin 1953, devient le Bulletin d�Information des Prison-
niers politiques, Résistants et Combattants. Le périodique paraîtra 871 fois,
pour ne s�éteindre qu�à la fin février 1980. Dans ces quelques pages ronéo-
typées, on retrouve des commentaires souvent acerbes sur les événements
et les hommes de son temps, mais aussi et surtout des avis sur toutes les
questions qui, de près ou de loin, touchent au monde de la résistance et de la
déportation.

Au temps de la CNPPA réunifiée � elle l�est depuis le printemps 1957 � les
propos de Somerhausen deviennent une référence dans les milieux des anciens
combattants, en particulier pour ce qui a trait à la défense de leurs intérêts. Il
est vrai qu�à partir de 1957, il est un acteur important du débat qui anime ces
sphères et celles des pouvoirs publics en charge de ce domaine, quant à la
question de savoir comment gérer au mieux les fonds dévolus aux anciens
combattants et victimes de la guerre.

En particulier, Somerhausen ne manque pas de souligner les carences de la
loi du 10 juillet 1957 mettant sur pied le Conseil supérieur des �uvres
nationales des Victimes de la Guerre et le Bureau permanent des �uvres
nationales des Victimes de la Guerre, sensés contrôler l�activité de l��uvre
nationale des Anciens combattants et Victimes de la Guerre (ONAC) et de
l��uvre nationale des Invalides de la Guerre (ONIG), institution qu�un scandale
récent venait d�éclabousser. De plus en plus mêlé à cette problématique,
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Somerhausen est appelé à siéger au Conseil supérieur à partir du 3 juillet
1961. Quelques années plus tard � les sources, lacunaires, signalent sa présence
depuis au moins le 17 janvier 1966 �, il est membre du Bureau permanent. Il
en sera président suppléant de décembre 1968 à la dissolution de cette structure,
fin 1981.

Actif dans les diverses commissions successives destinées à régler de ma-
nière structurelle les dysfonctionnements dans les �uvres de guerre, Somer-
hausen voit se réaliser, d�abord à son corps défendant, ensuite avec son
soutien, la fusion de l�ONAC et de l�ONIG en un Institut national des Invalides
de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre par la loi du 8 août
1981. Lui-même siège dans le nouveau Conseil supérieur des Invalides de
Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre réuni pour la premiè-
re fois en janvier 1982, lorsque, trois mois plus tard, la mort le frappe brus-
quement.

Le rôle de Luc Somerhausen dans le domaine des droits des victimes de la
guerre ne se limite évidemment pas à des questions organisationnelles. Ainsi,
il plaide énergiquement pour la reconnaissance légale de la pathologie concen-
trationnaire, ainsi que pour la gratuité des soins de santé et pharmaceutiques
pour les invalides de guerre, revendication rencontrée par une loi de 1969 et
son arrêté d�exécution de � décembre 1976. Enfin, sensible à la question
des pensions de réparation et des rentes de guerre, il siège depuis mars 1974
jusqu�à la fin 1981 dans la Commission d�Appel des Pensions de Réparation
pour Prisonniers politiques.

Le contact direct avec les prisonniers politiques, Somerhausen ne l�a jamais
perdu, puisque de juin 1964 à juin 1981, il est président de l�Amicale belge de
Sachsenhausen. On le retrouve aussi au début des années 60 au Comité de
Contact des Associations patriotiques, où il représente l�Union des Services
de Renseignement et d�Action. C�est dans ce cadre qu�en mars 1966, il est
appelé à faire partie d�une commission d�histoire destinée à pousser le gou-
vernement à mettre sur pied une institution chargée d�étudier l�histoire de la
Seconde Guerre mondiale en Belgique. Ce projet aboutira à la création du
Centre de Recherches et d�Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale,
première appellation du CEGES. Acteur de premier plan dans la fondation du
Centre, Luc Somerhausen fait évidemment partie du comité scientifique de
l�institution qui se réunit pour la première fois le 18 avril 1968. Membre du
Bureau dès sa mise sur pied en avril 1970, il devient vice-président de
l�institution le 1er septembre 1979, poste qu�il occupe jusqu�à son décès à
Ixelles le 5 avril 1982. Selon José Gotovitch, �sous des dehors bourrus et
maniant avec jubilation une plume qu�il avait féroce, il a entouré le Centre et
son personnel de sa sollicitude minutieuse et critique, mais fondamentalement
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chaleureuse� 5. Un portrait fidèle à l�impression laissée par l�ensemble de ses
archives.

LES ARCHIVES  (COTE AA 849)

De son vivant � en 1974, 1977 et 1981 �, Luc Somerhausen avait déjà légué
au Centre quelques fragments de ses archives. Mais la plupart des pièces ont
été transmises par sa petite-nièce Christine Somerhausen-Denuit entre 1986
et 1989.

Constitué de plusieurs mètres courants d�archives, le fonds reflète l�intense
activité publique de cet homme peu banal pour une période qui s�étend essen-
tiellement du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à la veille de sa mort.
Deux axes fondamentaux traversent, souvent en s�entrecroisant, ces milliers
de documents : la défense des intérêts des combattants et/ou victimes de la
guerre, et la problématique liée à l�émergence du monde communiste sur la
scène mondiale après 1945.

De valeur inégale, le fonds a été divisé en deux grands ensembles. Le premier
regroupe ce qu�on peut considérer comme de la documentation générale ras-
semblée par Somerhausen pour bien maîtriser ses sujets (coupures de presse
et documents parlementaires 6). Son intérêt réside surtout dans la constitution
de véritables dossiers à thèmes qui peuvent servir de points de départ pour des
recherches plus approfondies. On notera en particulier les nombreuses cou-
pures de presse consacrées aux atteintes aux droits de l�homme dans le bloc
communiste et l�importante série de documents parlementaires relatifs à la
législation en faveur des anciens combattants, invalides et victimes de la
Seconde Guerre mondiale dans notre pays.

Nettement plus intéressantes encore sont les archives liées de manière person-
nelle à Somerhausen. Elles ont été réparties en trois blocs de tailles relativement
différentes. Le premier, de volume assez modeste, a trait à son engagement en
faveur du socialisme, et plus particulièrement du marxisme. Outre quelques
textes de nature philosophique et un ensemble de documents évoquant les
origines du marxisme en Belgique, cette série contient surtout des traces du
passage de Somerhausen dans les rangs du Parti communiste de Belgique. Se
référant essentiellement aux tensions ayant abouti à son exclusion, ces pièces

5 JOSÉ GOTOVITCH, op. cit., p. 7.
6 Les brochures et les revues faisant initialement partie de ce fonds documentaire ont

été versées dans la bibliothèque.
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apportent quelques éclaircissements sur la vie interne du PCB à une période
délicate de son existence.

La guerre froide sert aussi régulièrement de toile de fond à la masse de
documents conservés par Somerhausen au sujet des structures associatives
destinées à défendre les intérêts des anciens combattants, résistants et victimes
de la guerre. Cet ensemble constitue le pôle �politique� de la partie centrale du
fonds, consacrée à la problématique des anciens combattants. Les dossiers les
plus riches ont trait, d�une part à l�Amicale de Sachsenhausen, au sein de
laquelle Somerhausen joua, tant au niveau international que national, un rôle
de premier plan pendant de très nombreuses années; d�autre part, à la Con-
fédération nationale des Prisonniers politiques et Ayants droit, particulièrement
pendant la période de tensions s�étendant de 1948 à 1956, Somerhausen étant
un des principaux acteurs du débat interne l�agitant alors.

A partir de la seconde moitié des années cinquante, Somerhausen délaisse
quelque peu le combat idéologique pour s�investir prioritairement dans la
défense des intérêts des combattants et surtout des invalides belges de la
Seconde Guerre mondiale. La masse de documents conservés relatifs à ce
sujet en témoigne. D�une approche sans doute quelque peu ardue pour les
non-initiés à l�histoire des institutions et du droit, les papiers traitant de cette
question constituent un précieux instrument pour aborder en meilleure con-
naissance de cause les arcanes de l�administration et mieux comprendre les
mécanismes complexes d�élaboration des lois et règlements destinés aux vic-
times belges de la guerre et même par-delà les jeux d�influence prévalant pour
tout processus législatif dans notre pays.

Les archives personnelles de Somerhausen recèlent un troisième pan, aux
dimensions nettement inférieures au second. Celui-ci a trait à l�histoire de la
Seconde Guerre mondiale, sujet auquel cet ancien prisonnier politique commen-
ça sérieusement à s�intéresser à partir de la seconde moitié des années soixante,
époque où il prit notamment une part active à la création de notre Centre.
L�intérêt majeur de cette partie du fonds réside justement dans les documents
rassemblés par Somerhausen à propos du lancement de notre institution. On
notera aussi la constitution de divers dossiers relatifs à l�histoire des camps de
concentration.

Volumineuses mais de valeur relativement inégale, les archives Luc Somer-
hausen n�en constituent pas moins un excellent angle d�approche pour aborder
l�étude scientifique d�un monde particulièrement marqué par la Seconde Guerre
mondiale, celui des anciens combattants et résistants.

Fabrice Maerten
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Liste des abréviations

ADIR Association des Déportés et Internés de la Résistance
ANFROMF Association nationale des Familles de Résistants et d�Otages

morts pour la France
AS Armée secrète
CAIR Comité d�Action interallié de la Résistance
CAR Comité d�Action de la Résistance
CEAC Confédération européenne des Anciens Combattants
CESAC Commission d�Etude de la Situation des Anciens Combattants

de la Guerre 1914-1918 et de la Guerre 1940-1945
CGTB Confédération générale du Travail de Belgique
CID Comité international de Dachau
CNAV Comité national d�Action et de Vigilance
CNCAB Conseil national des Anciens Combattants de Belgique
CNPPA Confédération nationale des Prisonniers politiques et Ayants-

Droit
CNPPAB Confédération nationale des Prisonniers politiques et Ayants-

Droit de Belgique
FEAC Fédération européenne des Anciens Combattants
FI Front de l�Indépendance
FIAPP Fédération internationale des Anciens Prisonniers politiques
FILDIR Fédération internationale libre des Déportés et Internés de la

Résistance
FIR Fédération internationale des Résistants
FMC Fédération mondiale des Anciens Combattants
FNAPG Fédération nationale des Anciens Prisonniers de Guerre
FNC Fédération nationale des Combattants
FNDIR Fédération nationale des Déportés et Internés de la Résistance
FNDIRP Fédération nationale des Déportés et Internés résistants et

patriotes
FNDT Fédération nationale des Déportés du Travail
FNI Fédération nationale des Militaires mutilés et invalides de la

Guerre
FNTDR Fédération nationale des Travailleurs déportés et réfractaires
ONAC �uvre nationales des Anciens Combattants et Victimes de la

Guerre
ONG Organisation non gouvernementale
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ONIG �uvre nationale des Invalides de la Guerre
ONVG �uvres nationales des Victimes de la Guerre
PC Parti communiste
PCB Parti communiste de Belgique
PGMI Plus Grands Mutilés et Invalides de Guerre
PSB Parti socialiste belge
RTB Radio Télévision belge
SIPHO Service international photographique
SIR Service international de Recherches
SOFAM Société des Affaires photographiques
UBPPA Union belge des Prisonniers politiques et Ayants Droit
UFAC Union française des Associations de Combattants
UIRD Union internationale de la Résistance et de la Déportation
ULB Université libre de Bruxelles
UNADIF Union nationale des Associations de Déportés, Internés et

Familles de Disparus
UNOIG Union nationale des Officiers invalides de Guerre
URPE Union des Résistants pour une Europe unie
USRA Union des Services de Renseignement et d�Action
VVN Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes
ZBOWID Association des Combattants pour la Liberté et la Démocratie
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Inventaire 

I.  Documentation générale 7

A.  RELATIVE À LA PÉRIODE 1790-1939

1.  Marxisme et socialisme

1. Notes de cours, coupures de presse et table des matières d�ouvrage relatives
à la manière dont Emile Vandervelde conçoit le marxisme, 1903-1927, 13
pièces.

2. Coupures de presse relatives à la vision du marxisme dans les milieux de
gauche en France et en Belgique, 1922-1929, 1 portefeuille.

3. Citations d�hommes politiques, généralement socialistes, 1901-1933 + s.d.,
6 pièces.

4. Coupures de presse et articles de revues relatifs au marxisme, au socialisme
et au communisme (en Belgique et à l�étranger), 1952-1981 et s.d., 1 porte-
feuille.

2.  Matières juridiques, en particulier droit des combattants
et des victimes des guerres

5. Textes de loi, discussions parlementaires et jurisprudence concernant la
Belgique, 1790-1940, 1 portefeuille.

6. Documents parlementaires et jurisprudence ayant trait à la Cour des
Comptes (Belgique), 1852-1923, 1 portefeuille.

7
Y compris les extraits de collections imprimées et de revues que Somerhausen avait
pris soin de rassembler par thème. Par contre, les nombreux ouvrages, brochures,
périodiques et cartes réunis par Somerhausen ont été directement versés dans la
bibliothèque. Une liste de ces derniers documents se trouve en annexe.
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7. Circulaires, coupures de presse relatives à la fondation de la Fédération
nationale des Militaires invalides de la Guerre (Belgique), 1916-1919, 4
pièces.

8. Coupures de presse ayant trait à l�origine des pensions en France et en
Belgique, 1937-1938, 8 pièces.

9. Extraits de recueils se rapportant au droit international public, 1797- [1920],
5 extraits.

10. Coupures de presse et notices bibliographiques se rapportant au droit des
anciens combattants et victimes de la guerre, en particulier en France,
1960 et s.d., 7 pièces.

11. Etudes du général en retraite F. Temmerman sur les pensions militaires et
les casernements en Belgique depuis 1830, 4+2+62 p.

3.  Divers

12. Tract intitulé Au Pilori et dénonçant les parlementaires ayant voté la loi
d�amnistie, 15.VII.1937, 1 pièce.

13. Extrait du Pourquoi Pas ? intitulé �Gaston Pulings. Directeur des services
de la questure du Sénat�, 20.V.1921, 1 pièce.

14. Coupures de presse et poésie se rapportant à Victor Hugo, en particulier à
son passage en Belgique, 1929-1930 et s.d., 13 pièces.

15. Citations diverses, 1831-1914, 3 pièces.

16. Coupures de presse et articles de revues sur des sujets divers, 1948-1981,
1 portefeuille.

B.  RELATIVE À LA SECONDE GUERRE MONDIALE

1.  La Belgique et les Belges

17. Extrait du Journal des Tribunaux et lettre relatifs au conflit opposant
Léon Degrelle à Rosalie Gillis, épouse de Pierpont, 1939-1940, 2 pièces.  
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18. Article de presse rédigé par Marcel Henri Jaspar, intitulé The Apostle of
defeat, et publié par The Evening Standard le 27.IX.1940, 5 p.

19. Chronique de Paul Struye intitulée L�opinion publique en Belgique après
un an d�occupation, 15.VI.1941, 37 p.

20. Rapport sur l�activité du Belgian Red Cross, London Committee
pendant l�exercice 1942, s.d., 19 p.

21. Poésie de G.F. Hannecart intitulée Le Remorqueur et réalisée à Esterwegen
en octobre 1943, 2 p.

22. Faire-part de décès de Julien Van Der Cruyssen, Georges Pinon et Luc
Georlette, 1944, 3 pièces.

23. Coupures de presse, 1945-1980, 1 portefeuille.

24. Rapport comprenant des renseignements statistiques concernant les
combattants et victimes de la Seconde mais aussi de la Première Guerre
mondiale, 1947-1955, 16 p.

25. Synthèses réalisées dans un but pédagogique sur la Seconde Guerre
mondiale et la Résistance en Belgique, [1974], 6 + 3 p.

26. Texte rédigé par Marie Mahieu et Claire Van Den Boom, responsables de
l�Amicale de Ravensbrück, et intitulé Les femmes belges dans la résis-
tance et dans les camps de concentration, 1970, 6 p.

27. Première épreuve d�un extrait de la Revue belge de Philologie et
d�Histoire relatif aux critiques de Jean Vanwelkenhuyzen et Herman van
der Wee à propos de l�ouvrage de John Gillingham, Belgian Business in
the Nazi New Order, [1977], 16 p.

28. Récit de la rupture et de la reprise des relations diplomatiques entre l�URSS
et la Belgique entre le 8 mai et le 7 août 1941, 1979, 1 p.

2.  L�étranger

29. Fac-similés du Figaro, 1.IX.1939-19.XII.1941, 1 portefeuille.

30. Bibliographie émanant de la Section for Information on Studies in



14

Postwar Reconstruction (New York) et couvrant approximativement la
période de janvier 1940 à avril 1942, IV.1942, 101 p.

31. Principaux passages du discours de Winston Churchill à la Chambre des
Communes le 8.XII.1944 (en français et en néerlandais), s.d., 2 fasci-
cules.      

32. Coupures de presse et articles de revues se rapportant le plus souvent à la
France, 1950-1982 et s.d., 1 portefeuille.

33. Comptes rendus d�enquêtes faites par des chercheurs français sur le travail
obligatoire en Allemagne, s.d., 6 p.

34. Synthèse réalisée dans un but pédagogique sur la Seconde Guerre mondiale
en général, [1974], 3 p.

3.  Monde concentrationnaire et révisionnisme

35. Coupures de presse et articles de revues, 1950-1981 et s.d., 1 portefeuille.

C.  RELATIVE À L�APRÈS-GUERRE

1.  Sur le plan international

1.1. Courants de pensée, politique et droits de l�homme

1.1.1. Droits de l�homme, liberté et paix

36. Articles de revues, coupures de presse, rapports et déclarations ayant trait
à la Déclaration universelle des droits de l�homme et/ou à l�Organisation
des Nations unies, 1947-1977, 1 portefeuille.

37. Textes parlementaires et jurisprudence portant approbation dans le droit
belge des conventions internationales en faveur des droits de l�homme,
1948-1974, 1 portefeuille.

38. Coupures de presse traitant de l�application concrète des droits de l�homme
dans le monde, 1946-1978, 9 pièces.
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39. Listes d�adresses du Comité spécial des ONG pour le Désarmement et du
Comité spécial des ONG pour les Droits de l�Homme, s.d., 2 + 5 p.

1.1.2. Marxisme et monde communiste

1.1.2.1. Discussion théorique sur le marxisme

40. Coupures de presse et articles de revues, 1945-1981 et s.d., 1 portefeuille.

1.1.2.2. Situation des droits de l�homme dans le bloc communiste

41. Coupures de presse sur la situation en général, 1946-1980 et s.d., 19 pièces.

42. Coupures de presse et articles de revues relatifs à l�URSS, 1946-1980 et
s.d., 1 portefeuille.

43. Coupures de presse relatives à la RDA, 1957-1980, 1 portefeuille.

44. Coupures de presse, articles de revues, communiqué officiel hongrois et
documents de l�Assemblée nationale française à propos de la Hongrie,
1949-1978, 1 portefeuille.

45. Coupures de presse et articles de revues traitant de la Tchécoslovaquie,
1948-1980, 1 portefeuille.

46. Coupures de presse et articles de revues relatifs à la Yougoslavie, 1948-
1978, 1 portefeuille.

47. Coupures de presse et articles de revues à propos des autres pays de l�Est,
1946-1981, 1 portefeuille.

48. Coupures de presse et articles de revues à propos des pays du Tiers-
Monde sous influence communiste (en particulier la Chine), 1949-1980,
1 portefeuille.

1.1.2.3. Vie des partis communistes dans les pays occidentaux

49. Coupures de presse et articles de revues traitant du PC français, 1945-
1981 et s.d., 1 portefeuille.

50. Coupures de presse et articles de revues se rapportant à Georges Marchais,
1970-1981 et s.d., 1 portefeuille.
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51. Coupures de presse concernant divers partis communistes d�Europe
occidentale, 1956-1968 et s.d., 6 pièces.

1.1.2.4. Autres structures pro-communistes

52. Coupures de presse, articles de revues et note manuscrite en relation
avec le monde syndical pro-communiste, 1956-1980 et s.d., 14 piè-
ces.           

53. Coupures de presse, résolution et note à propos des initiatives pro-
communistes en faveur de la paix dans le monde, 1948-1957, 4 pièces.

1.1.3. Le monde non communiste

54. Coupures de presse, articles de revues, notes manuscrites et citations
d�auteurs littéraires se rapportant à la �culture occidentale� et, en particulier,
française, 1948-1981 et s.d., 1 portefeuille.

55. Coupures de presse relatives à l�Académie française, 1959-1982 et s.d.,
1 portefeuille.

56. Coupures de presse et articles de revues ayant trait aux prises de positions
de l�Eglise catholique, 1948-1981, 1 portefeuille.

57. Coupures de presse, articles de revues et note dactylographiée concernant
les atteintes aux droits de l�homme dans le monde non communiste, 1947-
1980 et s.d., 1 portefeuille.

1.2. Les suites de la Seconde Guerre mondiale

1.2.1. Les deux Allemagne et le problème des réparations

58. Coupures de presse et articles de revues à ce sujet, 1970-1977 et s.d.,
1 portefeuille.

1.2.2. La défense des droits des combattants et victimes de la
guerre 40-45 et, plus largement, de tous les conflits

59. Articles de revues, coupures de presse, photo et table de matières légis-
latives relatifs au droit international humanitaire et à l�activité de la Croix-
Rouge dans ce domaine, 1954-1979, 1 portefeuille.
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60. Rapports établis par pays sur les droits des résistants à l�occasion des
Journées internationales d�Etudes sur la Législation et les Droits des
Résistants, Bruxelles, 22 et 23.X. 1955, s.d., 109 p.

61. Textes législatifs, articles de revues et petite brochure se rapportant au
traitement des invalidités au niveau de l�Europe, 1954-1976, 1 portefeuil-
le.

62. Coupures de presse et extraits de débats parlementaires relatifs à la légis-
lation française concernant les combattants et invalides de guerre, 1951-
1980, 1 portefeuille.

63. Coupure de presse au sujet de l�organisation Volksbund chargée de
retrouver les soldats allemands disparus (organisme de la RFA), 1973,
1 pièce.

1.2.3. L�amnistie, le néonazisme et les commémorations

64. Coupures de presse et textes législatifs traitant de ces questions, en par-
ticulier pour la France et l�Allemagne, 1951-1981, 32 pièces.

1.3. Divers

65. Coupures de presse, documents parlementaires, textes législatifs, circu-
laire administrative relatifs à la construction de l�Europe, 1950-1980, 16
pièces.

66. Coupures de presse et articles de revues concernant le Tiers-Monde en
général à l�époque de la décolonisation, 1953-1981, 20 pièces.

67. Coupures de presse et articles de revues traitant du conflit israélo-arabe,
1967-1972, 18 pièces.

68. Coupures de presse traitant de différents sujets et notamment de la politique
intérieure française, 1962-1981, 1 portefeuille.
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2.  Belgique

2.1. Aspects politiques

2.1.1. En général

2.1.1.1. Composition des différents ministères, particulièrement de
1968 à 1981

69. Extraits du Guide des Ministères intitulés Composition successive des
ministères depuis 1830, 1972-1974, 24 + 25 p.

70. Documents parlementaires et coupures de presse relatifs à la composition
et au programme des deux gouvernements Gaston Eyskens, 1968-1973,
1 portefeuille.

71. Documents parlementaires et coupures de presse relatifs à la composition
et au programme du gouvernement Edmond Leburton, 1973-1974, 1 porte-
feuille.

72. Documents parlementaires et coupures de presse relatifs à la composi-
tion et au programme des gouvernements Léo Tindemans et du gouver-
nement Paul Vanden Boeynants, 1974-1979, 1 portefeuille.

73. Documents parlementaires et coupures de presse relatifs à la composi-
tion et au programme des gouvernements Wilfried Martens, 1979-1981, 1
portefeuille.

2.1.1.2. Composition du Parlement

74. Documents parlementaires à ce sujet, 1977-1980, 1 portefeuille.

2.1.2. Politique intérieure

2.1.2.1. Fonctionnement général des institutions, en particulier
attribution des pouvoirs entre le législatif, l�exécutif et le
judiciaire

75. Documents parlementaires, 1957-1979, 1 portefeuille.
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76. Articles de revues, textes de jurisprudence, arrêts, notes dactylographiées
et manuscrites émanant du pouvoir judiciaire, 1956-1981, 1 portefeuille.

77. Coupures de presse et articles de revues, 1963-1980, 1 portefeuille.

2.1.2.2. Vie et grandes options des partis

78. Coupures de presse, feuillet électoral et document parlementaire relatifs
au Parti communiste de Belgique, 1947-1981 et s.d., 1 portefeuille.

79. Coupures de presse, articles de revues et tracts concernant le PSB et
la CGTB, 1946-1978 et s.d., 1 portefeuille.

80. Coupures de presse concernant d�autres partis, 1951-1965 et s.d., 6 p.

2.1.2.3. Questions particulières

2.1.2.3.1. Amnistie et néonazisme

81. Documents parlementaires et comptes rendus de délibérations gouverne-
mentales à propos de l�amnistie, 1948-1980, 1 portefeuille.

82. Coupures de presse relatives à l�amnistie, 1949-1980, 1 portefeuille.

83. Affiche, publicité et lettres ouvertes émanant d�anciens milieux rexistes
(notamment de Georges Gilsoul), 1972-1975, 6 pièces.

2.1.2.3.2. Question nationale et linguistique

84. Coupures de presse, documents parlementaires, du Cultuurraad voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap et du Conseil culturel de la Com-
munauté culturelle française, 1951-1981, 1 portefeuille.

2.1.2.3.3. Question royale

85. Coupures de presse, correspondance et tract, 1950-1979, 11 pièces.

2.1.2.3.4. Information et médias

86. Documents parlementaires et de la Communauté française, 1970-1980 et
s.d., 8 pièces.
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87. Coupures de presse se rapportant notamment à la RTB, 1973-1980, 15
pièces.

2.1.2.3.5. Fonctionnement de la justice et du régime pénitentiaire

88. Coupures de presse et documents parlementaires, 1970-1976 et s.d., 17
pièces.

2.1.2.3.6. Un cas particulier : le gouvernement Pholien et les commu-
nistes

89. Documents parlementaires et coupures de presse, 1951, 7 pièces.

2.1.2.3.7. Varia

90. Coupures de presse, articles de revues, documents parlementaires et tracts,
1965-1980 et s.d., 20 pièces.

2.1.3. Politique extérieure

91. Documents parlementaires et coupures de presse concernant les relations
avec le monde communiste, 1948-1980, 1 portefeuille.

92. Documents parlementaires, extraits du Moniteur belge, extraits de revue,
circulaires et tracts relatifs à des prises de positions vis-à-vis de divers
pays non communistes, 1951-1979, 1 portefeuille.

2.2. Discussion parlementaire et législation en faveur des
 anciens combattants, invalides et victimes de la guerre

2.2.1. Les structures chargées de ces questions

2.2.1.1. Fonctionnement général des structures étatiques et para-
statales

93. Documents parlementaires à ce propos, 1963-1979, 1 portefeuille.

2.2.1.2. Les structures développées dans le cadre du ministère de la
Santé Publique et de la Famille
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2.2.1.2.1. Les �uvres nationales des Victimes de la Guerre

94. Documents parlementaires, extraits des Actes officiels de l�Administra-
tion des Dommages aux Personnes, extraits du Moniteur belge, procès-
verbaux du Conseil supérieur, tous relatifs au fonctionnement général des
�uvres nationales des Victimes de la Guerre, et en particulier des orga-
nismes de tutelle, le Conseil supérieur et le Bureau permanent, 1948-1979,
1 portefeuille.

95. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge concernant
l��uvre nationale des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre
(ONAC), 1953-1973, 1 portefeuille.

96. Documents parlementaires relatifs à l��uvre nationale des Invalides de la
Guerre (ONIG), 1972-1980, 8 pièces.

2.2.1.2.2. L�Office médico-légal

97. Documents parlementaires, extraits du Moniteur belge et coupures de
presse à ce sujet, 1951-1975, 1 portefeuille.

2.2.1.2.3. Le Conseil supérieur du Troisième Age

98. Documents parlementaires à ce sujet, 1969, 3 pièces.

2.2.1.3. Les structures développées dans le cadre du ministère de la
Défense nationale

99. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge relatifs à la
Commission d�Etude de la Situation des Anciens Combattants de la Guerre
1914-1918 et de la Guerre 1940-1945 (CESAC), 1947-1979, 9 pièces.

100. Documents parlementaires et coupure de presse à propos de diverses
structures, 1972-1979 et s.d., 5 pièces.

2.2.1.4. Les structures développées dans le cadre du ministère des
Finances

101. Documents parlementaires relatifs à la Caisse nationale des Pensions de
la Guerre, 1973-1979, 4 pièces.
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102. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge ayant trait aux
Commissions de Pensions, 1946-1973, 7 pièces.

2.2.1.5. Services du Premier ministre

103. Documents parlementaires relatifs à la Commission permanente chargée
du Règlement du Contentieux des Victimes de la Guerre, 1975-1978, 6
pièces.

2.2.1.6. La Cour des Comptes

104. Documents parlementaires concernant la Cour des Comptes, 1958-1980,
1 portefeuille.

2.2.2. La législation proprement dite

2.2.2.1. Les statuts de reconnaissance nationale

105. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge de nature
générale, 1959-1982, 8 pièces.

106. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge ayant trait à la
discussion et au vote de la loi organisant le statut des prisonniers politiques
et de leurs ayants droit, 1946-1947, 1 portefeuille.

107. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge se rapportant
à des modifications de la loi de 1947 organisant le statut des prisonniers
politiques et de leurs ayants droit, 1948-1978, 1 portefeuille.

108. Documents parlementaires relatifs au statut des militaires qui ont effectué
du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-
Bretagne, 1958-1969, 1 portefeuille.

109. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge concernant
d�autres statuts, 1953-1980, 1 portefeuille.

2.2.2.2. La question des rentes et pensions de guerre

110. Documents parlementaires abordant de manière générale les droits à
réparation, 1960-1979, 1 portefeuille.
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111. Documents parlementaires, extraits du Moniteur belge, coupures de
presse et aide-mémoire administratif relatifs aux victimes civiles de la
guerre ainsi qu�au dédommagement des dommages de guerre aux biens
privés, 1951-1979, 1 portefeuille.

112. Documents parlementaires, résolution du Rat der Deutschen Kultur-
gemeinschaft, extraits du Moniteur belge et coupures de presse con-
cernant les pensions militaires, et particulièrement celles décernées aux
personnes ayant un statut de reconnaissance nationale et à leurs héritiers,
1947-1980, 1 portefeuille.

113. Documents parlementaires relatifs aux rentes octroyées aux invalides
militaires du temps de paix, 1954-1970, 1 portefeuille.

114. Portefeuille administratif reprenant les principaux textes de loi ayant trait
aux pensions de réparation, 1975, 1 portefeuille.

115. Documents parlementaires concernant les anciens du Congo, du Rwan-
da et du Burundi, et les pensions de réparation, 1959-1966, 1 porte-
feuille.     

2.2.2.3. La question des soins de santé et en particulier de leur
gratuité

116. Documents parlementaires, extraits du Moniteur belge ayant trait à la
législation générale relative à l�assurance maladie-invalidité, 1952-1978,
1 portefeuille.

117. Documents parlementaires, extraits du Moniteur belge et coupures de
presse concernant spécifiquement les invalides de guerre et les structures
y associées, 1945-1976, 1 portefeuille.

118. Documents parlementaires et extrait du Moniteur belge en rapport avec
les Croix du Feu, 1955-1969, 1 portefeuille.

2.2.2.4. La question des facilités octroyées aux invalides en matière
de transports

119. Documents parlementaires, extraits du Moniteur belge et coupure de
presse se rapportant à l�exonération de la taxe de circulation pour les
invalides, 1947-1977, 1 portefeuille.
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120. Documents parlementaires et extrait du Moniteur belge en rapport avec
la problématique des transports, 1946-1978, 1 portefeuille.

2.2.2.5. Sujets divers

121. Documents parlementaires, coupures de presse et extraits du Moniteur
belge ayant trait aux distinctions honorifiques, 1954-1978, 1 portefeuille.

122. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge en rapport avec
des dispositions générales en faveur des handicapés et des personnes
âgées, 1957-1981, 1 portefeuille.

123. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge relatifs à la
récupération des sommes indûment payées par l�Etat, 1944-1970, 1
portefeuille.

124. Documents parlementaires et coupure de presse se rattachant aux exemp-
tions de milice et, notamment, à la taxe militaire envisagée dans pareils
cas, 1940-1980, 14 pièces.

125. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge relatifs à la
question des bonifications et priorités, 1947-1966, 1 portefeuille.

126. Documents parlementaires et extraits du Moniteur belge traitant de la
question des cimetières militaires, 1954-1973, 1 portefeuille.

127. Documents parlementaires en rapport avec le contrôle exercé par la Cour
des Comptes, 1973-1978, 7 pièces.

128. Documents parlementaires ayant trait à l�approbation de la Convention
de Genève du 12.VIII.1949, 1953-1963, 3 pièces.

2.3. Divers

129. Coupures de presse et feuillet de messe ayant trait aux prises de position
du cardinal Léon-Joseph Suenens, 1969-1970 et s.d., 16 pièces.

130. Articles de revues, coupure de presse, compte rendu d�émission radiopho-
nique mettant en scène l�historien Léon-Ernest Halkin et concernant la
critique historique, 1973-1974 et s.d., 4 pièces.
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131. Essai littéraire de Adrien van den Branden de Reeth intitulé Nirade. Le
royaume des faux semblants (...). Propos sur la littérature française
de travestissement, d�imitation, d�emprunts et de trompe-l��il,
18.IX.1979, 39 p.

132. Coupures de presse diverses, 1959-1979, 8 pièces.

II.  Archives proprement dites

A.  LIÉES À L�ENGAGEMENT DE LUC SOMERHAUSEN

PENDANT LA GUERRE 40-45

133. Pièces administratives, messages et attestation relatifs à la résistance et à
la déportation de LS, 1942-1946, 8 pièces.

B.  LIÉES À L�ENGAGEMENT DE LUC SOMERHAUSEN EN

FAVEUR DU SOCIALISME

1.  Aspects politiques

1.1. Les activités en faveur du Parti socialiste belge (1946-
1947)   

134. Correspondance entre LS et plusieurs responsables politiques et syndicaux
socialistes (Isabelle Blume, Max Buset, Georges Housiaux, Lucien
Radoux, André Renard), 1946-1947, 14 pièces.

135. Conférence de LS sur la nécessité de l�unité socialiste, 16.I.1947, 22 p.

1.2. Le passage au Parti communiste de Belgique (1948-1954)

1.2.1. La rupture avec le Parti socialiste belge et l�activité à
l�intérieur du PCB (1948-1952)

136. Coupures de presse, article de revue et lettre de LS marquant sa rupture
avec le PSB, 1948, 3 pièces.
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137. Notes personnelles, textes de conférences et d�articles de LS relatifs à la
politique du PCB, 1948-1951 et s.d., 1 portefeuille.

138. Correspondance entre LS et divers dirigeants du PCB (J. Bertrand, Jacques
Grippa, Sam Herssens, Andrée Terfve-Legros), 1948-1952, 5 pièces.

139. Synthèse des avis de la presse relatifs à la question de savoir qui de
Georges Glineur ou de Julien Lahaut a prononcé les mots �Vive la
République� lors de la prestation de serment de Baudouin Ier devant les
Chambres réunies le 11 août 1950, 1950, 3 p.

140. �Schéma d�un rapport sur le Xe Congrès� émanant du bureau de propa-
gande du PCB, 4.IV.1951, 14 p.

1.2.2. L�intervention à la Conférence fédérale de Bruxelles et
l�exclusion (1954)

141. Rapports internes de synthèse émanant du PCB relatifs à la résolution
et aux décisions du comité central des 8 au 16 mai 1954 et à la Conférence
fédérale de Bruxelles des 12 au 20 juin 1954, 19.V.1954 � 8.VII.1954, 4
pièces.

142. Coupures de presse relatives à l�activité du comité central du PCB,
23.V.1954 � 12.VII.1954, 1 portefeuille.

143. Notes personnelles de LS et correspondance entre LS et divers dirigeants
du PCB (J. Bertrand, Ernest Burnelle, Jacques Grippa, Sam Herssens,
Fernand Lefebvre, Léona Motquin, Jules Noël, Andrée Terfve-Legros,
André Thirifays, Joseph Thonet, Mariette Thonet, Louis Van Geyt, Bert
Van Hoorick), relatives à son exclusion, VI.1954 � I.1955, 1 portefeuille.

144. Coupures de presse relatives à l�exclusion de LS, IX � XII.1954, 1 porte-
feuille.

1.3. Dossiers biographiques relatifs à d�anciens responsables
communistes

145. Coupures de presse, convocation, rapport, avis nécrologique relatifs à
Fernand Demany, 1951-1977, 5 pièces.

146. Retranscription d�interview, extrait de revue, note, rapport de et/ou con-
cernant Jacques Grippa, 1969-1981, 5 pièces.
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147. Coupure de presse relative à René Noël et lettre de ce dernier à Luc
Somerhausen, 1980-1985, 2 pièces.

2. Aspects historiques et philosophiques

2.1. Recherches relatives à l�histoire du marxisme

2.1.1. Documentation rassemblée

148. Correspondance, procès-verbaux de réunions, rapports officiels, cou-
pures de presse, relatifs essentiellement aux débuts du marxisme en
Belgique et en particulier à l�agitation suscitée dans le pays par la ré-
volution de février 1848 et par la présence, à l�époque, de Karl Marx
à Bruxelles, 1838-1890 et s.d. (essentiellement 1848-1849), 1 porte-
feuille.        

149. Coupures de presse et extraits de publications relatives à l�histoire du
marxisme, 1922-1933 et s.d., 9 pièces.

150. Notes manuscrites ou dactylographiées prises essentiellement par LS
(listes de sources à voir, résumés de sources consultées) à propos sur-
tout des débuts du marxisme (période 1845-1850), s.d., 1 portefeuil-
le.          

151. Correspondance (en particulier entre Madame Denis-Tedesco, fille de
Victor Tedesco, et Louis Bertrand), coupures de presse, extrait de recueil
judiciaire, notes manuscrites relatives au rôle joué par Victor Tedesco
dans les événements de 1848 en Belgique, 1847-1905 et s.d. (essentiel-
lement 1904-1905), 1 portefeuille.

2.1.2. Correspondance entretenue par LS

152. Correspondance relative aux recherches faites par LS, 1929-1974 et s.d.
(surtout 1946), 1 portefeuille.

153. Correspondance entre LS, Victor Larock et Henri Deruelles à propos de
la disparition de l�Institut Emile Vandervelde d�ouvrages légués par LS,
1972, 4 pièces.

2.1.3. Dossiers particuliers

154. Correspondance (en particulier entre LS et D. Riazanov) et listes d�ou-
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vrages et de périodiques évoquant l�activité de LS comme correspondant
de l�Institut Marx-Engels (Moscou), 1928-1929, 4 pièces.      

155. Correspondance, notes manuscrites, coupures de presse, tiré à part
d�article relatifs aux recherches de LS sur le passage de Louis Blanc
en Belgique en 1848, 1848-1932 (essentiellement 1932), 1 portefeuil-
le.     

156. Correspondance, notes manuscrites et statut relatifs aux recherches de
LS sur les �villes libres de Menton et de Roquebrune� (1848), 1848-
1955 et s.d., 8 pièces.

2.2. Exposés relatifs à l�histoire du marxisme et à sa philo-
 sophie   

157. Notes manuscrites, citations dactylographiées et exposé imprimé de LS
relatifs à �l�histoire des doctrines économiques et socialistes�, 1925-1930
et s.d., 1 portefeuille.

158. Exposé ronéotypé et coupures de presse (dans Le Drapeau rouge),
probablement réalisés par LS, relatifs à �l�histoire du mouvement ouvrier
belge�, 1947 et s.d., 6 pièces.

159. Divers exposés ronéotypés faits par LS sur le marxisme (notamment à
l�ULB), et en particulier série de conférences sur �l�histoire des doctrines
socialistes�, 1947 et s.d., 1 portefeuille.

160. Textes complets (LS, Hubert Frere) ou résumés de textes (Pierre Teilhard
de Chardin, Emmanuel Mounier, J. Haesaert, Weber, A. Blaha, Peter
Skov et Jacques Maritain) de divers intervenants lors d�un colloque sur
les droits de l�homme, VI.1947, 5 pièces.

161. Exposé ronéotypé d�une conférence de LS intitulée �Deux conceptions
de la Liberté�, II.1957, 7 p.

162. Exposé dactylographié de Jeanne Hersch intitulé �Les expériences com-
munistes et l�optimisme éclairé� et rapport de synthèse imprimé de LS
réalisés dans le cadre d�une �semaine d�étude scientifique consacrée à
l�influence des expériences communistes sur les doctrines�, [1974], 19 +
11 p.
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C. LIÉES A L�ENGAGEMENT DE LUC SOMERHAUSEN EN FAVEUR

DES ANCIENS COMBATTANTS, RÉSISTANTS ET VICTIMES DE LA

GUERRE

1. Le �Bulletin d�Information des Prisonniers politiques,
Résistants et Combattants�

1.1. Le lectorat

163. Fichier des abonnés comprenant leur nom, prénom et adresse ainsi que
les numéros et années d�abonnement, 1953-1977, 1 boîte.

1.2. Avis généraux sur la revue

164. Réponses des lecteurs à la demande formulée par LS de les voir s�exprimer
sur la revue à l�occasion du 500e  numéro du Bulletin, 1960-1964 (essen-
tiellement 1964), 1 portefeuille.

165. Réponses des lecteurs à l�interrogation formulée par LS quant à l�oppor-
tunité de poursuivre la revue, 1976, 22 pièces.

166. Correspondance, coupure de presse, abonnements relatifs à la revue, 1957-
1977, 8 pièces.

1.3. Echanges de vue, de nature essentiellement politique, sus-
cités le plus souvent par des articles parus dans la revue 8

1.3.1. Relatifs au communisme

167. Notes personnelles et articles de LS, extraits de revue, correspondance
entre LS et diverses personnes (Lucienne Bouffioux, Paul Lévy, Marc
Somerhausen) relatifs aux attaques de LS contre le communisme, en
particulier dans les pays de l�Est, 1956-1976 + s.d., 9 pièces.

8
La revue a évidemment soulevé de nombreuses réactions sur le plan de la défense
des intérêts des prisonniers politiques, résistants et combattants. Comme ces réac-
tions s�intégraient dans des débats plus vastes relatifs à la vie des diverses associa-
tions et à la mise en place d�une législation en faveur des combattants et victimes
de la guerre, nous avons préféré joindre ces documents aux dossiers évoquant ces
problématiques spécifiques.



30

1.3.2. Relatifs à l�amnistie, à la question des criminels de guerre
et à celle des anciens collaborateurs actifs en politique

168. Extraits de revue, correspondance de LS avec Evelyne Berckman, Jean-
Léon Charles, Jean Fosty, Henri Michel, Hubert Halin, Robert Sheppard
à propos de diverses personnes soupçonnées de crimes de guerre ou de
collaboration avec l�ennemi (Max Bauwens, Lode Claes, Carl Clauberg,
Maurice Couve de Murville, Ditch, Gogl, Eugen Kogon, Victor Leemans),
1957-1972 et s.d., 18 pièces

169. Extraits de revue, doc. parlementaires, coupures de presse, correspondance
de LS avec Jean Dustin et Hubert Halin, lettre de L. Van Mierlo à propos
de la question de l�amnistie initiée par le VOS (Verbond der Vlaamse
Oudstrijders), 1967-1971, 13 pièces.

170. Extraits de revue, coupure de presse, correspondance (interviennent Fer-
nand Demany, Jean-Marie Domenach, Jean Fosty, Maurice Herman, Paul
Lévy, G. Philips, Henri Rolin, Raymond Schueler, LS, Jean Terfve (?),
Adrien van den Branden de Reeth) au sujet de propos tenus par les anciens
résistants français Dunoyer de Segonzac et Max-Pol Fouchet relatifs à
l�occupation et à la répression de la collaboration, 1968, 21 pièces.

171. Extrait de revue, rapport de Louis Kiebooms, correspondance entre LS
et L. Kiebooms à propos essentiellement de la proposition d�amnistie
faite par L. Kiebooms, 1975-1976, 6 pièces.

172. Coupures de presse, extraits de revue, notes manuscrites et correspondance
entre LS et Frédéric Bauthier, Henri Bernard, André Damseaux, Joseph
Ely, Jan Hohmann, Norbert Hougardy, Jean Humblet à propos de Walter
Kunnen, ancien membre du Vlaamsch Nationaal Verbond, 1966-1980
et s.d. (surtout 1976-1980), 1 portefeuille.

1.3.3. Relatifs à la question nationale et linguistique

173. Extraits de revue, coupures de presse et correspondance entre LS et les
responsables de l�Union des Services de Renseignement et d�Action (en
particulier Maurice Royaux) à propos des critiques de LS contre le
manifeste �Pour une Nouvelle Résistance� de l�USRA relatif à la défense
de l�unité du pays, 1968, 11 pièces.

174. Extraits de revue, coupures de presse et correspondance entre LS et divers
responsables d�associations patriotiques (J. De Geyter, Marcel De Ghouy,
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Fernand Dirix, E. Janssens, R. Moniquet) à propos des critiques de LS
contre le mouvement Pro Belgica, 1977-1978, 19 pièces.

1.3.4. Relatifs à la question de la présence de militaires en armes
lors du Te Deum dans les églises

175. Coupures de presse, extraits de revue, doc. juridiques, doc. parlementaires,
notes manuscrites, correspondance entre LS et André Alers, Jean-Léon
Charles, Hubert Halin, Léon Halkin, Albert Hubert, Paul Lévy, Gustave
Rens, Paul Scoriels, William Ugeux, Adrien van den Branden de Reeth,
Joseph Weeghmans, 1971-1972, 1 portefeuille.

1.3.5. Relatifs à la question royale

176. Extraits de revue et correspondance entre LS et notamment Dina Doms
(RTB Bruxelles), le baron van Caubergh à propos de l�entourage du roi
Léopold III et de la question royale, 1975-1981, 5 pièces.

1.3.6.  Relatifs au fonctionnement de la démocratie en Belgique,
en particulier au rôle du Parlement

177. Notes manuscrites, réflexions dactylographiées et coupure de presse
relatives aux avis de LS sur ce sujet, 1978 et s.d., 6 pièces.

1.3.7. Divers

178. Coupure de presse et correspondance entre LS et Désiré Denuit, J. Fauvet
et Jean ? sur des sujets divers, 1970-1976, 4 pièces.

2. La vie interne des associations patriotiques (en particulier,
prises de position vis-à-vis de questions politiques)

2.1. Les associations regroupant l�ensemble des combattants
et des victimes de la guerre

2.1.1. Belgique

179. Correspondance, en particulier entre LS et divers responsables d�asso-
ciations patriotiques (Edouard Dejean, Jules Denoel, Ivan Gérard, Octave
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Lohest, général Louvau, Raoul Nachez, Georges Van Espen), coupures
de presse, circulaires, listes d�adresses relatives aux diverses tentatives
effectuées pour unir les associations patriotiques belges, en particulier
dans le cadre du Conseil national des Anciens Combattants de Belgique
(CNACB), 1948-1966, 1 portefeuille.

180. Circulaires, notes, convocations, lettres ouvertes, coupures de presse
relatives au Comité de Contact des Associations patriotiques, 1956-1982
et s.d., 23 pièces.

181. Correspondance, en particulier entre LS et divers responsables d�asso-
ciations patriotiques (F. Dumoulin, Ivan Gérard, Omer Habaru), circu-
laires, coupures de presse relatives à la Fédération nationale des Com-
battants (FNC), 1968-1980, 12 pièces.

182. Correspondance, coupures de presse, notes, texte d�avant-projet, ordre
du jour, communiqué relatifs au projet de création d�un Conseil national
du Civisme, 1958, 11 pièces.

2.1.2. Sur le plan supranational

2.1.2.1. En général

2.1.2.1.1. Les rencontres d�anciens combattants

183. Coupures de presse relatives à la rencontre de Varsovie organisée par les
Anciens Combattants et Résistants polonais, 1959, 2 pièces.

184. Communiqués de presse, circulaires, coupures de presse, brochure, liste
de participants relatifs au �Rassemblement européen d�Anciens Combat-
tants, de Résistants et de Victimes de Guerre pour la Sécurité, l�Amitié et
la Paix�, organisé par la Fédération internationale des Résistants (FIR) à
Rome du 18-20 novembre 1971 et à ses suites, 1970-1972, 1 portefeuille.

185. Coupures de presse, communiqués de presse, procès-verbal de réunion
relatifs au Symposium européen des Anciens Combattants sur le Désarme-
ment tenu à Paris du 27 au 29 novembre 1975, 1975-1976, 10 pièces.

2.1.2.1.2. Divers

186. Article de Andreja Milanovic intitulé �Les anciens combattants et la
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politique de force�, tiré de la Revue de la Politique internationale
[Yougoslavie], n° 449 (XIX), 20.XII.1968, p. 19-21.

2.1.2.2. La Fédération mondiale des Anciens Combattants (FMAC)

187. Coupures de presse, communiqué de presse, correspondance entre Serge
Wourgaft et Albert Guérisse, déclaration relatifs à la FMAC, 1954-1976,
23 pièces.

188. Invitations, correspondance entre LS et Curtis Campaigne, coupure de
presse témoignant de contacts personnels entre LS et la FMAC, 1956-
1971, 6 pièces.

2.1.2.3. La Confédération européenne des Anciens Combattants
(CEAC)

189. Correspondance, en particulier entre Edouard Dejean, président de la
Fédération nationale des Invalides et les responsables de la section belge
de la CEAC, Marcel Defays et Joseph Verduyckt, coupures de presse,
circulaires, statuts, liste d�adresses relatifs à la CEAC, 1967-1977, 18
pièces.

2.1.2.4. La Fédération européenne des Anciens Combattants (FEAC)

190. Coupures de presse relatives à la FEAC et à des structures qui lui sont
proches, 1975-1979, 4 pièces.

2.1.3. Autres pays d�Europe

2.1.3.1. France

191. Coupures de presse relatives à des prises de position émanant du monde
des anciens combattants français, 1957-1979, 1 portefeuille.

192. Coupures de presse relatives à l�Union française des Associations de
Combattants (UFAC), 1957-1980, 8 pièces.

2.1.3.2. URSS

193. Coupure de presse relative à l�organisation du monde des anciens com-
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battants en URSS et en particulier au Comité soviétique des Anciens
combattants (CSAC), 24.V.1980.

2.2. Les associations de prisonniers politiques

2.2.1. A l�échelle des camps et des prisons

2.2.1.1. Sachsenhausen-Oranienburg

2.2.1.1.1. Belgique : l�Amicale de Sachsenhausen-Oranienburg

2.2.1.1.1.1. L�Amicale dans le cadre belge

194. Procès-verbaux de réunions, correspondance entre LS et diverses per-
sonnes dont la plupart sont membres de l�Amicale (René Bauduin,
Georges Carael, Léonard Crasson, colonel médecin Albert Delaunois,
Fernand Erauw, L. Ghijs, Jean Gillet, Franz Lacroix, Henri Laurent,
Maurice Lorent, Marie Mahieu, Angèle Michielsen, Franciscus Mintjens,
A. Molter, Jules Parent, Xavier Relecom, Hubert Rutten, Omer Vanauden-
hove, Omer Van Belle, Etienne Walraevens), listes de membres, compta-
bilité, statuts relatifs à l�organisation, 1945-1981 [surtout 1964-1981], 1
portefeuille.

195. Faire-part, correspondance, coupures de presse, textes de discours, carte
des états de service évoquant le plus souvent le décès de membres de
l�Amicale (Charles-Louis Ballière, Louis Ballière, Jean-Louis Borremans,
Hendrik Ernst, Gaston Hoyaux, Josée Mahieu épouse Albert Delaunois,
Thierry de Renesse, Louis Jodogne, Henri Michel, Léon Neuhard, Xavier
Relecom, Grégoire Rustique, Antoine Schevenhals, Etienne Walraevens),
1967-1978 + s.d., 17 pièces.

196. Correspondance, curriculum vitae, extraits de registres, décisions admi-
nistratives ayant trait à des requêtes particulières adressées à l�Amicale
(concerne Joseph Attas, Aloïs Brablik, Zalman Cajfinger, Robert Cardon,
Léonard Crasson, L. De Meyere, Camille Deville, P. Dupuis, Théo Fleuri,
Michel Goffart, Albert Lhoir, Franciscus Mintjens, Jean Nicolay, Georges
Odou, Xavier Relecom, Frans Robberecht, Arno Schröpfer, Raymond
Schueler, Léon Traets, Charles Wampach), 1948-1980 [surtout 1964-
1980], 1 portefeuille.

197. Correspondance, en particulier entre LS comme président de l�Amicale
et divers responsables de structures officielles (L. Ghijs, lieutenant général
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Paul Boussemaere, Jean Debucquoy, Paul Lévy (?), Jean-Louis Lhoest,
André Molitor, Omer Vanaudenhove, col. Werner), coupures de presse,
extraits des Annales parlementaires, dispositions officielles, le tout ayant
trait aux relations entre l�Amicale et diverses instances officielles dont
la Maison royale, 1965-1978, 16 pièces.

198. Correspondance (reviennent surtout les noms de Louis Ballière, Léonard
Crasson, Albert Delaunois, René Kerschen, Louis Kiebooms, Henri
Laurent et LS), circulaires, textes d�allocutions, listes de participants,
coupures de presse et documents comptables relatifs aux cérémonies et
assemblées générales organisées par l�Amicale en Belgique, 1964-1982,
1 portefeuille.

2.2.1.1.1.2. L�Amicale et ses dirigeants dans le cadre du Comité inter-
national de Sachsenhausen

199. Correspondance et notes manuscrites (reviennent surtout les noms de
Jean Gillet et de Andrée Terfve-Legros) du temps de la présidence de
Jean Gillet, 1957-1963, 6 pièces.

200. Correspondance entre le plus souvent LS et essentiellement divers respon-
sables du Comité international de Sachsenhausen (surtout Peter Churchill,
Emile-Louis Coudert, Charles Desirat, Heinz Junge, René Kerschen, Hein
Külckens, Etienne Walraevens) mais aussi d�autres responsables (Albert
Guérisse, Marcel Paul, Robert Sheppard) et coupures de presse à propos
du fonctionnement du Comité international de Sachsenhausen, 1964-1980,
1 portefeuille.

201. Correspondance (reviennent surtout les noms de Louis Ballière, René
Dubucq, Jean Grandchamps, Marie Mahieu, Waldemar Schmidt, LS, R.
Wunderlich), bulletins d�inscription, programmes d�activités, circulaires,
documents comptables, factures, listes de participants, cartes postales et
coupures de presse relatifs aux pèlerinages organisés par l�Amicale à
Sachsenhausen (alors en Allemagne de l�Est), 1960-1981, 1 portefeuille.

202. Correspondance et divers documents administratifs relatifs aux aléas subis
par Fernand Erauw et d�autres anciens de Sachsenhausen lors d�un pèle-
rinage en Allemagne de l�Est en 1970, 1970-1975, 19 pièces.

2.2.1.1.2. Au plan supranational et au sein des autres pays d�Europe

203. Circulaires, ordres du jour, programmes d�activité, procès-verbaux de
réunions, communiqués de presse, coupures de presse, résolutions, statuts,
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cartes et plans relatifs au Comité international de Sachsenhausen, 1955-
1980, 1 portefeuille.

204. Coupures de presse, circulaires, faire-part de décès (Emile-Louis Coudert),
programmes relatifs à l�Amicale d�Oranienburg-Sachsenhausen (France),
1974-1980, 9 pièces.

205. Circulaires relatives à l�activité de l�Amicale des Anciens Prisonniers
politiques et Familles de Disparus de Sachsenhausen-Oranienburg
(Luxembourg), 1973-1974, 2 pièces.

206. Coupures de presse, rapports, avis mortuaires (Airey Neave, Peter Chur-
chill) relatifs à l�activité de Britanniques proches du Comité international
de Sachsenhausen (Sachsenhausen�s Club britannique), 1967-1979, 12
pièces.

2.2.1.2. Dachau

207. Statuts, procès-verbaux de réunions, rapport général d�activité, corres-
pondance (notamment relative à un conflit autour de la personnalité du
secrétaire général de l�amicale belge, Georges Walraeve), coupures de
presse relatifs à l�Amicale belge de Dachau ainsi qu�au Comité inter-
national de Dachau (CID), et notamment au rôle joué par le Belge Albert
Guérisse, président du CID, 1950-1975, 20 pièces.

2.2.1.3. Louvain

208. Correspondance entre LS et Josse Gits, poésies, coupures de presse
relatives à la polémique entre les deux hommes sur le contenu rédac-
tionnel de Cellule 304, le bulletin de l�Amicale nationale des Prison-
niers politiques et Ayants-Droit de la Prison centrale de Louvain, 1978,
9 pièces.

2.2.1.4.  Divers

209. Textes d�allocutions, lettres circulaires, coupures de presse, correspon-
dance relatifs à diverses amicales (Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen,
Buchenwald-Dora, Flossenburg, Mauthausen, Natzweiler, Vught, Wolfen-
büttel), 1972-1990 et s.d., 20 pièces.

2.2.2. A l�échelle des pays
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2.2.2.1. Belgique

2.2.2.1.1. La Confédération nationale des Prisonniers politiques et
 Ayants-Droit (CNPPA) et ses dissidences

2.2.2.1.1.1. De sa création à la dissolution de l�asbl CNPPA (1946 - dé-
cembre 1951)

2.2.2.1.1.1.1. Problématique générale

2.2.2.1.1.1.1.1. Documentation interne

210. Statuts de la CNPPA, 1946-1950, 9 pièces.

211. Procès-verbaux, rapports, convocations, motions, règlements d�ordre in-
térieur émanant des instances nationales de l�organisation (commissions
nationales, conseils nationaux, congrès), 1945-1951, 1 portefeuille.

212. Procès-verbaux, rapports, motions, lettres ouvertes, ordres du jour, règle-
ments d�ordre intérieur, coupures de presse provenant de diverses sections
de la CNPPA, en particulier de la Régionale de Bruxelles, 1948-1951 et
s.d., 1 portefeuille.

213. Correspondance entre LS, en tant que responsable de la Régionale de
Bruxelles de la CNPPA et diverses personnes, dont notamment Léopold
Ros, président de la CNPPA et Jacques Pinte, vice-président de la Régio-
nale de Bruxelles, 1947-1951, 33 pièces.

2.2.2.1.1.1.1.2. Documentation externe

214. Coupures de presse relatives à la CNPPA, 1949-1951, 1 portefeuille.

2.2.2.1.1.1.2. Cas particuliers

2.2.2.1.1.1.2.1. L�affaire David Rousset

215. Coupures de presse et rapports essentiellement français relatifs à l�affaire
David Rousset et au travail forcé en URSS, 1949-1980 [surtout 1949-
1950], 1 portefeuille.

216. Correspondance entre LS et notamment Paul Lévy, Léopold Ros et
David Rousset, coupures de presse, motions, déclarations suscitées en
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Belgique par l�affaire Rousset, 1949-1963 [surtout 1949-1951], 1 porte-
feuille.

217. Dossier composé de coupures de presse, procès-verbaux, motions et
correspondance constitué par LS pour les instances du Parti communis-
te (Jean Borremans) à propos de l�affaire Rousset et aussi, indirecte-
ment, de la Fédération internationale des Anciens Prisonniers politi-
ques (FIAPP), 1949-1953 [surtout 1949-1950], 1 portefeuille.

2.2.2.1.1.1.2.2. Les liens avec la FIAPP

218. Coupures de presse, communications, rapports, procès-verbaux, corres-
pondance entre LS et notamment Edward Kowalski, Paul Lévy et Léopold
Ros à propos de l�attitude à avoir vis-à-vis de la FIAPP, 1948-1950,
1 portefeuille.

219. Correspondance entre la CNPPA et la FIAPP, 1948-1950, 5 pièces.

2.2.2.1.1.1.2.3. Le Comité national d�Action et de Vigilance (CNAV) et la polé-
mique avec les communistes sur la déclaration de loyauté envers
l�Etat belge

220. Coupures de presse, circulaires, documents parlementaires relatifs à cette
question, 1950-1951, 1 portefeuille.

221. Extraits de procès-verbaux, notes manuscrites, motions, chronologie
relatifs en particulier à la polémique entre André Alers et LS à ce sujet
(concerne aussi Léopold Ros et Joseph Pholien), 1951, 10 pièces.

2.2.2.1.1.1.2.4. Autres questions

222. Coupures de presse, rapport, correspondance entre le Père Damien
Reumont et Léopold Ros à propos du réarmement allemand, 1950-1951,
19 pièces.

223. Document intitulé �Notes du président [Léopold Ros] prises au jour le
jour� à propos de l�intervention de la CNPPA dans le dénouement de la
question royale, 1950, 15 p.

224. Coupures de presse, circulaires, correspondance notamment adressée à
ou envoyée par LS relatives à la répression de la collaboration et en
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particulier à ce que la CNPPA estime être des mesures de clémence contre
les traîtres, 1947-1948, 11 pièces.

2.2.2.1.1.2.  Des fractures à la réunification (1952-1956)

2.2.2.1.1.2.1. Le conflit entre la Régionale de Bruxelles et le National (janvier-
 juin 1952)

225. Correspondance (reviennent surtout les noms de Henry Buisset, LS et
Andrée Terfve-Legros pour la Régionale de Bruxelles et celui d�Armand
Minsart pour le National), lettres circulaires, procès-verbaux, bulletin de
vote, règlement, coupures de presse, motions relatifs à ce conflit, I.1952-
VII.1952, 1 portefeuille.

2.2.2.1.1.2.2. Les problèmes de la désunion des prisonniers politiques vus par
le biais de la CNPPA 1946

2.2.2.1.1.2.2.1. Vie interne

226. Circulaires, convocations, procès-verbaux de réunions, rapports, coupures
de presse, statuts, notes manuscrites relatifs à la CNPPA 1946, 1952-
1955, 1 portefeuille.

227. Correspondance entre Jean-Baptiste Cornez, sénateur socialiste de
Charleroi-Thuin, président de l�association, et LS, XII.1952-V.1955, 1
portefeuille.

228. Correspondance diverse souvent liée à Jean-Baptiste Cornez ou LS (appa-
raissent notamment les nom d�Albert Deruytere, Raymond Hereng, Marcel
Ninane, Albert Régibeau, Andrée Terfve-Legros, Adrien van den Branden
de Reeth, Henri Vincent), XII.1952-VII.1955, 1 portefeuille.

2.2.2.1.1.2.2.2. Relations avec l�extérieur

229. Correspondance, interventions au Parlement et coupures de presse im-
pliquant d�un côté la CNPPA 1946 et en particulier Henry Buisset, Jean-
Baptiste Cornez et LS, et de l�autre le Parlement, divers ministres ou
cabinets ministériels (en particulier Oscar Behogne, ministre des Tra-
vaux publics et de la Reconstruction, Maurice-Pierre Herremans du mi-
nistère de l�Intérieur, Edmond Leburton, ministre de la Santé publique et
de la Famille, Henri Liebaert, ministre des Finances, Pierre Vermeylen,
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ministre de l�Intérieur), la Maison du Roi (en particulier le cabinet de la
reine Elisabeth), et enfin divers organes de presse (La Cité via William
Ugeux, La Lanterne), IX.1952-V.1956, 1 portefeuille.

230. Coupures de presse, rapports, lettres ouvertes, procès-verbaux, corres-
pondance impliquant notamment Henry Buisset, Jean-Baptiste Cornez,
Jacques De Bruyn, Albert Le Roye, Léopold Ros, Adrien van den Branden
de Reeth et Henri Vincent, relatifs aux relations avec les autres associa-
tions patriotiques et essentiellement la Confédération nationale des Prison-
niers politiques et Ayants-Droit de Belgique (CNPPAB), VII.1952-XII.
1954, 1 portefeuille.

2.2.2.1.1.2.2.3. Un cas particulier : la cérémonie du 15 novembre 1953

231. Coupures de presse, correspondance relative à la réalisation d�une cérémo-
nie organisée par le comité régional de Bruxelles de la CNPPA (le prési-
dent en est Henry Buisset, membre de la CNPPA 1946), XI.1953, 30
pièces.

2.2.2.1.1.2.3. Documents spécifiques à la CNPPAB et à l�UBPPA (l�Union
belge des Prisonniers politiques et Ayants Droit)

232. Statuts, règlements, coupure de presse, circulaire et correspondance
relatifs à ces associations, I.1952-XI.1953, 5 pièces.

2.2.2.1.1.3.  La stabilité retrouvée (1957-1982)

2.2.2.1.1.3.1. L�activité de la CNPPA

233. Correspondance, rapports d�activités, attestations, états de service, textes
d�allocutions (éloges funèbres), notes manuscrites, coupures de presse
relatives à Albert Régibeau et ayant essentiellement trait à ses activités
de résistance, à sa déportation et à son rôle au sein de la CNPPA, 1946-
1979, 1 portefeuille.

234. Statuts et documents législatifs, 1958-1965, 3 pièces.

235. Procès-verbaux, ordres du jour, textes d�allocutions, coupures de presse
relatifs à divers congrès nationaux, 1959-1980, 19 pièces.

236. Coupure de presse relative aux contacts avec la FIR, 5.XII.1967.
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237. Règlement d�ordre intérieur, circulaire, correspondance (se rappor-
tant notamment à LS, mais aussi à Jacques De Bruyn, Gilberte
Delmée-Platiau et Albert Régibeau) relatifs à l�activité de la Confé-
dération et en particulier de la régionale de Bruxelles, 1971-1982, 10
pièces.

238. Réactions (correspondance) de membres de la CNPPA suite à un appel
des évêques belges en faveur de la �réconciliation� perçu comme un
appel à l�amnistie, en particulier portefeuille constitué par Paul Lévy,
VII-X.1980, 8 pièces.

2.2.2.1.1.3.2. La poursuite d�une dissidence : l�Union belge des Prisonniers
politiques et Ayants droit de la Résistance

239. Convocation, correspondance (en particulier de Paul Weyemberg), do-
cuments parlementaires relatifs à cette association, 1962-1965, 4 piè-
ces.       

2.2.2.1.2. L�Union nationale des Prisonniers politiques rescapés des
Bagnes allemands

240. Statuts, 1945-1967, 5 pièces.

241. Coupures de presse, convocations, circulaires, textes d�allocutions,
procès-verbaux de réunions, ordres du jour, liste de membres, attendu de
jugement, lettres ouvertes, correspondance (reviennent surtout les noms
de André De Raet, LS, Géo Van den Eynde, Georges Walraeve), 1945-
1976, 1 portefeuille.

2.2.2.1.3. La Fraternelle des Amicales de Camps et Prisons nazis

242. Convocations, procès-verbaux de réunions, rapports, statuts, coupures
de presse, listes de membres et d�organisations, programmes, règlement,
1949-1973, 1 portefeuille.

243. Correspondance entre essentiellement LS et divers membres de la
Fraternelle (reviennent en particulier les noms de Maurice Bruyninckx,
Walter Deveen, Andrée Terfve-Legros, Georges Walraeve, Claire Van
den Boom et Etienne Walraevens), 1949-1973, 30 pièces.
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2.2.2.1.4. La Fraternelle des Bagnes allemands

244. Circulaire envoyée pour obtenir des dons en faveur des anciens prisonniers
de 14-18, s.d.

2.2.2.2. Au plan supranational

2.2.2.2.1. La Fédération internationale des Anciens Prisonniers poli-
tiques (FIAPP)

245. Coupure de presse, résolution, communiqués de presse, programme,
manifeste, 1948-1950, 5 pièces.

2.2.2.2.2. La Fédération internationale libre des Déportés et Internés
de la Résistance (FILDIR)

246. Coupures de presse, 1951-1975 et s.d., 3 pièces.

2.2.2.2.3. Les Comités internationaux des Camps de Concentration nazis

247. Résolutions, messages, procès-verbaux de réunions, communiqués de
presse, listes d�organisations, coupures de presse, tract, correspondance
(reviennent en particulier les noms d�Albert Guérisse, Robert Sheppard
et LS), 1963-1977, 1 portefeuille.

248. Déclaration solennelle sur l�imprescriptibilité des crimes de guerre et
des crimes contre l�humanité et sur l�extradition des auteurs ou complices
de ces crimes et surtout correspondance suscitée par cette déclaration
entre essentiellement Hubert Halin, Robert Sheppard et LS (polémique
entre les deux premiers), 1969, 1 portefeuille.

2.2.2.3. France

2.2.2.3.1. La Fédération nationale des Déportés et Internés résistants
et patriotes (FNDIRP)

249. Coupures de presse, circulaire, projet de manifeste, 1950-1980, 1 porte-
feuille.

250. Correspondance entre LS et des responsables de la FNDIRP (Charles
Joineau, André Leroy, J.G. Schyns (à son propos, contact avec Gaston
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Hoyaux)), 1950-1968, 8 pièces.

2.2.2.3.2. Autres

251. Coupures de presse relatives à l�UNADIF, la FNDIR, l�ANFROMF,
l�ADIR et le Réseau du Souvenir, 1965-1980, 7 pièces.

2.3.  Les associations de résistants

2.3.1. Belgique

2.3.1.1. Le Comité d�Action de la Résistance (CAR)

252. Coupures de presse, procès-verbaux de réunions, listes de membres et
d�organisations adhérentes, communiqués de presse, lettres ouvertes, droit
de réponse, convocations, notes documentaires, textes d�allocutions (no-
tamment d�Hubert Halin), correspondance adressée par le Comité (géné-
ralement signées par Ivan Gérard, président et Rudolf Roels, secrétaire
général) au Premier ministre et au ministre de la Justice, 1954-1973, 1
portefeuille.

253. Correspondance entre LS et divers responsables du CAR (A. De Slaeve,
Hubert Halin, Rudolf Roels), 1956-1964, 14 pièces.

2.3.1.2. Le Front de l�Indépendance (FI) et les structures associées

254. Coupures de presse, tracts, programmes, correspondance (entre Régine
Orfinger-Karlin et Chaim Perelman), circulaires, résolutions, procès-
verbaux de réunions, listes d�organisations, 1951-1979, 31 pièces.

2.3.1.3. L�Union des Services de Renseignement et d�Action

255. Coupures de presse, rapport, convocations, projets de statuts, procès-
verbaux de réunions, règlement, statuts, 1945-1980, 9 pièces.

256. Correspondance où interviennent Louise de Landsheere, Henri Michelli,
Fernand Rigot, LS et William Ugeux, 1963-1968, 9 pièces.

2.3.1.4. L�Armée secrète et les structures associées

257. Motion, liste de membres, lettre d�Ivan Gérard à LS, 1964-1976, 3 pièces.
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2.3.2. Au plan supranational

2.3.2.1. En général

258. Rapport du CAR (signé par Rudolf Roels, Ivan Gérard et Hubert Halin)
intitulé �Activités internationales de la Résistance. Note pour les membres
de l�exécutif�, s.d. [après 1954], 5 p. dact. [contre la FIR].

259. �Réunion internationale de la Résistance organisée du 5 au 8 juillet 1957
par le Comité belge d�Action de la Résistance (CAR). Rapport général
sur l�action internationale de la Résistance par M. Hubert Halin, secré-
taire général du CAR et rapporteur général du Comité d�Action inter-
allié de la Résistance (CAIR)�, V.1957, 138 p. dact. + rapport général
sur la conférence, VII.1957, 7 p. dact.

2.3.2.2. Par organisation

2.3.2.2.1. La Fédération internationale des Résistants (FIR)

2.3.2.2.1.1. Vie interne

2.3.2.2.1.1.1. En général

260. Coupures de presse, rapports d�activité, procès-verbaux de réunions, notes
documentaires, déclarations solennelles, communiqués de presse, circu-
laires, résolutions, programmes, appels, listes de membres, textes d�allo-
cutions, règlements, motions, lettres ouvertes (notamment à Hubert Halin),
1954-1981, 1 portefeuille (volumineux).

2.3.2.2.1.1.2. Affaires particulières

261. Rapport d�ensemble relatif au conseil général de la FIR, Paris, 19-22
avril 1956 (ouverture des travaux par Luc Somerhausen), 1956, 144 p.
dact.

262. Coupures de presse, circulaires, communiqué de presse, déclarations
relatifs aux événements de Hongrie de 1956, X.1956-II.1957, 10 pièces.

263. �IIIème congrès de la FIR. Projet de rapport d�activité du bureau�, Vienne,
25.X.1957, 31 p. dact.

264. Dossier constitué par la FIR en vue de la préparation de la réunion du
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Bureau prévue les 25 et 26 novembre 1972 à Budapest, Vienne, 16.X.1972,
1972, 93 p. dact. [contient un projet d�ordre du jour, une information sur
l�activité de l�organisation, des prises de position, des déclarations, un
compte rendu de la Rencontre internationale de la Jeunesse organisée en
1972, des demandes d�affiliation et, enfin, des prises de position et des
comptes rendus sur l�album �La Résistance antihitlérienne à travers les
timbres�, tous documents datant de 1972].

265. Portefeuille sans doute constitué par la FIR à l�issue de la �Rencontre
européenne contre le néofascisme et le néonazisme�, Bruxelles, 16-17.
VI.1973, 1973, 133 p. dact. [contient, à propos de cette rencontre, des
coupures de presse, des notes d�information, le programme, la liste des
participants, les rapports présentés durant les journées, une motion, des
lettres circulaires, une résolution, tous documents datant de 1972 et surtout
de 1973].

2.3.2.2.1.2. La FIR et Luc Somerhausen

266. Notes manuscrites et dactylographiées de LS, textes annotés par ses soins,
convocations et correspondance entre d�une part LS et d�autre part des
responsables de la FIR, comme André Leroy, Frédéric Manhes, Leif
Nordstrand, Georg Spielmann et Alexandre Szurek, tous documents rela-
tifs essentiellement à la prise de distance de LS vis-à-vis de la FIR, prise
de distance ayant mené à sa démission, 1951-1957 [surtout 1956-1957],
1 portefeuille.

267. Correspondance liée à une polémique à propos de la FIR opposant d�une
part André De Raet et de l�autre LS et Hubert Halin (y est aussi mêlé
Guy Cudell), 1962-1970 [surtout 1970], 9 pièces.

2.3.2.2.2. L�Union internationale de la Résistance et de la Déportation
(UIRD)

2.3.2.2.2.1. Vie interne

268. Circulaires, convocations, programmes, listes de participants, conclusions,
résolutions, coupures de presse relatives à l�activité du mouvement, 1962-
1979, 32 pièces.

269. Résolutions, circulaires, memorandum, liste de participants, correspon-
dance (reviennent les noms de Hubert Halin, Albert Hommel, LS et Simon
Wiesenthal), coupures de presse relatifs à diverses initiatives destinées à
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favoriser l�indemnisation par les autorités allemandes de toutes les
victimes de la �barbarie hitlérienne�, 1972-1974, 14 pièces.

270. Coupures de presse reprenant les points de vue de l�UIRD à propos de la
Tchécoslovaquie, 1969-1971, 3 pièces.

2.3.2.2.2.2. L�UIRD et Luc Somerhausen

271. Correspondance entre LS et divers responsables de l�UIRD (essentielle-
ment Albert Guérisse et surtout Hubert Halin), 1963-1979, 10 pièces.

2.3.2.2.3. L�Union des Résistants pour une Europe unie (URPE)

272. Procès-verbaux de réunions, manifeste, déclarations, convocations,
coupures de presse relatifs ou émanant de ce groupement, 1955-1979, 12
pièces.

273. Correspondance entre, d�une part, LS et d�autre part, Frédéric Bauthier
et Hubert Halin à propos de l�URPE, 1957-1979, 2 pièces.

2.3.2.2.4. Le Comité d�Action interallié de la Résistance

274. Coupure de presse relative à l�action de ce comité présidé par Ivan Gérard,
s.d.

2.3.3.  Autres pays d�Europe

2.3.3.1. Europe occidentale

2.3.3.1.1. Allemagne de l�Ouest

275. Coupures de presse relatives à la Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes (VVN), 1952-1973, 6 pièces.

276. Ordre du jour et correspondance relatifs à des interventions d�anciens
résistants belges (Walter Deveen, Hubert Halin, Paul Lévy, LS) parlant
au nom de leur association ou en leur nom propre de la VVN, 1960-1962,
4 pièces [concerne aussi l�Allemagne de l�Est].
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2.3.3.1.2. France

277. Coupures de presse relatives au Comité d�Action de la Résistance (CAR)
et à d�autres organisations françaises d�anciens résistants, 1956-1978,
8 pièces.

2.3.3.2. Europe de l�Est

2.3.3.2.1. Allemagne de l�Est

278. Coupures de presse, lettres circulaires, bulletin d�information interne et
retranscription de discours ayant trait au Komitee der Antifaschisti-
schen Widerstandskämpfer, 1962-1973, 11 pièces [voir aussi la farde
276].

2.3.3.2.2. Hongrie

279. Coupures de presse relatives à la Fédération hongroise des anciens résis-
tants, 1957, 5 pièces.

2.3.3.2.3. Pologne

280. Coupures de presse, carte de v�ux, bulletin interne relatifs à l�Associa-
tion des Combattants pour la Liberté et la Démocratie (ZBOWID), 1959-
1972, 4 pièces.

2.3.3.2.4. Tchécoslovaquie

281. Coupures de presse et bulletin interne relatifs à la Fédération des Com-
battants antifascistes en Tchécoslovaquie, 1968, 4 pièces.

2.3.3.2.5. Yougoslavie

282. Coupure de presse, correspondance (à LS), déclaration relatives à la
Fédération des Associations des Combattants de Guerre de Libération
nationale de Yougoslavie, 1968-1973, 4 pièces.
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2.4.  Les associations de militaires et associés

2.4.1. Belgique

283. Coupures de presse, reproduction de discours et correspondance (se
retrouvent les noms de C. Dejean, A. Deschamps, Raoul Nachez, Pierre
Puraye, LS) à propos essentiellement de la Fédération nationale des
Anciens Prisonniers de Guerre (FNAPG) et des Croix du Feu, 1955-
1979, 18 pièces.

2.4.2. Au plan supranational

284. Coupure de presse relative à la Confédération internationale des Anciens
Prisonniers de Guerre, XI-XII.1968.

2.5.  Les associations de réfractaires et déportés

285. Coupures de presse et décision de la Cour d�Appel de Paris à propos
essentiellement d�un conflit opposant en France les principales orga-
nisations de déportés et la Fédération nationale des Déportés du Travail
(FNDT) quant à l�utilisation par cette dernière du mot �déporté�, 1977-
1980, 5 pièces.

3.  La défense des intérêts des anciens combattants, invalides
et victimes de la guerre

3.1. Initiatives des divers organismes et associations concernés

3.1.1. Belgique

3.1.1.1. Structures étatiques ou parastatales

3.1.1.1.1. En général

286. Coupures de presse, communiqué de presse, organigramme et corres-
pondance relatifs à l�activité générale du ministère de la Santé publi-
que et de la Famille en faveur des victimes de la guerre, 1971-1980, 6
pièces.
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3.1.1.1.2. �uvres nationales et organismes de tutelle

3.1.1.1.2.1. Sur un plan général, une question récurrente : la réforme des
structures

287. Procès-verbaux de réunions, notes manuscrites, règlements intérieurs,
questions et réponses parlementaires, coupures de presse, études et
expertises administratives (de Jean-Louis Servais, commissaire du gou-
vernement et de Valère Goutière, membre du Conseil supérieur), textes
d�allocutions, avis du Conseil d�Etat, projet de modification de loi et
correspondance (reviennent surtout les noms d�Emile Cornez, Louise de
Landsheere, Marcel Grad, Valère Goutière, Louis Kiebooms, Edmond
Leburton, Paul Meyers et LS), le tout se rapportant aux réactions à la
loi de 1957 instituant le Conseil supérieur et le Bureau permanent des
�uvres nationales des Victimes de la Guerre et en particulier à une
polémique quant au mode de fonctionnement de ces structures, polémi-
que dans laquelle LS joue un rôle essentiel, 1955-1961 [surtout 1957-
1959], 1 portefeuille.

288. Textes d�allocutions, notes administratives, convocations, procès-verbaux
de réunions, règlement d�ordre intérieur, liste des membres, coupures de
presse, notes manuscrites, textes de projets de loi, manifeste, correspon-
dance (sont surtout mentionnés Joséphus Custers, Edouard Dejean, Abel
Devos, Arthur Gérard, Marcel Grad, Jules Hauseux, Léon Léonard, Louis
Namèche, Raoul Nachez, Albert Régibeau, LS, A. Wibail) relatifs à de
nouveaux projets de réforme de l�administration des �uvres des Victimes
de la Guerre, projets pour beaucoup imputables à LS, 1963-1970, 1 por-
tefeuille.

289. Procès-verbaux de réunions, coupures de presse, projet d�arrêté minis-
tériel, convocations, notes administratives, liste de membres, texte d�arrêté
royal, motion, organigrammes, réponse à une question parlementaire,
correspondance (reviennent les noms de Edouard Dejean, Abel Devos,
Luc Dhoore, René Dubucq, Arthur Gérard, Jules Jacob, Henri Michelli,
Jean-Pierre Paulus de Chatelet, Léon Servais, LS), relatifs à une restruc-
turation des �uvres nationales des victimes de la guerre qui aboutira par
le biais de la loi du 8 août 1981 (participation active de LS), 1971-1982,
1 portefeuille.
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3.1.1.1.2.2. Les diverses institutions

3.1.1.1.2.2.1. Les organismes de tutelle

3.1.1.1.2.2.1.1. Le Conseil supérieur des �uvres nationales des Victimes de la
Guerre

290. Procès-verbaux des séances, 30.V.1960-13.I.1964, 1 portefeuille.

291. Listes des membres, règlement d�ordre intérieur et candidatures, 1967-
1981, 6 pièces.

292. Correspondance et texte d�arrêté royal relatifs à la nomination de LS
comme membre du Conseil supérieur puis président suppléant du même
Conseil, 1960-1969, 6 pièces.

3.1.1.1.2.2.1.2. Le Bureau permanent des �uvres nationales des Victimes de la
Guerre

293. Procès-verbaux de réunions, statistiques des activités, documents comp-
tables, correspondance de nature administrative et juridique (reviennent
régulièrement les noms de J. Jacobs [secrétaire permanent], Raoul Nachez
[président], LS [président suppléant]), notes, convocations, règlement
d�ordre intérieur, 1969-1979, 1 portefeuille.

294. Formulaires, organigramme, note, règlement, textes législatifs, correspon-
dance relatifs à l�Office central des Fournitures, 1923-1979, 13 pièces.

295. Correspondance et textes d�arrêtés royaux relatifs à la nomination et au
renouvellement de nomination de LS comme président suppléant du
Bureau permanent, 1970-1976, 8 pièces.

3.1.1.1.2.2.2. Les �uvres nationales

3.1.1.1.2.2.2.1. L��uvre nationale des Invalides de la Guerre

296. Coupures de presse, étude, correspondance, convocation et liste d�adres-
ses, 1958-1978, 8 pièces.

3.1.1.1.2.2.2.2. L��uvre nationale des Anciens Combattants et Victimes de la
Guerre

297. Procès-verbaux de réunions, correspondance (interviennent surtout G.
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Beernaerts [président du Bureau permanent des �uvres de Guerre], Jo-
sephus Custers [ministre de la Santé publique], René Dubucq [directeur
général de l�ONAC], Edmond Leburton [ministre de la Santé publique],
Henri Michelli [président de l�ONAC], Raoul Nachez), arrêts du Conseil
d�Etat, rapports, avant-projets et proposition de loi, notes, listes d�adresses,
documents comptables, communications, coupures de presse, 1954-1978,
1 portefeuille.

298. Correspondance au sujet de l�ONAC entre LS d�une part et René Dubucq,
Henri Michelli et Mr Leselliers d�autre part, 1957-1978, 8 pièces.

3.1.1.1.2.2.2.3. Un cas particulier : la Commission permanente chargée du Règle-
ment du Contentieux des Victimes de la Guerre

299. Coupures de presse, correspondance (notamment avec LS), protocoles
d�accord, cahier de revendications, composition de la commission, texte
d�allocution (de Gaston Geens), 1974-1981, 13 pièces.

3.1.1.1.2.2.3. Conflit entre �uvres nationales et organismes de tutelle

300. Lettre de J. Jacobs, secrétaire permanent du Bureau permanent au prési-
dent et aux membres du conseil d�administration de l�ONIG, 1.II.1973.

301. Correspondance et extraits de procès-verbaux témoignant de conflits entre
les organismes de tutelle et l�ONAC, 1962-1978, 15 pièces.

3.1.1.1.3. Autres institutions publiques ou semi-publiques chargées du
problème des victimes de la guerre

3.1.1.1.3.1. Administrations provinciales

302. Aperçu de la politique sociale des provinces en faveur des anciens com-
battants, déportés en 1977, X.1979, 2 p.

3.1.1.1.3.2. La Caisse nationale des Pensions de la Guerre

303. Comptes, rapports, correspondance d�A. Moray à LS, 1971-1975, 4 pièces.

3.1.1.1.3.3. La Commission d�Appel des Pensions de Réparation pour
Prisonniers politiques

304. Coupures de presse (notamment du Journal des Tribunaux), arrêts du
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Conseil d�Etat en relation avec l�activité de cette commission, 1955-1977,
9 pièces.

305. Correspondance (interviennent notamment J. Bayot, présidant ladite com-
mission et LS), requête en annulation, avis de nomination (de LS comme
membre de ladite commission), notification, décisions administratives,
textes de réflexion, le tout relatif le plus souvent à des cas particuliers
soumis à la Commission, 1948-1980, 21 pièces.

3.1.1.1.3.4. La Commission d�Etude de la Situation des Anciens
Combattants

3.1.1.1.3.4.1. Documentation générale

306. Correspondance (interviennent notamment le vicomte de Walckiers,
président de la CESAC, Paul Willem Segers, ministre de la Défense natio-
nale, LS), notes, revendications, procès-verbaux de séances, coupures
de presse, l�essentiel se rapportant aux v�ux transmis par la CESAC au
gouvernement, 1959-1977 [surtout 1968], 1 portefeuille.

3.1.1.1.3.4.2. La question de la représentativité de la CESAC

307. Coupures de presse et documents parlementaires relatifs à la question de
la représentativité, 1958-1971, 7 pièces.

308. Documents parlementaires, notes manuscrites et coupures de presse à
propos d�associations représentant les intérêts des anciens combattants
et victimes de la guerre, 1953-1957, 22 pièces.

309. Correspondance entre LS et de Walckiers concernant notamment la ques-
tion de la représentativité, 1967-1968, 6 pièces.

3.1.1.1.3.5. L�Institut royal de Messines à Lede

310. Correspondance entre le général F. Temmerman et LS, coupure de presse,
exposés (essentiellement de F. Temmerman), extrait du registre des délibé-
rations, mémoire et textes fondateurs de l�institution (lettres patentes),
1776-1966, 10 pièces.

3.1.1.1.3.6. L�Office médico-légal

311. Coupures de presse, arrêté royal, liste de membres et brochure de pré-
sentation, 1954-1955 et s.d., 4 pièces.
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3.1.1.1.3.7. L�Office de la Résistance

312. Correspondance (essentiellement lettres envoyées par André De Ridder
[chef de l�Office de la Résistance] à LS), éloge funèbre (de De Ridder),
décisions administratives, 1956-1957, 30 pièces.

3.1.1.2. Les associations de défense des intérêts des anciens com-
battants et victimes de la guerre dans leurs rapports avec
les ministères et les structures parastatales

3.1.1.2.1. Le Comité d�Action de la Résistance (CAR) et le monde de la
Résistance armée en général

313. Listes, correspondance (interviennent notamment Jean Allard, Ivan
Gérard, Hubert Halin, Edmond Leburton et Antoon Spinoy), documents
parlementaires, notes, avis du Conseil d�Etat, relatifs au CAR et en par-
ticulier à l�Armée secrète, à l�Organisation militaire belge de Résistance
et au groupe L100 (Henri Javaux), 1955-1965 et s.d., 12 pièces.     

3.1.1.2.2. Le Comité de Contact des Associations patriotiques

314. Documents de travail, convocations, listes de revendications, textes d�al-
locutions, coupures de presse, notes manuscrites, déclarations publiques,
procès-verbaux de réunions, correspondance (interviennent régulièrement
Albert Régibeau et Edouard Dejean du côté des associations patriotiques
et surtout Léo Tindemans du côté des ministres), 1959-1980, 29 pièces.

3.1.1.2.3. Comité provincial d�Action et de Vigilance du Brabant

315. Intervention de ce comité auprès du secrétaire général de l�ONIG en vue
de protester contre la présence de Herman Franck, ancien secrétaire
communal de Céroux-Mousty, dans le personnel de l�ONIG, 1949-1953,
2 pièces.

3.1.1.2.4. CNPPA, Fraternelle des Amicales de Camps et Prisons nazis
et monde des prisonniers politiques

316. Procès-verbaux de réunions, notes, correspondance (interviennent no-
tamment J. Bayot, Walter Deveen, Edmond Leburton, Albert Régibeau,
J. Rey, Léopold Ros, LS), lettres circulaires, coupures de presse, relatifs
à la défense des intérêts des prisonniers politiques (notamment dans
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le cadre des Commissions d�Agréation des Prisonniers politiques), 1948-
1978, 16 pièces.

317. Procès-verbaux de réunions, correspondance (reviennent notamment les
noms de Bob Claessens, Louise de Landsheere, M. Dury, Jean Gillet,
Louis Nameche, Albert Régibeau, LS, Claire Van Den Boom, Georges
Walraeve), référendum, listes de maisons de cures, rapports d�activités,
textes de projet de loi, circulaires, statuts, documents comptables, relatifs
aux fonds pour prisonniers politiques (Fonprispol et Fonpavo) et en par-
ticulier à la polémique autour de la création d�un home pour prisonnières
politiques, 1950-1971 [surtout 1969-1971], 1 portefeuille.

3.1.1.2.5. Fédération nationale des Anciens Prisonniers de Guerre

318. Coupures de presse, texte d�allocution (de Raoul Nachez), procès-verbaux
de réunions, correspondance (reviennent notamment les noms de Jean
Allard et Raoul Nachez), 1954-1981, 23 pièces.

3.1.1.2.6. Fédération nationale des Combattants

319. Correspondance (reviennent les noms de Arthur Gérard, Pierre Harmel,
Charles Radelet et LS) et coupures de presse, 1957-1965 [surtout 1965],
11 pièces.

3.1.1.2.7. Fédération nationale des Militaires mutilés et invalides de la
Guerre (FNI) et assimilés (en particulier l�Union des Blessés
de la Face)

320. Coupures de presse, circulaires, comptabilité, textes d�allocutions (en
particulier d�Edouard Dejean et de W. Willems), listes de membres, déco-
rations, v�ux, rapports, manifeste, statuts, 1951-1982, 1 portefeuille.

321. Correspondance relative le plus souvent à des conflits de personnes et à
des controverses à propos de l�histoire de l�organisation, où interviennent
en particulier Edouard Dejean, Léon Léonard et LS (reviennent aussi
parmi d�autres les noms de Jules Hauseux et Léon Quoilin), 1959-1974,
28 pièces.

3.1.1.2.8. Fédération nationale des Travailleurs déportés et réfractaires
(FNTDR) et Union des Invalides civils de la Guerre

322. Coupures de presse et correspondance essentiellement adressée par Gil-
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bert De Ridder à LS (on y trouve aussi une réponse de René Dubucq à
R. Rousseaux), 1955-1978, 13 pièces.

3.1.1.2.9. Groupement de Défense des Intérêts moraux et matériels des
Officiers ex-prisonniers de Guerre en Allemagne

323. Lettres d�accompagnement du président du groupement, le colonel M.
Dewandre, et mémorandum établi par le groupement �visant à obtenir la
nécessaire �réparation� des �erreurs� et �injustices� commises à l�occasion
de la réforme brusquée du cadre de l�Armée, faite les 28 et 29 mars
1946" et destiné à la Commission militaire mixte, II.1947, 5 + 23 + 4 +
22 +15 p.

324. Lettre d�accompagnement du président du groupement, le colonel M.
Dewandre, et exposés faits par une délégation du groupement à la
Commission mixte, III.1947, 1 + 45 p.

3.1.1.2.10. Les Plus Grands Mutilés et Invalides de Guerre (PGMI) et
assimilés (Les Plus Grands Mutilés de Guerre combattants)

3.1.1.2.10.1. En général

325. Documents parlementaires, coupures de presse, notes, procès-verbaux
de réunions, circulaires, 1951-1981, 1 portefeuille.

326. Correspondance entre, essentiellement, Edouard Dejean, Albert Hubert,
Louis Namèche, Achille Reisdorff, Paul Scoriels, LS, Pierre Vermeylen
et Paul Weyemberg, et pièces justificatives attenantes à ces lettres, 1934-
1975, 1 portefeuille.

3.1.1.2.10.2. Un cas particulier

327. Correspondance (entre, essentiellement, LS, Paul Weyemberg et di-
vers ministres), documents parlementaires, procès-verbaux de réu-
nions, attendus de jugement, relatifs à la question des allocations
familiales pour les enfants de mutilés de guerre, 1952-1966, 1 porte-
feuille.  

3.1.1.2.11. L�Union des Services de Renseignement et d�Action (USRA)

328. Notes, inventaires des revendications, procès-verbaux de réunions,
mémoire, correspondance entre Henri Michelli et le ministre Franz
Tielemans, coupure de presse, 1962-1969, 8 pièces.
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329. Demande de LS au ministre de la Défense nationale en vue de bénéfi-
cier de la dotation octroyée aux militaires des Forces belges de Grande-
Bretagne, et ce, en qualité d�agent SRA, 1960-1961, 2 pièces.

3.1.2. Sur le plan supranational

3.1.2.1. Le Service international de Recherches (SIR)

330. Extraits de revue, rapports d�activité, listes de �sites�, ordres de mission,
coupures de presse, projet d�accord, conventions, notes historiques (en
particulier synthèse de l�activité du Comité international de la Croix-
Rouge), 1954-1972 et s.d., 1 portefeuille.

331. Correspondance (interviennent notamment Jean Allard, Fernand
Erauw, Régine Orfinger-Karlin, LS, Henri Simonet, F. Temmerman
et A.J. Vranken), procès-verbaux de réunions, textes d�allocutions,
documents parlementaires relatifs aux contacts entre le SIR et la Bel-
gique (notamment réunion à Bruxelles en 1980), 1955-1980, 1 porte-
feuille.          

3.1.2.2. La Fédération mondiale des Anciens Combattants (FMAC)

332. Extraits de revue, documents d�ordre général, projet de charte et coupure
de presse relatifs à la défense des intérêts des anciens combattants et
victimes de la guerre, 1963-1979, 13 pièces.

333. Correspondance et bulletin de réservation faisant état de contacts entre
la FMAC et les �uvres nationales de la Guerre belge (en particulier cor-
respondance avec LS), 1965-1976 [surtout 1967], 6 pièces.

3.2.  Questions particulières

3.2.1. La pathologie concentrationnaire

3.2.1.1. Recherches nationales et internationales effectuées pour
cerner le problème

334. Coupures de presse, extraits de revue, textes d�allocutions, notes, pro-
grammes, listes de participants et rapports de synthèse de conférence,
lettre circulaire, 1945-1978, 1 portefeuille.
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3.2.1.2. Problème de la reconnaissance légale de cette pathologie en
Belgique

3.2.1.2.1. Jurisprudence en la matière

335. Documentation administrative et notes relatives à la jurisprudence de
l�Office médico-légal, 1956-1973, 22 pièces.

336. Décisions d�instances juridiques sur base de cas concrets (essentiellement
arrêts du Conseil d�Etat), 1954-1977, 26 pièces.

3.2.1.2.2. Attitudes des structures étatiques ou parastatales vis-à-vis de
cette question

337. Note de l�Administration des Pensions militaires au Président de la Com-
mission d�Appel des Pensions de Réparation, aux Présidents des Com-
missions des Pensions de Réparation, à la Cour des Comptes à propos de
la présomption �d�intégrité physique�, 31.X.1947, 4 p.

338. Notes de plusieurs directeurs successifs de l�Office médico-légal (A. Hus-
tin, J. Spaey, J. Firket, A. Massart, Ch. De Muylder) aux médecins-experts
et/ou aux médecins-inspecteurs et/ou aux présidents des Chambres
d�appel, 1949-1964, 1 portefeuille.

339. Notes pour le Conseil d�administration de l�ONIG, 1962-1967, 1 porte-
feuille (deux séries de pièces).

340. Procès-verbal et correspondance (de Madame Delsaut à LS) à propos
d�un colloque tenu sur cette question à l�Institut national des Invalides
(Uccle) le 9 décembre 1978, XII.1978, 3 pièces.

3.2.1.2.3. Réactions dans les milieux patriotiques et autres

341. Coupures de presse, communiqués, notes (en particulier d�Albert Ré-
gibeau), correspondance (reviennent surtout les noms de Josephus
Custers, Edouard Dejean, Ernest Demuyter, Edmond Leburton, Jean
Maufroid, Albert Régibeau, LS), attestations, témoignant de contesta-
tions de représentants des associations patriotiques (notamment de la
CNPPA et de la FNI) vis-à-vis de décisions émanant de structures of-
ficielles, en particulier de l�Office médico-légal, 1951-1979, 1 porte-
feuille.      
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3.2.1.2.4. Intervention personnelle de Luc Somerhausen

342. Notes, correspondance (avec diverses personnalités du monde politique,
médical et administratif, surtout le prof. Ch. De Muylder, président de
l�Office médico-légal, mais aussi Jean Allard, Josephus Custers, Ernest
Demuyter, Walter Deveen, Norbert Hougardy, A. Hustin, Raymond Mayer,
Louis Namèche, A. Wibail, W. Willems), coupures de presse, témoignant
des prises de position de LS dans ce domaine, 1950-1976, 32 pièces.

3.2.1.2.5. Une question particulière, celle de la �notion d�invalidité�

343. Correspondance (interviennent surtout Henry Buisset, A. Castiaux et LS),
notes manuscrites, compte rendu de réunion, évoquant la controverse
entre les ministères de la Défense nationale et des Finances et l�Union
nationale des Officiers invalides de Guerre (UNOIG), en particulier son
président le colonel A. Castiaux, à propos de cette question, 1953-1954,
1 portefeuille.

3.2.2. Les soins médicaux et la question de leur gratuité pour les
invalides de guerre

3.2.2.1. Documentation générale

344. Coupures de presse, documents parlementaires, note dactylographiée rela-
tifs à la question en général, en particulier dans le cadre de l�assurance
maladie-invalidité, 1960-1980, 20 pièces.

345. Coupures de presse, communiqués de presse, rapports, documents comp-
tables, notes, allocutions, documents parlementaires se rapportant direc-
tement à l�activité de l�ONIG en matière de soins de santé, 1956-1979,
1 portefeuille.

3.2.2.2. Débat entre les divers milieux concernés (ONIG, ministères,
Conseil supérieur et Bureau permanent des ONVG, associa-
tions patriotiques)

346. Procès-verbaux de réunions, communications, notes, résolutions, rapports,
motions d�ordre, manifeste de LS (ces types de documents émanent
généralement soit de l�ONIG, soit du Conseil supérieur des ONVG),
correspondance (reviennent surtout les noms de Emile Cornez, Maurice
Herman, Raphaël Hulpiau, Henri Pary, Jean-Pierre Paulus, LS, Albert
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Tahon), articles (de LS), coupures de presse, documents parlementai-
res, législation, projets de loi et d�arrêtés, dans la période précédant la
mise en place de la Commission d�Etude du Problème relatif aux Soins
de Santé aux Victimes de la Guerre, 1953-1968, 1 portefeuille [volumi-
neux].

347. Procès-verbaux de réunions, notes, décisions, rapports (tous ces docu-
ments émanent surtout de l�ONIG et du Conseil supérieur des ONVG
[en particulier da la Commission d�étude du problème relatif aux soins
de santé aux victimes de la guerre présidée par LS]), correspondance
(reviennent surtout les noms de Edouard Dejean, Albert Guérisse, L.
Ghijs, Louis Namèche, LS), notes, coupures de presse, documents par-
lementaires, législation, projets de loi et d�arrêtés, depuis la mise en place
de la Commission d�Etude du Problème relatif aux Soins de Santé aux
Victimes de la Guerre (23.IX.1968) jusqu�au retrait de LS, 1968-1979
[surtout 1968-1973], 1 portefeuille [volumineux].

3.2.2.3. Questions particulières

348. Correspondance (reviennent surtout les noms de G. De Cuyper [prési-
dent de la Fédération nationale des Mutilés et Invalides de la Guerre,
section de France], Jacques de Grandpré et Monica Mohilever [tous
deux de la Fédération mondiale des Anciens Combattants], Paul Lévy
[contacts avec le Conseil de l�Europe], LS, Paul Weyemberg), notes,
coupures de presse, extraits de dossiers personnels, rapport (de l�ONIG),
relatifs à la couverture des frais médicaux pour les invalides étrangers
dans les pays d�Europe, 1954-1975, 1 portefeuille.

349. Coupures de presse, documents parlementaires, correspondance, formu-
laire, avis nécrologique (de Antoine Noens), relatifs au traitement parti-
culier réservé aux Croix du Feu, 1958-1973, 18 pièces.

3.2.3. Les pensions de réparation et les rentes de guerre

350. Coupures de presse, documents comptables, arrêt du Conseil d�Etat, ana-
lyses, constituant une documentation générale à propos de cette question,
1955-1981, 16 pièces.

351. Notes, procès-verbaux de réunions, v�ux, analyses (notamment de R.
André et Albert Hanet), correspondance (reviennent en particulier les
noms de Edouard Dejean, M. Devos, LS, F. Temmerman, Madame C.
Van Aubel, Oswald Van Herpen, Paul Weyemberg), coupures de presse,
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documents parlementaires, arrêt du Conseil d�Etat, projet de loi,
témoignant des réactions des associations des victimes de la guerre face
aux projets ou réalisations des gouvernements dans ce domaine, 1948-
1980, 1 portefeuille.

352. Extraits de revue, arrêt du Conseil d�Etat, coupures de presse, notes,
correspondance (reviennent en particulier les noms de René Dubucq,
Norbert Hougardy, LS) concernant les pensions de réparation des invalides
militaires du temps de paix et de ceux rentrés du Congo après 1960,
1954-1975, 19 pièces.

3.2.4. Les statuts

3.2.4.1. Le statut du prisonnier politique

353. Notes dactylographiées provenant des services des statuts (d�abord
dépendant du ministère des Travaux publics et de la Reconstruc-
tion, ensuite du ministère de la Santé publique et de la Famille (contient
notamment des listes des camps reconnus), 1948-1957, 1 portefeuil-
le.           

354. Notes, mises au point, lettres ouvertes et coupures de presse faisant état
des réactions dans les milieux patriotiques, en particulier dans le monde
des prisonniers politiques, face au statut, 1946 + s.d., 10 pièces.

3.2.4.2. Autres statuts

355. Correspondance (interviennent notamment Henry Buisset, F. Moreau,
LS, Jean Terfve et William Ugeux), texte d�arrêté royal, coupures de
presse, ordre du jour, extrait de recueil administratif, concernant le statut
des évadés, 1951-1975, 18 pièces.

356. Procès-verbal de réunion (du Bureau permanent des ONVG), corres-
pondance, texte d�arrêté royal, en rapport avec le statut des militaires
engagés dans les Forces belges en Grande-Bretagne en 40-45, 1961-1965,
8 pièces.

357. Coupures de presse et correspondance entre Octave Lohest et LS à propos
d�autres statuts et en particulier de celui d�agent de renseignement et
d�action, 6 pièces.
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3.2.5. Le contrôle exercé par la Cour des Comptes sur le
législateur et les organismes en relation avec les anciens
combattants et victimes de la guerre

358. Coupures de presse, extraits de revue (notamment d�un article de Fernand
Erauw), notes, délibérations du Conseil des ministres, texte de projet de
loi, arrêt du Conseil d�Etat, en rapport avec la compétence de la Cour des
Comptes, 1948-1978, 14 pièces.

359. Coupures de presse, extraits de revue, notes, correspondance (intervien-
nent notamment Edouard Dejean, Fernand Erauw, G. Evers, Maurice
Herman, Henri Le Clercq, Albert Parisis, A. Sambrée, LS, Maurits So-
mers, Ch. Van Huynegem, Paul Weyemberg), documents parlementaires,
arrêt du Conseil d�Etat, en rapport direct avec les interventions de LS sur
ce sujet, et en particulier sur sa brochure La Cour des Comptes et les
invalides de guerre, parue en 1966, 1956-1967, 1 portefeuille.

3.2.6.  Les transports pour les invalides

360. Coupures de presse, correspondance (interviennent surtout Henry Buisset,
A. Castiaux, Edouard Dejean, princesse Jean de Mérode, Jean Neybergh,
G. Preud�homme, Jules Richard, LS), réglementation, arrêt de juridiction
administrative, formulaires, relatifs à la taxe de circulation pour les inva-
lides, 1953-1974, 1 portefeuille.

361. Correspondance (interviennent surtout Jos Chabert, Edouard Dejean, A.
Moray, LS), textes de loi, coupures de presse, formulaire relatifs à d�autres
problèmes liés au transport des invalides, 1957-1979 [surtout 1976-1979],
26 pièces.

3.2.7.  Les cimetières militaires

362. Correspondance (interviennent surtout G. André, L. Bodeux, G. Bogaert,
A. Burke, Pierre De Pauw, A. Gilson, J. Jauquet, José Parmentier, LS, F.
Temmerman), extraits de revue, coupures de presse, conventions, relatifs
à des polémiques opposant des représentants des associations patrio-
tiques (en particulier de la Fédération nationale des Chevaliers avec
Glaives, section d�Ostende et de l�Union des Fraternelles de l�Armée
secrète) à l�administration (en particulier le ministère de l�Intérieur et
l�asbl Les Tombes) à propos de l�entretien des cimetières militaires, 1945-
1965 [surtout 1964-1965], 1 portefeuille.
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363. Correspondance (interviennent surtout H. Bouttefeux, le vicomte de
Walckiers (président de la CESAC), Albert Hanet, Norbert Hougardy,
LS), texte de projet de loi, procès-verbal de réunion, note et rapport
(de C. Delvaux et Jules Denoel de la CESAC), faisant essentiellement
état de l�intervention de la CESAC dans ce dossier, 1965-1971, 1 porte-
feuille.

3.2.8.  Le reclassement social et professionnel des handicapés

364. Textes de la Conférence nationale sur le reclassement social et profes-
sionnel des handicapés organisée par la Fédération nationale des Invalides,
sous les auspices de la FMAC, les 7 et 8 novembre 1959, 1959, 1 porte-
feuille.

365. Coupures de presse, extraits de revue, correspondance (interviennent en
particulier René Dubucq, directeur général de l�ONAC et A. Maron, admi-
nistrateur-directeur du Fonds national de Reclassement social des Han-
dicapés), arrêté royal, le tout concernant cette question, 1961-1968, 12
pièces.

3.2.9.  Les distinctions honorifiques

366. Règlements administratifs, directives, communiqués, coupures de presse,
extraits de revue, correspondance (interviennent notamment Jean Allard,
Norbert Hougardy, LS, Antoon Spinoy, Paul Weyemberg), notes (de Jules
Denoel et d�Albert Hanet), listes, rapports, formulaires, faisant le point
sur la question, 1954-1980, 1 portefeuille.

3.2.10. L�action sociale en faveur des invalides de guerre

367. Coupures de presse, rapport et circulaire de l�ONIG, correspondance (in-
terviennent Albert Guérisse, E. Meurrens et LS), notice nécrologique
(de Joseph Clerens), 1961-1977, 10 pièces.

3.2.11. La récupération des indus

368. Extraits de revue, rapport d�une commission interministérielle, corres-
pondance (interviennent Jos Caris, Ernest Demuyter, LS, Ch. Van Huy-
negem, Jules Wolf), arrêts du Conseil d�Etat, coupures de presse, 1951-
1970, 18 pièces.
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3.2.12. Bonifications, priorités et congés pour les invalides de
guerre

369. Coupures de presse, documents parlementaires, rapport de l�adminis-
tration, arrêts et avis du Conseil d�Etat, correspondance (interviennent
G. De Man, Jules Denoel, P. De Paepe, M. Devos, René Dubucq, Albert
Hubert, P. Ledoux, J. Rey, LS, P. Timmermans, Ch. Van Huynegem),
1953-1974, 1 portefeuille.

3.2.13. La taxe militaire pour les exemptés du service

370. Coupures de presse, extrait du Journal des Tribunaux, correspondance,
1957-1977, 10 pièces.

D. LIÉES À L�ENGAGEMENT DE LUC SOMERHAUSEN EN FAVEUR

DE L�ÉTUDE ET DE LA MÉMOIRE DE LA SECONDE GUERRE

MONDIALE

1. Les institutions mises sur pied pour développer cette étude

1.1.  En Belgique

1.1.1. Le Centre de Recherches et d�Etudes historiques de la
Seconde Guerre mondiale
(NON CONSULTABLE POUR LE MOMENT)

1.1.1.1. Documents de nature générale

371. Textes législatifs relatifs au Centre et, notamment, à la place de LS au
sein de cette institution, correspondance à ce dernier propos, 1968-1980,
18 pièces.

372. Coupures de presse, convocations, procès-verbaux de réunions, textes
d�allocutions, correspondance (reviennent notamment les noms de Marcel
Louette, Etienne Sabbe, LS, Jean Vanwelkenhuyzen, Jacques Willequet),
documents parlementaires ayant trait à la mise en place du Centre, 1961-
1969 [surtout 1966-1969], 1 portefeuille.
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373. Ordres du jour, procès-verbaux de réunions, documents comptables, listes
de membres, règlements d�ordre intérieur, textes d�allocutions, corres-
pondance (reviennent notamment les noms de Albert De Jonghe, Jean
Dujardin, Emiel Lamberts, LS, Michel Vanbergen, Jean Vanwelkenhuy-
zen) relatifs à l�activité scientifique et à l�organisation du Centre, 1970-
1981, 1 portefeuille.

1.1.1.2. Questions particulières

374. Coupures de presse, dossier pédagogique (par Jean Dujardin), program-
mes de séminaires, questionnaire d�enquête, correspondance entre Mau-
rice Goldstein et Jean Vanwelkenhuyzen, entre Maurice Herman et Léon
Papeleux, relatifs à des thèmes traités par le Centre (collaboration, résis-
tance, déportation), 1977-1981 et s.d., 10 pièces.

375. Proposition de loi, statuts de l�asbl SOFAM, répertoire photographique
du Centre, jugement dans l�affaire SIPHO, le tout relatif au différend
opposant la Société des Affaires photographiques (SOFAM) au Centre
quant à la publication par le Centre des photos provenant du Service
international photographique, 1978-1980, 4 pièces.

1.1.2. Autres initiatives

376. Coupure de presse relatant les résolutions de la Commission nationale
d�Histoire du Front de l�Indépendance, 1978.

377. Extrait des directives de l�Ecole royale militaire pour les travaux de fin
d�études, s.d., 10 p.

1.2.  Sur le plan international

378. Coupures de presse, procès-verbal de réunion relatifs à l�activité du
Comité international de la Deuxième Guerre mondiale et de la Com-
mission d�Histoire de la Déportation du Comité international des Camps,
1963-1981, 6 pièces.

1.3. En France

379. Coupures de presse, textes d�allocutions, rapports, correspondance
(d�Henri Michel au rédacteur en chef du Standaard), relatifs aux
activités du Comité d�Histoire de la Deuxième Guerre mondiale et
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au problème de l�accès aux archives, 1969-1981 + s.d., 9 piè-
ces.                         

2.  Les �lieux de mémoire�

2.1. Le Mémorial national du Fort de Breendonk

380. Coupures de presse relatives à l�inauguration du Mémorial, X.1947-
II.1948, 32 pièces.

381. Textes d�allocutions, textes législatifs, notes, programmes d�activité,
correspondance (reviennent en particulier les noms de Paul Lévy et LS),
coupures de presse, 1956-1980, 1 portefeuille (NON CONSULTABLE POUR LE

MOMENT).

2.2. Autres

382. Liste des membres, procès-verbaux de réunions, dossier pédagogique,
textes d�allocutions, brochure relatifs au Comité national du XXXe Anni-
versaire de la Libération du Pays, de la victoire et de la libération des
camps, 1974-1980, 11 pièces.

383. Procès-verbaux de réunions, coupures de presse, lettres circulaires, docu-
ments parlementaires, correspondance (en particulier avec LS) relatifs
au Musée national de la Résistance (Liège), à la section belge du Musée
d�Auschwitz, au Musée de la Guerre 40-45 à Rebecq-Quenast, au Musée
royal de l�Armée et d�Histoire militaire, au Musée national de la Résis-
tance (Bruxelles) et à un musée de Paris, 1946-1980 [surtout 1973-1980],
14 pièces.

384. Correspondance entre Jean-Léon Charles et Luc Somerhausen relatant
la cérémonie d�hommage organisée à Liège en l�honneur du professeur
Léon Halkin, 20.III.1976-12.IV.1976, 3 lettres.

3. Interventions directes de Luc Somerhausen

3.1. Relatives à la Seconde Guerre mondiale en général

385. Coupures de presse, notes manuscrites, documents parlementaires, cor-
respondance (reviennent en particulier les noms de Jean-Léon Charles,
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Paul Lévy, LS, Jean Vanwelkenhuyzen) relatives essentiellement à
l�émission de la RTB, Sous l�Occupation, 1970-1971, 1 dossier.

386. Extraits d�ouvrage (de Wim Meyers), notes de lecture, coupures de presse,
correspondance (sont cités Edouard Buisseret, LS, Jean Vanwelkenhuy-
zen) ayant trait à la campagne des 18 jours ou à la Belgique sous l�occu-
pation, 1966-1975, 6 pièces.

387. Coupures de presse, notes manuscrites, correspondance (reviennent les
noms de Henri Bernard, Jean-Léon Charles, Henri Michel et LS), relatives
à divers sujets et notamment au film français Le chagrin et la pitié,
1968-1974, 7 pièces.

3.2. Relatives aux camps de concentration

388. Documents divers (historique succinct, catalogues) provenant de l�Ad-
ministration des Victimes de la Guerre et du Service international de
Recherches d�Arolsen, relatifs au camp de concentration de Flossenburg,
1945-1980, 4 pièces.

389. Procès-verbaux de jugements, rapports, listes de camps, carte, cor-
respondance (reviennent surtout les noms de Léopold Ballière, Hugues
Faesi, Hubert Halin, Franciscus Mintjens, Schmitt, LS), relatifs à l�histoire
du camp de Sachsenhausen-Oranienburg, 1946-1968 et s.d., 1 porte-
feuille.   

390. Coupures de presse, correspondance, enquête administrative sur le camp
de Waldorf, 1950-1978, 5 pièces.

391. Coupures de presse, exposé historique, correspondance (interviennent
notamment G. De Bleser, Henri Michel, R. Rousseaux et LS) ayant trait
aux camps de concentration en général (en particulier classification entre
prisonniers, conditions de vie, statut Nuit et Brouillard), 1956-1977 +
s.d., 16 pièces.

392. Synopsis, recueil de textes et de documents, correspondance, relatifs à
des interventions de LS dans la presse écrite, à la radio et à la télévision
à propos du monde concentrationnaire, 1965-1970, 12 pièces.

393. Coupures de presse, texte d�allocution, extrait de thèse, correspondance
(reviennent les noms de Arthur Haulot, Henri Michel, Robert Sheppard,
LS, Olga Wormser-Migot) à propos de la polémique suscitée par l�affir-
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mation de Olga Wormser-Migot, comme quoi il n�y aurait pas eu de cham-
bre à gaz à l�Ouest, notamment à Mauthausen, 1969-1974, 1 portefeuille
(NON CONSULTABLE POUR LE MOMENT).

394. Extrait de revue et exposé historique sur le camp de concentration de
Nordeney sur l�île d�Aurigny (Alderney), 1974 + s.d., 3 pièces.

395. Coupures de presse, extraits de revue, attestations, correspondance (in-
terviennent notamment Simone Lehouck-Gerbehaye, LS, Claire Van den
Boom) à propos d�une polémique entre LS et Claire Van den Boom,
présidente de l�Amicale de Ravensbrück, le premier reprochant aux
communistes de monopoliser à leur profit la mémoire de la déportation
(à Ravensbrück et ailleurs), notamment à la RTB (émission La mémoi-
re singulière), 1949-1975 [la polémique date de 1975], 1 portefeuil-
le.         

396. Coupures de presse, extraits d�ouvrage, correspondance (reviennent les
noms de Marcel Paul, Raphaël Schotte, LS) relatifs à la libération de
Buchenwald (en particulier, version de Raphaël Schotte), 1945-1977
[surtout 1975], 1 portefeuille.

397. Coupure de presse, correspondance relative à la déportation, notamment
via Huy, de Roger Pannequin, 1976, 4 pièces.

3.3.  Relatives à la résistance

3.3.1. En Belgique

398. Correspondance, rapports d�activité, coupures de presse, titres concernant
Marcellin Alexandre, 1948-1979, 14 pièces.

399. Texte d�allocution, correspondance (reviennent les noms de Georges
Bauthier, Richard Declerck, LS, William Ugeux) relatifs à la résistance
en général et à quelques cas en particulier (Georges Bauthier, le juge
Hanson), 1964-1970 + s.d., 5 pièces.

3.3.2. A l�étranger et sur le plan international

400. Note dactylographiée et correspondance entre LS et Robert Sheppard à
propos d�une part de la résistance en Allemagne, d�autre part de l�activité
de résistance de Peter Churchill, 1972 et s.d., 2 pièces.
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3.4.  Relatives à la collaboration

401. Récit évoquant les états d�âme du fils (ou de la fille?) de Maurice Baeck,
collaborateur flamand, et demande d�informations à son sujet, s.d., 2
pièces.

E. DIVERS

1. Archives liées à Luc Somerhausen

1.1. Recherches historiques

402. Inventaire de pièces, résumé de dossier, notes dactylographiées et ma-
nuscrites relatives à la présence de Victor Hugo en Belgique, 1930 + s.d.,
4 pièces.

403. Textes de communications radiophoniques faites par LS et concernant
essentiellement l�histoire parlementaire de la Belgique au début de l�in-
dépendance (1830-1848), 1946, 1 portefeuille.

404. Texte rédigé par LS et intitulé �Eléments pour l�histoire de la sténographie
dans les chambres belges�, 11.II.1963, 3 p.

405. Coupure de presse, note manuscrite et correspondance entre LS et le
Baron Snoy et d�Oppuers à propos des fusions de communes au XIXe
siècle, 1974 et s.d., 3 pièces.

406. Lettre de G. Van Dievoet à LS à propos d�Adolphe-Louis Demeur, étudiant
ayant participé à Louvain au mouvement insurrectionnel de 1848,
19.XI.1977.

1.2. Papiers personnels

407. Lettres ou cartes de nature personnelle adressées à LS, 1952-1977, 3
pièces.

2. Autres

408. Procès-verbal de réunion, correspondance (reviennent les noms de
Fernand Erauw, Pierre Harmel) liés à l�activité de Fernand Erauw en tant
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que délégué belge auprès du Service international de Recherches
d�Arolsen, 4 pièces.

409. Correspondance (en particulier de D. Van Sijn à Lambert Jageneau),
curriculum vitae d�André Willequet et documents divers, 1933-1964 +
s.d., 12 pièces.
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Annexe
    Documents provenant du fonds et répartis dans les

diverses collections de la bibliothèque

I. Travaux et brochures

A. SUR LE PLAN INTERNATIONAL

1.  Courants de pensée, politique et droits de l�homme

1.1. Droits de l�homme, liberté et paix

- Potsdam, 1945 et 20 ans après, Dresde, s.d. (publié par le Conseil de la
Paix de la République démocratique allemande).

- Rapport sur la Table ronde des institutions lauréates du Prix Nobel de la
Paix. Réunies à Genève les 27 et 28 avril 1978 pour le cent cinquantième
anniversaire de la naissance d�Henry Dunant dans le cadre des ma-
nifestations organisées à cette occasion par le Comité d�Action et de
Coordination, s.l.n.d. (Annexe au numéro de VII-VIII.1979 de la Revue
internationale de la Croix-Rouge).

1.2. Marxisme et monde communiste

- M. BOURDEAUX, Livre blanc sur les restrictions religieuses en URSS,
Bruxelles, s.d.

- Ce que révèle le procès Rajk. Les dessous du procès de Budapest où la
Yougoslavie a été mise en cause, s.l., Agence yougoslave d�information,
s.d.

- Constitution de la République démocratique allemande du 6 avril 1968
dans la version modifiée par la Loi du 7 octobre 1974 portant complément
et amendement de la Constitution de la République démocratique allemande,
s.l.n.d.

- Ilya EHRENBOURG, La culture et la paix. Compte rendu sténographique de la
conférence donnée au Palais des Beaux-Arts, le 2 mai 1950, Bruxelles,
1950.
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- Les événements de Hongrie, Bruxelles, Les Amitiés belgo-soviétiques, 1956.
- Interventions de D. Chépilov, ministre des Affaires étrangères de l�URSS

devant l�Assemblée générale de l�ONU (19, 21, 22 et 23 novembre 1956) ,
Paris, 1957 (Supplément à Etudes soviétiques, n° 106, I.1957).

- Mieczyslaw MANELI, Historia doktryn polityczno-prawnych, Varsovie, 1959.
- République démocratique allemande. Fonctionnaires d�Etat et responsables

d�organisations sociales, Berlin, Société pour les relations culturelles avec
l�étranger, 1957.

- La République démocratique allemande et la XVIIIe Assemblée générale
des Nations-Unies. Documents 1963, s.l., Ministère des Affaires étrangères
de la République allemande. Département de Presse, s.d.

- La situation en République socialiste de Tchécoslovaquie, s.l., 1968.
- M.K. ZILLIACUS, Les démocraties populaires et les démocraties parlemen-

taires. Conférence faite à la tribune du Libre Examen le mercredi 14 avril
1948, s.l.n.d.

2.  Défense des intérêts des combattants et victimes de la guerre

2.1. Vie interne des associations patriotiques (et prises de position
sur le plan politique)

- L�ANPI a avancé sa demande d�admission à la FMAC dans l�année 1956,
s.l., ANPI, Secrétariat national, s.d.

- Appel de la Fédération internationale des Résistants (FIR) et de la
Commission internationale des Juristes de la FIR. Pas de prescription pour
les crimes de guerre, Vienne, FIR, s.d.

- Compte rendu des documents adoptés par les organismes dirigeants de la
FIR depuis le Ve Congrès de la FIR, Budapest, du 9 au 12 décembre 1965
jusqu�au VIe Congrès de la FIR, Venise, du 14 au 16 novembre 1969, Vienne,
FIR, 1969.

- Désarmer ! Symposium européen des anciens combattants sur le désar-
mement (Paris, 27-29 nov. 1975). Une documentation, Vienne, FIR, 1975.

- Documents, faits et indices sur le développement du fascisme et du néo-
nazisme en RFA et dans d�autres pays, Vienne, FIR, 1977.

- Peters Fall, Vienne, Oesterreischische Widerstandsbewegung, 1975.
- Programme d�action de la Fédération internationale des Résistants (adopté

au cours de son IIe Congrès, le 28 novembre 1954, à Vienne), Vienne, FIR,
1954.

- Quelques aspects de l�action pour le désarmement, s.l., FIR, s.d.
- Rapport d�activité du Bureau de la FIR. IIe partie. La situation actuelle,

Vienne, FIR, 1971.
- J.C. ROISSANT, Neue Ostpolitik Neonazismus und Restauration und die
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Aufgaben des Widerstandes, Francfort, Präsidium der VVN, 1968.
- Sachsenhausen mahnt. Sichert den Triumph des Friedens und der Mensch-

lichkeit ! Ansprachen der Vertreter der ausländischen Delegationen auläss-
lich der Einweihung der Man- und Gedenkstätte Sachsenhausen am 23.
April 1961, s.l., Komitee für die Einweihung der Mahn- und Gedenkstätte
Sachsenhausen, s.d.

- Statuts de la Fédération des Associations des Combattants de la Guerre de
Libération nationale de Yougoslavie (adoptés au cinquième congrès, Sara-
jevo, septembre 1965), s.l., Fédération des Associations des Combattants
de la Guerre de Libération nationale de Yougoslavie, 1965.

- Statuts de la Fédération internationale des Résistants (adoptés au cours de
son deuxième congrès, le 28 novembre 1954, à Vienne), Vienne, Editions
de la FIR, s.d.

- Tagung des Komitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer in der
Deutschen Demokratischen Republik. 11 Juni 1964. Rede und Auszüge aus
den Disküssionsreden, s.l., Komitee der Antifaschistischen Widerstands-
kämpfer in der Deutschen Demokratischen Republik, s.d.

- Le Verdict. Une documentation à l�occasion du 30e anniversaire du verdict
du procès de Nuremberg contre les principaux criminels de guerre nazis,
s.l., FIR, s.d.

2.2. Initiatives concrètes en faveur des combattants et victimes de
la guerre

- Accord sur l�échange des mutilés de guerre entre les pays membres du
Conseil de l�Europe aux fins de traitement médical (SÉRIE DES TRAITÉS ET

CONVENTIONS EUROPÉENNES, XX), s.l.n.d.
- Documentation relative à l�assistance aux Invalides de Guerre. Résultats

de l�enquête entreprise par le Comité international de la Croix-Rouge,
Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1946.

- L.-F. FICHEZ, Ve congrès médical international de la FIR. Paris du 21 au 24
septembre 1970. Les problèmes dysmétaboliques et psychophysiologiques
de la fatigue et de sénescence prématurée, Vienne, Internationale Föderation
der Widerstandskämpfer (FIR), 1970.

- L.-F. FICHEZ, XIVe congrès national de la FNDIRP. Rapport médico-social,
s.l.n.d. (Supplément au n° 323 du Patriote résistant).

- Guide-barème des invalidités applicables au titre du code des pensions
militaires d�invalidité et des victimes de la guerre (mis à jour au 1er janvier
1967), Paris, 1967.

- ITS. International Tracing Service � Service international de Recherches.
Arolsen. Rapport d�activité 1979, Genève, Comité international de la Croix-
Rouge, 1980.
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- ITS. International Tracing Service � Service international de Recherches.
Arolsen. Rapport d�activité 1979. Appendice � nouveaux documents inven-
toriés. Rapport n° 51, s.l., Comité international de la Croix-Rouge, s.d.

- ITS. 30 ans au service de l�humanité dont 20 ans sous la direction du Comité
international de la Croix-Rouge à Genève. Le Service international de
Recherches, son origine, sa tâche, ses activités, s.l., 1975.

- J.A.M. MERLOO, La survivance de l�ultra-désastre et la dénégation du trauma
psychique, s.l.n.d. (Médecin et hygiène, journal d�informations médicales,
n° 871, 14.V.1969).

- Recommandations concernant la réadaptation des invalides (adoptées sous
l�égide de l�UEO), Strasbourg, Conseil de l�Europe, 1960.

3. Deuxième Guerre mondiale, y compris les questions relatives
au néonazisme et au révisionnisme 9

- Assassins en robe de juge. 52 juges et procureurs du Tribunal du peuple
présidé par Freisler vivent et exercent leur �profession� en toute tranquillité
en Allemagne occidentale et à Berlin ouest, Berlin, s.d.

- J. COTEREAU, L�Eglise a-t-elle collaboré ?,  Paris, 1946 (Cahiers mensuels
Spartacus, n° 6, V.1946).

- L. DEGRELLE, Lettre au pape à propos d�Auschwitz, s.l., Les éditions de
l�Europe réelle, 1979.

- R. HARWOOD, Six millions de morts le sont-ils réellement ?, (HISTORICAL FACT,
I), Richmond, s.d.

- Il y a 30 ans� Sachsenhausen, Paris, Amicale des anciens déportés et
familles du camp de concentration Sachsenhausen-Oranienburg et ses kom-
mandos, s.d.

- Fr. ZIPFEL & E. ALEFF, Berlin. Le mémorial de Plötzensee. Lieux de per-
sécution et de résistance à Berlin, 1933-1945, Berlin, 1973.

4. Divers

- H. BRUGMANS, Pourquoi le fascisme n�a-t-il pas �pris� en France ? (tiré à
part de Res publica, 1965/1, p. 77-85).

- MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. COMMISSA-
RIAT GÉNÉRAL AU TOURISME, France. 20 itinéraires, Paris, s.d.

- La politique sociale européenne, Bruxelles, Conseil belge du Mouvement
européen, 1980.

9
Voir aussi le point 2.1.
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B. BELGIQUE

1. Droits de l�homme, liberté et paix, en particulier marxisme et
monde communiste

- A contre-crise. Propositions du Parti communiste pour en sortir�,
Bruxelles, 1977.

- Agenda du propagandiste. Numéro 8, Bruxelles, Services de Propagande
du PCB, s.d.

- Agenda du propagandiste. Numéro 9, Bruxelles, Services de Propagande
du PCB, s.d.

- B. CLAESSENS, Julien Lahaut. Une vie au service du peuple, Bruxelles, s.d.
- Xe Congrès national 23-24-25 mars 1951. Elever l�organisation au niveau

des tâches politiques afin d�inaugurer une nouvelle période de lutte
victorieuse. Rapport d�activité et d�organisation du Comité central, Bru-
xelles, Société populaire d�Editions, 1951.

- M. DRECHSEL, Quelques courants de la Pensée socialiste contemporaine,
Marcinelle, 1930.

- P. ERRERA, 1848 à l�Université de Louvain, s.l.n.d. (extrait d�une revue
publiée après 1900).

- E.  LALMAND, Reconquérir l�indépendance nationale. Sauver la paix. Rapport
présenté au Xe Congrès national du PCB Bruxelles 23-24-25-26 mars 1951,
Bruxelles, Société populaire d�Editions, s.d.

- Statuts du Parti communiste de Belgique adoptés par le XIe Congrès du
Parti. Vilvorde, décembre 1954, Saint-Josse, s.d.

- Emile VANDERVELDE, Le problème des réparations et les socialistes,
(L�EGLANTINE, II/4bis), Bruxelles, 1924.

2.  Défense des intérêts des combattants et victimes de la guerre

2.1. Vie interne des associations patriotiques (et prises de position
sur le plan politique)

- Amicale nationale des Prisonniers politiques de Sachsenhausen et
Commandos (Oranienburg). Association sans but lucratif. Bruxelles-Ixelles.
Constitution-Nominations, Bruxelles, Moniteur belge, 1945.

- COMITÉ DU JUBILÉ DE BIENFAISANCE DU MAJOR DE RÉSERVE ALBERT TAHON, Plus
de cinquante années d�activités humanitaires, patriotiques, artistiques et
sociales. Le major de réserve Albert Tahon, Bruxelles, 1956.

- Confédération nationale des Prisonniers politiques et Ayants droit. Journée
d�information � 29 juin 1947, Bruxelles, 1947.



76

- Confédération nationale des Prisonniers politiques et Ayants droit de
Belgique, à Bruxelles. Statuts, Bruxelles, Moniteur belge, 1952.

- CONSEIL SUPÉRIEUR DES �UVRES NATIONALES DES VICTIMES DE LA GUERRE. SERVICE

DE LA DOCUMENTATION ET DE L�INFORMATION, Associations - Fédérations
Guerres 1914-1918 / 1940-1945. Répertoire / HOGE RAAD VAN DE NATIONALE

WERKEN VOOR OORLOGSGETROFFENEN. DOCUMENTATIE- EN INFORMATIEDIENST,
Verenigingen � Federaties Oorlogen 1914-1918 / 1940-1945. Repertorium,
s.d. [après 1977] et mise à jour 1980.

- Hommage national à la mémoire d�Albert Régibeau, 1915-1979. 31 mars
1979 / Nationale hulde aan de nagedachtenis van Albert Régibeau, 1915-
1979. 31 maart 1979, Bruxelles, CNPPA/NCPGR, s.d.

- Livre blanc du Comité d�Action de la Résistance (CAR), Bruxelles, 1959.
- Livre blanc. UPPPAR. Ses origines. Sa raison d�être. Ses réalisations,

Nalinnes, 1962.
- Rapport d�activité du président national en vue du Congrès national du 24

avril 1977, Bruxelles, Fédération nationale des Anciens Prisonniers de
Guerre, 1977.

- Rapport du président national sur les activités fédérales en vue du Congrès
du 17 décembre 1967, Bruxelles, Fédération nationale des Anciens Prison-
niers de Guerre, 1967.

2.2. Initiatives concrètes en faveur des combattants et victimes de
la guerre

- Aperçu de la législation relative aux victimes du devoir patriotique en temps
de guerre, Bruxelles, Administration des Pensions, 1971.

- Avantages fiscaux accordés aux invalides et handicapés qui utilisent une
voiture automobile, Bruxelles, Institut belge d�Information et de Documen-
tation, s.d.

- Barème officiel belge des invalidités. Arrêtés royaux des 20 mars 1975, 2
juillet 1976 et 6 janvier 1976, Bruxelles, Moniteur belge, 1976.

- Hélène BOURGEOIS-GIELEN, Etude comparative de l�évolution des pensions
d�invalidité de la guerre [1914/1918] et des salaires des ouvriers [mas-
culins], Bruxelles, Institut de Sociologie de l�Université libre de Bruxelles,
1969 (pour 1946 à 1968); 1971 (pour 1946 à 1970); 1972 (pour 1946 à 1971).

- A. CASTIAUX, Le Clercq à la TSF. Les ondes, le feu� et nos généraux. Les
militaires en activité de service et la pension d�invalidité, Bruxelles,
Fédération nationale des Militaires mutilés et invalides de la Guerre, 1933.

- Comité national de Ressources de l�ONAC.  Ixelles. Constitution, Bruxelles,
Moniteur belge, 1945.

- Extraits des règlements militaires du 25 juin 1931. Arrêtés parus à Londres.
Arrêtés parus en Belgique � période 1941-1944 � servant de base aux procès
intentés par les veuves de guerre, s.l.n.d.
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- Fonprispol. Fonds des Prisonniers politiques. 25e anniversaire (1945-1970)
/ Fonprispol. Fonds voor politieke Gevangenen. 25e verjaardag (1945-1970),
Bruxelles, Fonprispol, 1970.

- F. GILLON, Une affaire d�évasion à Havelberg. Le statut juridique du pri-
sonnier de guerre civil, Bruxelles, 1919.

- V. GOUTIÈRE, Guide pratique du dirigeant de la Fédération nationale des
Anciens Prisonniers de Guerre, s.l., FNAPG, 1959.

- Les handicapés, (LES EDITIONS DU CENTRE D�ACTION SOCIALE, VIII), Bruxelles,
s.d.

- M. HENRARD, La pension des victimes des événements dommageables
survenus au Congo, 2 fasc., Bruxelles, 1965 (extraits de la Revue belge de
Sécurité sociale).

- Livre vert pour la recherche et la réalisation de plus de justice dans le
monde des Anciens Combattants 1914-1918, Bruxelles, Fédération natio-
nale �Les Croix de Feu�, s.d.

- Louis Namèche, ministre de la Santé publique vous présente une analyse
sommaire de son département pour la période du 1er juillet 1968 au 15
octobre 1971, s.l., Ministère de la Santé publique et de la Famille, s.d.

- Mémoire relatif aux revendications des Réfractaires à la Wehrmacht, des
Réfractaires au travail obligatoire, des Déportés pour le travail obligatoire
de la guerre 1940-1945, Bruxelles, Fédération nationale des Travailleurs
déportés et réfractaires, 1963.

- MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. SERVICE D�ORGANISATION,
Attribution des services, Bruxelles, 1977.

- MINISTÈRE DE L�EMPLOI ET DU TRAVAIL. COMMISSARIAT GÉNÉRAL À LA PROMOTION

DU TRAVAIL, Distinctions honorifiques. Règlement relatif à l�attribution de
la décoration spéciale des unions professionnelles et des ordres nationaux
aux personnes qui se sont particulièrement dévouées à l�étude, à la protection
et à la promotion des intérêts professionnels des travailleurs de toutes
catégories, sous contrat de louage de travail, Bruxelles, 1964.

- MINISTÈRE DES FINANCES, Avantages fiscaux accordés aux invalides et han-
dicapés qui utilisent une voiture automobile, Bruxelles, 1972.

- MINISTÈRE DES FINANCES. ADMINISTRATION DES PENSIONS. SERVICES DES ETUDES

ET DE LA LÉGISLATION, Recueil de statistiques relatives aux pensions / MINIS-
TERIE VAN FINANCIËN. ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN. DIENST STUDIEN EN WET-
GEVING, Verzameling van statistieken betreffende de pensioenen, Bruxelles,
1964.

- �uvre nationale des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre. Eta-
blissement public d�Etat sous le haut patronage de sa Majesté le Roi 1938-
1963, s.l., ONAC, s.d.

- �UVRE NATIONALE DES INVALIDES DE GUERRE, Vade-mecum à l�usage des
présidents, vice-présidents, membres des comités régionaux et des délégués
locaux, Bruxelles, 1960 et mise à jour au 15.VI.1981.
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- ONIG. Instructions carnets médicaux / NWOI. Handleiding geneeskundige
boekjes, Bruxelles, ONIG/NWOI, 1976.

- �uvre nationale des Invalides de Guerre. 1919-1969, Brasschaat, [1969].
- Pensions de réparations, s.l.n.d. [guide fouillé reprenant la législation belge

à ce propos et postérieur à 1979].
- Principales étapes dans l�activité sociale de la FNAPG, Bruxelles, Fédé-

ration nationale des Anciens Prisonniers de Guerre, s.d.
- Protocole d�accord entre le gouvernement et les associations patriotiques

en vue du règlement du contentieux des victimes de la guerre / Protocol van
akkoord tussen de regering en de vaderlandlievende verenigingen met het
oog op de regeling van alle nog hangende problemen van de oorlogs-
slachtoffers, s.l., Cabinet du secrétaire d�Etat au Budget/Kabinet van de
Staatssecretaris voor Begroting, 1975.

- Réalisations du ministre de la Santé publique du 18 juin 1968 au 31 décembre
1969 et perspectives d�avenir, Bruxelles, [1970].

- Renseignements à l�intention des futurs pensionnés de l�Etat, Bruxelles,
Ministère des Finances. Administration des Pensions, s.d.

- E. RICHEZ-RUELENS, Etude comparative de l�évolution des pensions d�in-
validité de la guerre 1914-1918 et des salaires des ouvriers masculins,
Bruxelles, Institut de Sociologie de l�Université libre de Bruxelles, 1977
(pour 1946 à 1976); 1978 (pour 1946 à 1977); 1979 (pour 1946 à 1978).

- E. RICHEZ-RUELENS, La situation des pensions d�invalidité de la guerre dans
la société belge, 4 vol., Bruxelles, Institut de Sociologie de l�Université
libre de Bruxelles, 1974.

- L. SOMERHAUSEN, La Cour des Comptes et les invalides de guerre, Bruxelles,
1966 (Extrait du Bulletin d�Information des Prisonniers politiques,
Résistants et Combattants).

- Vade-mecum relatif aux règles à observer en matière d�octrois de décorations
dans les ordres nationaux, Bruxelles, Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce extérieur. Direction générale A. Service des Ordres, 1957.

- Victimes civiles de la guerre. Le point 143, s.l., Cabinet du ministre de la
Santé publique, s.d.

3.  Deuxième Guerre mondiale, y compris les questions relatives
au néonazisme et au révisionnisme 10

- Comment naquit il y a vingt-cinq ans l�amicale des PP de Sachsenhausen,
Bruxelles, 1969.

- J. GRIPPA, Le contexte de mon activité de résistance au moment de mon
arrestation, Bruxelles, Cercle communiste �La Voix du Peuple�, 1981.

10
Voir aussi le point 2.1.
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- Hoe vijfentwintig jaar geleden de vriendenkring ontstond van de politieke
gevangenen van Sachsenhausen, Bruxelles, 1969.

- Les suites de l�attitude de quatre membres du Bureau politique du Parti
communiste de Belgique en juillet 43 au fort de Breendonck, Bruxelles,
Cercle communiste �La Voix du Peuple�, 1981.

- J. TEMMERMAN, Acrobates sans importance (Les parachutistes belges). Avec
les c�urs vaillants du Cher. Opération Haggard, Bruxelles, Belgian Airborne
SAS Fund, 1979.

- Trente ans. 1944-1974. Comité national du 30e anniversaire de la Libération,
Bruxelles, 1974.

4.  Vie politique

- Composition des cabinets ministériels, 15.XII.1977.
- La composition des gouvernements belges, 1946-1971, (DOSSIERS DOCU-

MENTAIRES, III), Bruxelles, Parlement belge, 1971.

5.  Divers

- M. BEAUFAYS, Hommage aux travailleurs, s.l., 1970.
- België-Duitsland, 1830-1945. Bilaterale conferentie met het oog op het

herzien van de handboeken in de geschiedenis. Braunsweig (20-25 augustus
1954), Bruxelles, Belgische Federatie der Leraars in de Geschiedenis, 1955.

- A. BLONDIAU, Opinion publique et défense nationale en Belgique (tiré à part
de Res publica, 1967/4, p. 621-634).

- P. DEBOUXHTAY, L�Antoinisme, (ETUDES RELIGIEUSES, 569-22/24), Liège, La
Pensée catholique, 1945.

- La protection de la vie privée : données bibliographiques générales, (DOS-
SIERS DOCUMENTAIRES, X), Bruxelles, Bibliothèque du Parlement, 1976.

- La protection de la vie privée en Belgique, (DOSSIERS DOCUMENTAIRES, XI),
Bruxelles, Bibliothèque du Parlement, 1976.

II. Périodiques

A. SUR LE PLAN INTERNATIONAL

1.  Courants de pensée, politique et droits de l�homme

1.1. Droits de l�homme, liberté et paix

- Amnesty international. Mensuel, Bruxelles, I.1977.
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- Amnesty international. Rapport annuel 1975-1976, Paris, 1976.
- Bulletin publié par l�Office de Presse et d�Information du Gouvernement

de la République fédérale d�Allemagne, Bonn, supplément au n° du 3.XII.
1975; 12.I., 9.III., 23.III.1978 et supplément au n° du 1.VI.1978.

- Le Courrier (de l�UNESCO), Paris, XI.1968 (XXI).

1.2. Marxisme et monde communiste

- Bulletin d�information publié par le comité central du Parti des travailleurs
hongrois, section des relations internationales, Bucarest, 1952 (édition
spéciale), VII.1957.

- Les Cahiers de la Chine nouvelle, Paris, supplément au n° 80 du 30.VIII.1968
(consacré à l��agression armée des renégats révisionnistes soviétiques contre
la Tchécoslovaquie�).

- Correspondance de Politique étrangère publiée par le Département de
Presse du Ministère des Affaires étrangères de la République démocratique
allemande, Berlin, 17.IX.1968; 24.IV., 5.XI.1970; 7.XII.1971; 9.XI., 22.XII.
1972; 19.VI., 1.X., 7.XII., 21.XII.1973; 22.V., 25.VI., 2.VII., 16.VII., 25.X.,
7.XII.1976; 17.V.1977; 15.III., 6.VI., 15.VI.1978; 8.I., 16.V., 12.X.1979.

- The Czechoslovak Woman, Prague, 1958, n° 1.
- Echo d�Allemagne. Mensuel édité en République démocratique allemande,

Dresde, 1972, n° 1.
- Esprit, Paris, XI.1969 (dossier �contestation en URSS�).
- Le Journaliste démocratique. Organe de l�Organisation internationale des

Journalistes, Prague, VIII., IX-X.1956; II., V.1957.
- Neues Deutschland. Organ des Zentralkomitees der sozialistischen

Einheitspartei Deutschlands, Berlin, 21.X.1972.
- Nouvelles soviétiques. Bulletin du bureau d�information de l�ambassade

de l�URSS, 20.X.1945.
- Les Nouvelles yougoslaves. Edité par l�agence yougoslave d�information,

5.III.1957.
- Le Populaire de Paris. Organe central du Parti socialiste (SFIO), 30.VIII.,

31.VIII., 3.IX.1946.
- Pour une paix durable, pour une démocratie populaire ! Bucarest. Organe

du bureau d�information des Partis communistes et ouvriers, Bucarest,
30.III., 17.IV.1956.

- Problèmes politiques et sociaux. Articles et documents d�actualité mondiale,
Paris, 27.V.1977 (dossier �L�opposition ouvrière et intellectuelle en Europe
de l�Est�).

- RDA réalités. Mensuel édité en République démocratique allemande, VIII-
IX.1978.

- Revue hongroise, Budapest, III., V.1957.
- La Roumanie nouvelle, Bucarest, 15.IV.1949.
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- Servir la France. Revue syndicale mensuelle, Paris, XI.1949.
- Studies on international relations. Polish Institute of International Affairs,

Varsovie, 1975.
- Union Pressedienst (UPD), Berlin, 1968, 1971.

2.  Défense des intérêts des combattants et victimes de la guerre

2.1. Vie interne des associations patriotiques (et prises de position
sur le plan politique)

- Actualités. Bulletin d�information de la Confédération internationale des
Anciens Prisonniers de Guerre, Paris, X.-XII.1968/I.1969.

- Der Antifaschistische Widerstandskämpfer. Zeitschrift der Zentralleitung
des Komitees der Antifaschistische Widerstandskämpfer der DDR, Berlin,
V., VII.1978.

- Der Appell. Mitteilungsblatt für ehemalige Häftlinge des KZ Sachsenhausen/
Orianenburg, Dortmund, 20.V.,26.XI.1973; 1.II., 6.IV., 21.XII.1974; 1975
(n° 81), VIII.1975; VIII.1976, XII.1976-I.1977; IV.1979; I.1980.

- Bulletin international. Comité de Sachsenhausen, Do-Hombruch (RFA),
1973 (n° spécial), 1975 (n° 1), 1976 (n° 1, n° 2, n° 3), 1978 (n° 1), 1980
(n° 1).

- Fédération des combattants antifascistes en Tchécoslovaquie. Bulletin de
presse, Prague, III., VII., XI-XII.1970.

- Fédération internationale des anciens prisonniers politiques (FIAPP).
Informations, Prague, 16.VII., 13.VIII., 10.IX., 17.IX., 8.X.1949.

- Information. Interessengemeinschaft ehemaliger deutscher widerstands-
kämpfer in den vom Faschismus okkupierten lander, Frankfurt, I.1982.

- Journal des Combattants et de toutes les victimes de la guerre, Paris, 24.XII.,
31.XII.1966; 7.I., 21.I.1967; 2.III., 9.III.1968; 5.IV.1969.

- Die Mahnung. Zentralorgan demokratischer Widerstandskämpfer und
Verfolgten-Organisationen, Berlin, 1.VII.1974, n° 6 et n° 7.

- Monde combattant. La revue de la Fédération mondiale des Anciens Com-
battants, Paris, suppl. au I.1959, suppl. au I.1962, I-II.1965, VII-IX.1967.

- Rappel. Organe de la ligue luxembourgeoise des prisonniers et déportés
politiques, Luxembourg, I-II., IX-X.1979; I-II.1980.

- Résistance unie. Revue internationale de la Résistance, Vienne, IV-V.1967,
VII-IX.1969.

- Résistance unie. Service d�informations, Vienne, V.1976, VI.1978.
- Souvenons-nous. Oranienburg Sachsenhausen. Bulletin trimestriel de l�Ami-

cale d�Orianenburg, Paris, XII.1972, III.1974, II.1975, I.1976, VII.1977,
IV.1978.

- La Voix internationale de la Résistance, Bruxelles, IX-X.1959; I., IX.1961;
III.1967; IX.-X.1968; XII.1971-I.1972; VIII.1972; VIII.1973.
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2.2. Initiatives concrètes en faveur des combattants et victimes de
la guerre

- � [titre illisible mais constitue une sorte de guide des pensions d�invalidité
pour la France], Paris, 1974.

- Bulletin de l�Académie nationale de Médecine, Paris, 1955 (CXIX) n° 13-
14.

- Bulletin de réadaptation publié par la Fédération mondiale des Anciens
Combattants, Paris, n° 15, s.d. [après 1957].

- Cahiers de législation comparée des anciens combattants et victimes de
guerre publiés par la Fédération mondiale des Anciens Combattants, Paris,
1963 (n° 10), 1964 (n° 11), 1965 (n° 12), 1966 (n° 13).

- Revue internationale de la Croix-Rouge, Genève, X.1969; XI.1973; I.1974;
VII.1975; I., II., IV., V., XII.1977.

3.  Deuxième Guerre mondiale, y compris les questions relatives
au néonazisme et au révisionnisme

- Bulletin de nouvelles du Comité international d�Histoire de la Deuxième
Guerre mondiale, Bruxelles, VI.1976, IX.1978, III.1979.

- Les Cahiers politiques, [France libre], VII.1943, XI.1943.

4.  Divers

- La Documentation catholique, Paris, 5.VII.1970.

B. BELGIQUE

1.  Courants de pensée, politique et droits de l�homme

1.1. Droits de l�homme, liberté et paix

- Bulletin du Comité belge contre les interdictions professionnelles en RFA,
Bruxelles, 1977, n° 7.

- Journal du Luxembourg. Organe hebdomadaire de la démocratie libérale
d�Arlon et de la province, 18.XII.1938.

- Notre temps, Bruxelles, 4.XI.1976 (dossier spécial sur la vie des détenus).

1.2. Marxisme et monde communiste

- ABS-informations. Bulletin mensuel édité par les Amitiés belgo-soviétiques,
Bruxelles, I.1963.
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- L�Avenir du Borinage et de l�arrondissement de Mons. Quotidien socialiste,
10-11.V.1927 [contient un article sur H. De Man].

- Cahiers de l�Ecole communiste marxiste, Paris, 1921 (1) n° 2.
- Damocles. Ligue internationale pour la Liberté. Section belge. Bulletin

interne d�informations et de contact, Bruxelles, X.1976.
- Documents, suppléments à La Voix du Peuple, Liège, 22.V.1964 et Seraing,

25.XII.1964 [concerne Staline et le mouvement communiste international].
- Education-Récréation. Organe mensuel illustré de la Centrale d�Education

ouvrière, Bruxelles, 1926 (VIII) n° 5 [concerne H. De Man].
- Guide de l�éducateur édité par la section centrale d�éducation du Parti

communiste de Belgique, I.1948.
- PCB Informations. Bulletin d�information du Parti communiste de Belgique,

Bruxelles, 4.X., 6.X., 8.X., 11.X., 13.X.1966.
- Le Pouvoir aux Travailleurs. Périodique de la tendance marxiste révo-

lutionnaire. Section belge, Bruxelles, I.1968.

2.  Défense des intérêts des combattants et victimes de la guerre

2.1. Vie interne des associations patriotiques (et prises de position
sur le plan politique)

- Amicale nationale des Prisonniers politiques et Ayants droit du Camp de
Flossenburg et commandos, Bruxelles, XII-X.1974, I-II.1975, VIII-X.1977,
[1977], I-III.1980.

- Bulletin du groupe G, Bruxelles, IX.1976.
- Bulletin d�information périodique. Amicale de Buchenwald (Belgique),

Bruxelles, VI., IX.1976; IX., XII.1981; III.1982.
- Bulletin officiel de la Confédération nationale des Prisonniers politiques

et Ayants droit, Bruxelles, n° 2, s.d. [XII.1946].
- Le Chasseur ardennais. Organe trimestriel de la Fraternelle des Chasseurs

ardennais, Bruxelles, I-III.1971, VII-IX.1972.
- Le Courrier SRA. Organe officiel de l�Union des Services de Renseignement

et d�Action, Bruxelles, I-III., IV-VI.1968; I-III.1974.
- Croix du Feu. Organe mensuel de l�ASBL FN �Les Croix du Feu�, Bruxelles,

XI-XII.1954; 1961 (n° 385); 1964 (n° 407); VI-VII., XII.1965; III-IV., IX-
X.; XI-XII.1966; V-VI., XI-XII.1967; III-IV., V-VI., VII-VIII.1968; III-IV.
1969; II-III, IV-V.1970; XII.1972-I.1973; II-III., VI-VIII.1973; I-II.1974; I-
II.1975; I-III., VII-IX., X-XII.1978; I-III., X-XII.1979.

- Déportés et réfractaires. Journal mensuel de la Fédération nationale des
Travailleurs déportés et réfractaires, Bruxelles, X., XI.1968.

- Echo FI 40-44, Bruxelles, I-IV.1962.
- Echo de la FNTDR. Mensuel de la Fédération nationale des Travailleurs
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déportés et réfractaires, Bruxelles, VII-VIII.1972; V., VI-VII.1973; V.,
VI.1979.

- L�Effort de la CNPPA, Bruxelles, I.1948; VI.1950, n° spécial [1950], n° 8
[1950], X-XI., XII.1950; I., II., III., IV-V., VI., VII-VIII., IX-X., XI-XII.1951;
V., VI., XI.1952; 1954 (n° 3); XI-XII.1963; XI-XII.1964; I-II., III-IV., V-
VI.1965; IX-X., XI-XII.1967; XI-XII.1970; I-II.1971; V-VI.1973; 1979
(n° 2); V-VI., XI-XII.1980; I-II.1982.

- Fax. Organe de l�Association des mères et veuves de guerre de l�armée,
Bruxelles, VI-VII.1967.

- Honneur et Devoir, Bruxelles, V-VI., X.1971; X-XII.1978; VII-IX. 1980.
- L�Invalide belge, Bruxelles, III.1977; III.1978; IV., VI., VII., VIII., X.,

XI.1979.
- L�Invalide liégeois. Organe mensuel de la Fédération nationale des

Militaires mutilés et invalides de la Province de Liège, Liège, 1.V., 1.VII.,
1.IX., 1.X.1965.

- Le Journal des Combattants. Organe bimensuel de la FNC de Belgique,
Bruxelles, 5.IV., 5.V., 20.V., 20.VI., 20.VIII., 5.IX., 20.IX.1965; 5.VII.1969;
15.IV.1970.

- Le PP belge. Organe officiel de l�Union belge des Prisonniers politiques et
Ayants droit de la Résistance, Bruxelles, III.1952, VII-IX.1962, I-III.1965,
X-XII.1970-I-III.1971.

- Le Prisonnier de Guerre. Organe de la Fédération nationale des Anciens
Prisonniers de Guerre, Bruxelles, X.1974; XII.1975; II., III.1978; V., VII-
VIII.1979.

- Le Prisonnier politique. Organe mensuel de la Régionale de Bruxelles de
la CNPPA, Bruxelles, VI., VII.1952; VII-VIII., XI-XII.1953; IX., XI-XII.
1954; II.1956.

- Transformations de l�ex-camp de concentration de Dachau en mémorial.
Bulletin trimestriel d�information, Bruxelles, VII.1966.

- Triangles rouges. Bulletin mensuel de la CNPPA, Bruxelles, II.1955.
- L�Union belge. Bulletin trimestriel édité par l�Amicale nationale des anciens

PP et AD de Dachau et de ses kommandos extérieurs, Bruxelles, VII-VIII-
IX.1977.

- La Voix du FI. Organe du Front de l�Indépendance 40-44, Bruxelles, V-
VI., VIII-IX.1971.

2.2. Initiatives concrètes en faveur des combattants et victimes de
la guerre

- Bruxelles, ma ville, mensuel édité par la ville de Bruxelles / Brussel, mijn
stad, maandblad uitgegeven door de stad Brussel, 1981 (VIII) n° 3.

- Bulletin d�Information de la Régionale de Bruxelles de la CNPPA, devenu
à partir du n° 17, VI.1953, Bulletin d�Information des Prisonniers politiques,
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Résistants et Combattants, Bruxelles, I.1953-II.1980, collection complète,
871 n°s.

- LA CAISSE D�AVANCES ET DE PRÊTS (LA CAP), Rapports présentés à l�assemblée
générale ordinaire du 3 avril 1974. Bilan et compte de profits et pertes au
31 décembre 1973 / DE KAS VOOR VOORSCHOTTEN EN LENINGEN (DE KVL),
Verslagen voorgelegd aan de gewone algemene vergadering. Balans en
winst- en verliesrekening per 31 december 1973, 25e exercice / 25ste
boekjaar.

- Code des Victimes de la Guerre. Revue éditée par le service social de l�Armée
secrète, Bruxelles, VII.1947, II.1949, [après 1955].

- Compte rendu des opérations et de la situation de la Caisse nationale des
Pensions de la Guerre instituée par la loi du 23 janvier 1925 auprès de la
Caisse générale d�Epargne et de Retraite sous la garantie de l�Etat, Bru-
xelles, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977.

- CONSEIL SUPÉRIEUR DES �UVRES NATIONALES DES VICTIMES DE LA GUERRE. SERVICE

DE LA DOCUMENTATION ET DE L�INFORMATION, Bulletin d�information, / HOGE

RAAD VAN DE NATIONALE WERKEN VOOR OORLOGSGETROFFENEN. DOCUMENTATIE-
EN INFORMATIEDIENST, Informatie-Bulletin, 1974-1980, n°s 1-27 et table alpha-
bétique des matières pour les bulletins 1 à 10.

- FÉDÉRATION NATIONALE DES MILITAIRES MUTILÉS ET INVALIDES DE GUERRE, V�ux
adoptés par le � Conseil national, Liège, 1955 (33e congrès); 1957 (35e

congrès); 1958 (36e congrès); 1963 (41e congrès); 1966 (44e congrès); 1968
(46e congrès); 1972 (50e congrès).

- Liste des spécialités admises au remboursement par l��uvre nationale des
Invalides de Guerre sans autorisation préalable / Lijst der specialiteiten
welke door het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden zonder voorafgaande
toelating voor terugbetaling aangenomen zijn, 1.XI.1975; 1.I., 1.VI.1976;
1.II., 1.VII.1978; 1.III., 1.XI.1979.

- MINISTÈRE DES FINANCES, Bulletin des contributions directes, n° 268, VI.1951;
n° 270, VIII.1951; n° 320, IV.1956; n° 326, XI.1956; n° 329, II-III.1957;
n° 336, X.1957.

- �uvre nationale des Orphelins, Veuves et Ascendants des Victimes de la
Guerre (ONOVA), Bruxelles, IX.1952, I.1953.

3.  Deuxième Guerre mondiale, y compris les questions relatives
au néo-nazisme et au révisionnisme

- Annales. Editions de la Brigade SS Wallonie, Berlin, I.1944.

4.  Vie politique

- CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE. SERVICES LÉGISLATIFS DE LA CHAM-
BRE, Informations parlementaires, 1979-1980, n° 1 (12.X.1979), n° 2 (19.X.
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1979), n° 3 (26.X.1979), n° 4 (2.XI.1979), n° 5 (9.XI.1979), n° 6
(16.XI.1979), n° 7 (23.XI.1979).

5.  Divers

- Mouvement européen. Périodique trimestriel du Conseil belge du Mou-
vement européen, Bruxelles, 2(?).V.1980.

III. Cartes

- Carte administrative de la République démocratique allemande, publiée
par �RDA Réalités� avec, au verso, présentation des 15 districts.

- Carte de la Résistance dans la Vienne 1940-1944, établie par MM. RACAULT

& PICARD, avec l�aide du Conseil général de la Vienne, Poitiers, 1971.
- Carte routière de la RFA, s.d. Au verso, Carte touristique de la RFA.
- Internés, déportés, fusillés, victimes civiles de l�Aveyron, carte dressée par

M. CAMPERGUE & Melle BOUISSOU, correspondants départementaux du Comi-
té d�Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, s.d.

- Reise und Verkerhrskarte der Deutschen Demokratischen Republik, s.d.
- Übersichtskarte zum amtlichen Kursbuch der Deutschen Reichsbahn. Au

verso, Übersichtskarte der Eisenbahnen in Europa, 1956.

IV. Photos

- Pochette avec 10 photos (cartes postales) du camp de Sachsenhausen (repro-
ductions faites en 1957 de photos et dessins de l�époque de l�activité du
camp).

- Pochette avec 8 photos du camp de Sachsenhausen (reproductions faites en
1957 de photos et dessins de l�époque de l�activité du camp).

- 6 photos (cartes postales) du Nationale Mahn- und Gedenkstätte de Sach-
senhausen, 1963-1964.

- 1 photo (carte postale) de Berlin, 1965.
- 11 photos prises lors des cérémonies commémoratives du XXe anniversaire

de la libération du camp de Sachsenhausen, fin avril 1965.
- 6 photos des cérémonies organisées à l�occasion du XXVe anniversaire de

l�Amicale belge de Sachsenhausen, Bruxelles, 27.IV.1969.
- Photo de Hubert Halin, s.d.
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V. Divers

- Journal personnel : L. BALLIÈRE, La marche de la mort. Oranienburg-
Sachsenhausen avril-mai 1945, s.l., 1967, 81 p. + annexes, dact. (AB 1510).

- Objet: Triangles de Sachsenhausen, 1961-1965.
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Les index ne couvrent pas les documents répartis dans les diverses collections de la
bibliothèque (voir annexe).
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