Centre des Archives communistes en Belgique
Association sans but lucratif
Centre d’archives privées reconnu par le gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (décrets des 13 juillet et 12 mai 2004)
N° d’entreprise : 0473.893.104

Inventaire BOUFFIOUX Lucienne (dite Lucette)

Eléments biographiques
Lieux et dates de naissance et de mort : Ixelles, 4 août 1911 – Bruxelles, 17 septembre 2006.
Métier : Avocate, Juge du travail, Permanente
Engagement politique : Membre du PCB (1936), Responsable au Service National des Cadres
(1943), Membre du Comité Central du PCB (1948 – 1951).
Engagement syndical : /
Mandat politique : Conseillère provinciale du Brabant (1946).
Autres : Franc-maçonne, Membre du Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes,
Membre du Comité Mondial des Femmes contre la Guerre, Membre du Front de l’Indépendance,
Membre du Conseil National du Rassemblement des Femmes pour la Paix, Membre de la
Direction de l’Amicale belge et internationale de Neuengramme.
Notice biographique
BOUFFIOUX Lucienne dite Lucette, épouse BLIECK René.
Ixelles (pr. Brabant, arr. Bruxelles), 4 août 1911 - Bruxelles, 17 septembre 2006. Avocate
communiste, militante clandestine, conseillère provinciale du Brabant, épouse de René
Blieck.
Issue d’une famille bourgeoise d’opinion libérale, docteur en droit à l’Université libre de
Bruxelles, Lucette Bouffioux se signale initialement à Bourgeois-Rixensart (pr. Brabant, arr.
Bruxelles) dans l’aide à l’Espagne républicaine et au Comité de vigilance des intellectuels
antifascistes. Franc-maçonne, initiée au Droit Humain, elle participe activement à l’activité du
Comité mondial des femmes contre la guerre (CMF) à Bruxelles.
En 1936, L.B. adhère au Parti communiste de Belgique (PCB) sans afficher publiquement cette
appartenance. Ayant épousé René Blieck en 1938, elle se met, avec lui, au service de « Clément »
délégué de l’Internationale communiste auprès du Parti communiste français (PCF), replié en
Belgique depuis août 1939. Courrier occasionnel, dactylo, elle héberge également les militants
français de passage. Pendant les premiers mois de l’Occupation allemande, elle poursuit cette
activité, en liaison avec la cellule communiste du Palais de justice de Bruxelles et le noyau initial
de la section juridique du Front de l’indépendance.
Quelques mois après l’arrestation de son mari le 22 juin 1941, L.B. passe dans l’illégalité. Elle est
appelée au service de sécurité et de logement du PCB à Bruxelles. Après les rafles de juillet 1943
qui déciment la direction du parti, elle est affectée au service national des cadres qu’elle dirigera
pratiquement jusqu’à la libération sous le pseudonyme de « Deschamp ». Elle poursuit cette tâche
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après la Libération, menant les délicates investigations sur le comportement des communistes en
captivité.
En 1946, L.B. est élue au conseil provincial du Brabant par le district de Wavre. De 1948 à 1951,
elle siège au Comité central du PCB. Quittant après cela le cadre permanent du Parti, elle déploie
son activité d’avocate au service de nombreux résistants et prisonniers politiques.
L.B. siège au Conseil national du Rassemblement des femmes pour la paix ainsi qu’à la direction
de l’Amicale de Neuengamme au plan belge comme au plan international. Dans les années 1950,
elle anime la campagne pour les époux Rosenberg en Belgique.
Devenue la compagne d’Ernest Burnelle, président du PCB, L.B. est nommée juge du travail en
1969, à la création de cette juridiction.
SOURCES : Interview de Lucette Bouffioux - CARCOB, dossier personnel - José GOTOVITCH,
Du Rouge au Tricolore. Les Communistes belges de 1939 à 1944, Bruxelles, 1992.
José Gotovitch
Taille et emplacement du fonds
4,8 ml – 156 boîtiers AC
Bureau – Entre Rayonnages 1
Description du fonds
Période : 1984 – 2001
Organisations : PCB
Inventaire :
BOU/01 à 03.Parti Communiste Belge.


BOU/01 à 02.Clandestinité : Responsable des cadres,1942-1945.


BOU/01-01.Biographies,Principalement:1943.-1 dossier.
o
o

BOU/01-01-01.Transmis par DUFOUR, note au sujet de Paquet,14.03.1943.-1 pièce.
BOU/01-01-02.Transmis par DUFOUR, appréciations sur Pierre, Mathieu, Luc,
Noël, Léonard et Jules.-4 pièces.

o

BOU/01-01-03.Biographie d'Arnaud,mars 1943.-2 pièces.

o

BOU/01-01-04.Biographie anonyme (n°10), né le 03.04.1911,14.03.1943.

o

BOU/01-01-05.Transmis par 7S MICHEL, biographie d'Emile Guyot, né à Ressaix le
17.04.1911,1943.-2 pièces.

o

BOU/01-01-06.Transmis par DUFOUR, biographie de Cyrille né près de Tamines en
1912,21.03.1943.-2 pièces.

o

BOU/01-01-07.Transmis par SARLET, appréciation d'un candidat.-1 pièce.

o

BOU/01-01-08.Transmis par JULES, biographie anonyme, né à Peruwelz en 1921.-1
pièce.

o

BOU/01-01-09.Transmis par JULES, Biographie anonyme, né à Hensies le
04.05.1909.-1 pièce.
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o

o

BOU/01-01-10.Biographie anonyme, né dans la région de Blaton en
1919,14.02.1943.-4 pièces.
BOU/01-01-11.Biographie anonyme, né en 1918.-1 pièce.

o

BOU/01-01-12.Transmis par GEORGETTE 11m, appréciation sur
Boossens,29.03.1943.-1 pièce.

o

BOU/01-01-13.Biographie anonyme (1B), né dans la région de la Basse-Sambre en
1910,mars 1943.-1 pièce.

o

BOU/01-01-14.Biographie anonyme (42-ff-HW), né dans la région du Condroz en
1910.-1 pièce.

o

BOU/01-01-15.Biographie de Georges.-1 pièce.

o

BOU/01-01-16.Biographie anonyme, né à Anvers en 1908,30.03.1943.-1 pièce.

o

BOU/01-01-17.Biographie anonyme.-1 pièce.

o

BOU/01-01-18.Biographie de Janin, né à Liège en 1906.-1 pièce.

o

BOU/01-01-19.Biographie anonyme "I)",15.01.1943.-5 pièces.

o

BOU/01-01-20.Lettre de Jules relative à la vérification d'une biographie,15.02.1943.1 pièce.

o

BOU/01-01-21.Biographie de Prosper, né dans la province de Namur en 1901.-1
pièce.

o

BOU/01-01-22.Transmis par JULIEN, lettre proposant des candidatures pour des
responsabilités nationales.-1 pièce.

o

BOU/01-01-23.Transmis par JULIEN, biographie anonyme (n°1), né à Werwick en
1913.-1 pièce.

o

BOU/01-01-24.Transmis par JULIEN, biographie anonyme (n°2), né à Londres le
24.09.1917.-1 pièce.

o

BOU/01-01-25.Transmis par JULIEN, biographie anonyme (n°3).-2 pièces.

o

BOU/01-01-26.Transmis par JULIEN, biographie anonyme (n°5), né le 15.03.1908.1 pièce.

o

BOU/01-01-27.Transmis par JULIEN, biographie de Peter de Zwarte, né à
Kolomayja (Ukraine) le 10.08.1910.-2 pièces.

o
o

o

BOU/01-01-28.Biographie de Médor AH, né à Modave le 09.03.1914.-1 pièce.
BOU/01-01-29.Biographie anonyme, né à Saint-Gilles-lez-Termondes le
06.03.1914.-4 pièces.
BOU/01-01-30.Biographie de Jules Filemon, né le 20.11.1904,24.02.1943.-1 pièce.
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o

BOU/01-01-31.Transmis par JULES 10AT, biographie anonyme, né dans la région
bruxelloise en 1917,02.03.1943.-2 pièces.

o

BOU/01-01-32.Transmis par DUFOUR 5N, biographie anonyme, né dans la région
de Châtelet en 1918,02.03.1943.-1 pièce.

o

BOU/01-01-33.Transmis par DUFOUR 5N, biographie anonyme (n°2), né à Tamines
en 1896,01.03.1943.-3 pièces.

o

BOU/01-01-34.Transmis par DUFOUR 5N, biographie anonyme (n°4), né dans la
région de Fosses en 1903,06.03.1943.-3 pièces.

o

BOU/01-01-35.Transmis par DUFOUR 5N, biographie anonyme (candidat R.C.), né
à Auvelais le 19.10.1909,22.02.1943.-2 pièces.

o

BOU/01-01-36.Transmis par JOSÉ, biographie anonyme (adjoint remplaçant h.), né
vers 1914.-1 pièce.

o

BOU/01-01-37.Lettre de SARLET à JUSTE contenant une biographie anonyme
(camarade I),17.03.1943.-1 pièce.

o

BOU/01-01-38.Biographie anonyme (B.W.13 N.B. T.F.), né dans le Brabant wallon
en 1903,02.02.1943.-1 pièce.

o

BOU/01-01-39.Modèle de biographie,09.03.1943.-1 pièce.

o

BOU/01-01-40.Biographie anonyme (n°9), né dans la région de Gembloux en
1907,10.03.1943.-1 pièce.

o

BOU/01-01-41.Transmis par DELEZ, biographie anonyme (intendant courrier de
Raoul), né dans la région du Centre en 1918.-1 pièce.

o

BOU/01-01-42.Lettre de J. Claes demandant sa réintégration dans le Parti, contient
sa biographie depuis son exclusion,21.02.1943.-2 pièces.

o

BOU/01-01-43.Transmis par JULES 10AT, biographie anonyme, né à Lessines en
1923,09.03.1943.-1 pièce.

o

BOU/01-01-44.Biographie anonyme (candidat L. Mutualité - Fl. Occ.), né à Wervick
en 1913.-1 pièce.

o
o

BOU/01-01-45.Biographie d'Arthur, né le 17.08.1911.-1 pièce.
BOU/01-01-46.Transmis par FLORENT, biographie de Valentin, né à Huy le
17.08.1911.-2 pièces.

o

BOU/01-01-47.Transmis par FLORENT, biographie de Jean (cadres J.S.).-3 pièces.

o

BOU/01-01-48.Transmis par FLORENT, biographie de Félicien, né le 06.07.1910.-3
pièces.

o

BOU/01-01-49.Biographie de Denise, née dans la région de Charleroi en août 1907.1 pièce.
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o

BOU/01-01-50.Biographie anonyme, née à Liège le 19.06.1910,02.02.1942.-2
pièces.

o

BOU/01-01-51.Biographie anonyme, né dans la vallée de l'Ourthe en
1916,22.09.1942.-7 pièces.

o

BOU/01-01-52.Biographie anonyme, né dans le Condroz en 1904.-1 pièce.

o

BOU/01-01-53.Biographie et appréciations de Lambert, né dans la région de Liège
en 1911.-5 pièces.

o

BOU/01-01-54.Biographie de Jack (candidat pour être membre du secrétariat
fédéral), né le 21.10.1912.-4 pièces.

o

BOU/01-01-55.Biographie de G. (M.C. pour Fl. Orient.), né le 16.10.1913.-4 pièces.

o

BOU/01-01-56.Biographie et appréciation de Marcel Wouters, né à Anvers en juillet
1909.-4 pièces.

o

BOU/01-01-57.Biographie de Louis (biogr. III), né à Malines le 05.04.1906.-6
pièces.

o

BOU/01-01-58.Biographie et appréciation de Jan.-4 pièces.

o

BOU/01-01-59.Transmis par JULIEN, Biographie de Peter.-4 pièces.

o

BOU/01-01-60.Biographie de l'adjoint de Baptiste, né à Capellen-lez-Anvers.-4
pièces.

o

BOU/01-01-61.Biographie de Ferdinand (biogr. 2), né à Gand le
13.10.1906,08.08.1942.-3 pièces.

o

BOU/01-01-62.Transmis par JULIEN, biographie de M. (ex-resp. de T.), né en
1911,22.08.1942.-3 pièces.

o

BOU/01-01-63.Biographie de Sudy 4H (secrét. d'organisation du 4H), né à Nandrin
le 28.01.1901.-2 pièces.

o

BOU/01-01-64.Transmis par FLORENT, biographie de Théodore, né à Amay le
24.12.1910.-7 pièces.

o

BOU/01-01-65.Biographie de Prosper Cattrysse (membre du C.C.).-3 pièces.

o

BOU/01-01-66.Biographie de Jenny, née à Liège le 08.09.1913.-1 pièce.

o

BOU/01-01-67.Biographie anonyme (médecin U.L.B.).-1 pièce.

o

BOU/01-01-68.Biographie de Roland, né vers 1911,14.08.1942.-1 pièce.

o

BOU/01-01-69.Biographie d'Hélène, née en Allemagne en 1921.-1 pièce.

o

BOU/01-01-70.Biographie de Bert, né en 1912.-2 pièces.

o

BOU/01-01-71.Biographies de Louis et Marie.-1 pièce.
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o

BOU/01-01-72.Transmis par Lettre de JEAN-PIERRE à propos des listes noires.-1
pièce.

o

BOU/01-01-73.Biographie de Fr. proposé comme commandant militaire de 5 B.S..-1
pièce.

o

BOU/01-01-74.Biographie anonyme (3L).-2 pièces.

o

BOU/01-01-75.Biographie anonyme, né à Dortmund.-1 pièce.

o

BOU/01-01-76.Transmis par RENÉ, biographie d'Elisa.-1 pièce.

o

BOU/01-01-77.Lettre de JULIEN par rapports à des biographies.-1 pièce.

BOU/01-02 à 02-02.Enquêtes et rapports d'activité.
o

BOU/01-02.Activités du responsable des cadres : notes de résistants, affaire Léa du
Borinage, affaire Didier, affaire Pierre L., dossier Presse nationale, rapport d'activité
par Joyeux, rapports sur arrestations, dossier Robert, affaire Liet, affaire Grisard,
affaire Beaujan, dossier Sauveur, affaire Haegemans,Principalement:1942.-1 dossier.

o

BOU/01-03.Affaire Leclerq : dossier Pierre Gerard, dossier Leclere-PaulCharles,1942.-1 dossier.

o

BOU/01-04.Dossier Borinage, Soupart et Cordier,1942.-1 dossier.

o

BOU/01-05.Rapports sur les arrestations,août 1942.-1 dossier.

o

BOU/01-06.Fortin : notes et correspondances,1942-1943.-1 dossier.

o

BOU/01-07.Rapports sur les arrestations de juillet 43,1943.-1 dossier.

o

BOU/01-08.Dossier Pierre Caudron,1944.-1 dossier.

o

BOU/01-09.Affaire Paul Nothomb,1944.-1 dossier.

o

BOU/01-10.Rapports d'activités,1944.-1 dossier.

o

BOU/01-11.Travail et biographies de camarades juifs,1944.-1 dossier.

o



BOU/01-12.Partisans Armés : affaire Robert, attaque contre la Centrale de Police,
corps 025, comptes-rendus et enquêtes liées aux P.A.,1944-1945.-1 dossier.

o

BOU/02-01.Affaire Paquet,1944-1945.-2 dossiers.

o

BOU/02-02.Richard : rapports d'arrestation.-1 dossier.

BOU/02-03 à 02-12.Appareil des cadres.
o

BOU/02-03.Correspondance entre Sylvain et Fortin,1942.-1 dossier.

o

BOU/02-04.Comptes de l'appareil des cadres,1944.-1 dossier.

o

BOU/02-05.Correspondance et notes concernant l'organisation des cadres (9095),1944.-1 dossier.
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o

BOU/02-06.Correspondance et notes concernant l'organisation des cadres de
90,1944.-1 dossier.

o

BOU/02-07.Correspondance et notes concernant l'organisation des cadres de
92,1944.-1 dossier.

o

BOU/02-08.Correspondance et notes concernant l'organisation des cadres de
93,1944.-1 dossier.

o

BOU/02-09.Correspondance et notes concernant l'organisation des cadres de
95,1944.-1 dossier.

o

BOU/02-10.Correspondance entre "048" et "0758",1944.-1 dossier.

o

BOU/02-11.Directives concernant l'organisation du travail des cadres.-1 dossier.

o




BOU/02-12.Directives concernant l'organisation du travail des cadres, modèle
d'interrogatoire, modèle de biographie.-1 dossier.

BOU/02-13.Listes des arrêtés, listes des morts, listes noires,1942.-1 dossier.

BOU/03.Après-guerre,1945-1951.


BOU/03-01 à 03-15.Appareil des cadres,1945-1951.
o

BOU/03-01 à 03-07.Enquêtes et rapports sur des évènements de la Seconde Guerre
Mondiale.


BOU/03-01.Affaire Bernard Liebermann (Dov),1944.-1 dossier.



BOU/03-02.Enquête sur l'assassinat de CLEMENT (Eugen Fried),1944-1945.-1
dossier.



BOU/03-03.Affaire Joye, Relecom, Van den Boom, Leemans (arrestations de
1943),1945.-1 dossier.




BOU/03-04.Carnet de notes sur les arrestations de 1943.-1 pièce.
BOU/03-05.Affaire Henri Buch et Andrée Terfve (arrestations de juillet
1944),1945.-1 dossier.



BOU/03-06.Affaire des Passeports (Malines),1948.-1 dossier.



BOU/03-07.Dossier Pauporté.-1 dossier.

o

BOU/03-08 à 03-11.Affaires sociales.



BOU/03-08.Responsable des cadres : affaires sociales,1946.-1 dossier.
BOU/03-09.Responsable des cadres : affaires sociales (pensions
principalement),1946.-1 dossier.



BOU/03-10.Responsable des cadres : affaires sociales,1946-1947.-1 dossier.



BOU/03-11.Service social,1949-1951.-1 dossier.
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o



BOU/03-12.Berthe BERGER (adjoint cadres) : rapport avec les Italiens,1945-1946.1 dossier.

o

BOU/03-13.Affaire des mutualités "Rénovation",1947.-1 dossier.

o

BOU/03-14.Affaire Emile Loriaux (dénonciation),1947.-1 dossier.

o

BOU/03-15.Dispositions prises à l'égard des militants juifs du Parti,1948.-1 dossier.

BOU/03-16 à 03-20.Comité Central,1946-1951.
o

BOU/03-16 à 03-18.Commissions du Comité Central.


BOU/03-16.Commission "Cadres et Éducation" mise en place au Congrès de juin
1946,1946.-1 dossier.



BOU/03-17.Commission "Cadres et Éducation" : école centrale du Parti,1946.-1
dossier.



BOU/03-18.Commission wallonne,1947-1948.-1 dossier.

o

BOU/03-19.Campagne de meetings contre la vie chère et notes sur la hausse des
prix,1947.-1 dossier.

o

BOU/03-20.Comité Central des 24 et 25 février 1951 : question nationale; aidemémoire suite au B.O. du 19 février 1951; rapport sur le Congo,1951.-1 dossier.

Organisations apparentées au P.C.B..


Association Belge pour la Démocratie en Grèce.


Préambules à la constitution de l'ABDEG,1963-1968.
o

Comité international pour l'Amnistie et le respect des droits de l'homme en
Grèce,1963.






Conférence pour l'Amnistie générale aux détenus et exilés politiques et pour le
respect des droits de l'homme en Grèce,Principalement:23/24 mars 1963.
Conférence internationale de Rome,Principalement:6 octobre 1963.

o

constitution du comité provisoire d'aide à la Grèce,Principalement:été 1967.

o

Situation en Grèce, coup d'état du 21 avril 1967 et persécutions : textes,
informations, coupures de journaux, appels, résolutions, correspondance avec
ministres... ("(D8)"),1963/64-fin 1967,Principalement:21 avril 1967.

Activités de l'ABDEG,1967-1970.
o

constitution ("(D4)"),Principalement:été 1967.

o

conférences internationales et textes ("(D5)"),1967-1968.
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o

mesures, notes, correspondance... ("(D1)"),Principalement:1968.

o

Textes, courriers, activités de 1967 à 1970 ("(D2)"),1967-1970.


Activités de 1967 : communiqués, notes sur l'organisation du comité,
correspondance officielle (juillet à septembre 67 et septembre à décembre 67),
textes, articles, rapports... ("(Grèce)"),juil 1967-déc 1967.



Projets et activités de 1968 à 1970 : projets de dossiers, appels, informations
relatives à des arrestations, notes, bulletins d'informations, communiqués...
communication avec autres associations, frais, exposition ("(Grèce)"),1968-1970.



o



Frais ("Frais").
Tentative d'organisation d'une exposition sur la Grèce des
colonels par l'ABDEG (avec l'association Rigas Phereos?)
("Exposition Abdeg").

Comité Grec de Belgique contre la Dictature en Grèce (= ABDEG
???),Principalement:1970.

Autres associations pour la Grèce + activités de l'ABDEG en coordination avec d'autres
associations : préparations pour une conférence internationale de solidarité à la Grèce
démocratique ("(D7)"),1967-1970.
o

Rigas Phéréos,avril 1967-fin 1969,Principalement:août 1967.

o

Association Internationale des Juristes Démocrates,sept 1968-oct 1969.

o

Neuengamme (principalement condamnation à mort de
Panagoulis),Principalement:fin 1969.

o

réunions et organisation de l'ABDEG (principalement conférence internationale avec
comités français et suédois),Principalement:octobre 1970.



Association Belgique-Chine.



Association Internationale des Juristes Démocrates.



Comité de Lutte Syndicale.



Comité Rosenberg.



Front de l'Indépendance.



Rassemblement des Femmes pour la Paix.



Union Belge pour la Défense de la Paix.

Organisations mémorielles.


Amicale de Neuengamme.
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Associations de victimes du nazisme.



Comité d'Action de la Résistance.



Commission d'Étude de la Situation des Anciens Combattants.



Commission Supérieure de la Résistance Armée.



Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et des Ayants-droit.



Fédération Internationale des Résistants.

Dossiers professionnels (dossiers d'avocats).

Papiers personnels.

Documentation.


Résistance : brochures et journaux.



Droit des résistants : lois, statuts, projets de loi.



Histoire de la résistance : conférence et notes.



Documentation sur les camps.



Documentation sur les responsabilités des nazis et sur le néo-nazisme en Allemagne.



Documentation sur le droit de grève.



Brochures, revues, journaux divers.



Fichier "Kindergruppe Der NS-Frauenschaft Anmelde-Schein".



Propagande de la Première Guerre Mondiale.
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