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Inventaire GUIDON Victor

Eléments biographiques
Lieux et dates de naissance et de mort : 1er janvier 1898 – Neuengramme, 17 janvier 1942
Métier : Employé
Engagement politique : Membre du PCB
Engagement syndical : Fondateur du Syndicat des Employés à Louvain.
Autres : Secrétaire des Amis de l’Union soviétique de Molenbeek, Résistant, Déporté à
Neuengramme (1941).
Notice biographique
Victor, dit Fik, Guidon (1898-1942) fut initialement chaudronnier puis devint employé. Il fonde
le syndicat des Employés à Louvain puis entre à la Prévoyance Sociale à Bruxelles, où il sera
délégué syndical. Il est membre du POB. Actif à Molenbeek, il y fonde la section locale des Amis
de l’Union Soviétique, adhère au CVIA et est membre du Comité de coordination d’aide à
l‘Espagne républicaine. Ses pairs l’ont désigné en 1928 comme membre du Consel des
Prud’hommes. Flamand, il est l’auteur d’une pièce de théâtre en cette langue sur l’occupation de
l’Abyssinie. En 1940, il adhère au Parti communiste, participe à la diffusion de sa presse
clandestine et est arrêté le 22 juin 1941, preuve qu’il est repéré depuis un certain temps comme
socialiste de gauche si pas comme communiste. Il fait partie du premier convoi de déportés belges
qui aboutit au camp de Neuengamme où il décède en janvier 1942. La rue qu’il habitait porte son
nom ses cendres furent rapatriées en 1947. Ses archives, quoique évoquant la guerre 1914-1918
sont fort lacunaires, mais significatives.
Il avait épousé, le 23 décembre 1922, Marie Silance, (1900-1978), institutrice communale à
Molenbeek depuis 1919 et nommée définitivement en 1922. Suivant de près les activités de son
mari, elle s’engage au Parti communiste au début de la guerre et participe aux activités du Front de
l’Indépendance. Elle déploie une grande activité pour soutenir ses emprisonnés: son mari, sa fille,
et bientôt son futur gendre. On en trouve les éléments dans les papiers de sa fille Rita (cf. ciaprès). Dès la libération, elle milite aux Amitiés belgo-soviétiques et au mouvement de la Paix.
Elle est notamment déléguée au Congrès de Pleyel à Paris en 1949. Un épais dossiers de papiers
personnels éclairent quelques aspects de son parcours.
Taille et emplacement du fonds
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1,44 ml – 12 boîtiers AC
Réserve du 1er étage – Rayonnage B2
Description du fonds
Période : 1914 – 1922, 1940 – 1947, 1985 - 1987
Organisations : Front de l’Indépendance
Inventaire :
A. PAPIERS PERSONNELS DE VICTOR GUIDON DIT FIK GUIDON
AVANT GUERRE
1.
1.
2.
3.
4.
5.

1914-1918 : amende et Meldeamt Loewen , 2 pièces
bis. Partitions de chansons datant de 1914-1918 et après, 6 pièces
Service Militaire, 10eme de Ligne, 1920-1922, Livret militaire, sanitaire, congés
Syndicat des Employés, La Prévoyance Sociale
Conseil de Prud’Hommes, fiches de rémunération, correspondances, documentation, 1 dossier
Fik Guidon, Beschaven. Toneelspel in drie Bedrijven. Speelt ten huidigen dage in Abessinie,
Molenbeek, sd, 48 pages
6. Divers : cartes postales reçues ; conférence faite après son retour d’URSS (novembre 1938)
dact. 3p ; photos ramenées du voyage en URSS
CAPTIVITÉ ET DÉCÈS
7. Témoignages sur son activité résistante et formulaires Statut résistant de la Presse clandestine
et Attestations reconnaissance Résistance Armée, 1 dossier
8. Camp de Concentration Neuengamme : Sterbeurkunde, correspondance, 1942, 1 dossier
9. Diplômes : Chevalier Ordre de Léopold II, Croix du Prisonnier Politique, Médaille Guerre
1940-1945
10. Faire parts, lettres, messages de condoléances, discours :
1942 : La Prévoyance sociale,
1944-1945, dont décision du Collège de donner son nom à la rue de l’Aster ;
1947 : rapatriement et funérailles ;
1985 et 1987 : cérémonies organisées par le PSB, 1 dossier
11. Amicale de Neuengamme, documentation
12. Agendas de poche du Front de l’Indépendance, 1945 (avec photos de résistants, dont Fik
Guidon), 2 pièces
13. Photo de la mère de Fik Guidon
14. Notice biographique, dact., 2pages
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B. PAPIERS PERSONNELS MARIE SILANCE, ÉPOUSE VICTOR GUIDON
Louvain, 8 novembre 1900 – Waterloo, 6 juin 1978
15. Documents d’identité divers, 1 liasse
a. CGER Carnet d’épargne 1906-1913 ; Centrale wallonne des Auberges de Jeunesse ; Ayant
droit de Prisonnier Politique ; Front de l’Indépendance, Solidarité; Jong Toerisme ; Livret de
mobilisation civile ; laissez passer 1944
b. Carte de déléguée au Congrès Mondial des Partisans de la Paix, Paris avril 1949 ; salle
Pleyel ; Propusk Moscou 1er Mai 1950
c. Diplôme Médaille civique de 1ere classe, 1947 ; Attribution titre d’ayant droit de Prisonnier
Politique (20/12/1948)
16. Nomination comme institutrice (1922), 1dossier
17. Démarches pour la libération de sa fille (1943), 1 dossier
18. Décès de Fik Guidon : condoléances, rapatriement des cendres (1947), succession, attestations
de veuve de guerre, faire part décès Marie Silance, 1 dossier
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