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 HENNAUT Adhémar
Eléments biographiques
Lieux et dates de naissance et de mort : Jumet, 6 mars 1899 – Braine-l’Alleud, 26 mars 1977
Métier : Ouvrier peintre
Engagement politique : Secrétaire fédéral et dirigeant du Parti communiste belge (1923-1928),
directeur du journal De Roode vaan, rédacteur au Drapeau Rouge, Président du troisième Congrès du
PCB (1925), cofondateur et dirigeant de l’Opposition de gauche du PCB (1928-1930), rédacteur au
journal Le Communiste, directeur du journal De Kommunist, fondateur de la Ligue des communistes
internationalistes (1932-1939).
Engagement syndical : Secrétaire permanent du nouveau Syndicat du bâtiment, ameublement (1921).
Autres : Membre du Comité de grève des métallurgistes liégeois (1924)
Notice biographique
Né le 4 mars 1899 à Jumet, dans le Hainaut, Adhémar Hennaut a pour père, Joseph Hennaut, ouvrier
verrier, et pour mère, Hortense Decorte, ménagère. Le militant n’a pas conservé dans ses archives de
traces de son enfance. Outre les papiers civils, les premières traces du militant concernent son éveil
politique. Conservés précieusement dans ses archives, des articles de journaux de 1913 et de 1914
relatent les positions de la social-démocratie belge sur la guerre qui se prépare.
Vraisemblablement, Adhémar Hennaut commence à travailler jeune. En 1917, il a déjà quitté Jumet et
travaille à Rotterdam (Pays-Bas) en tant qu’ouvrier peintre. Il y apprend le néerlandais qu’il maîtrisera
parfaitement ensuite. Il y fait aussi ses débuts syndicaux : il adhère au Syndicat des peintres de
Rotterdam. En 1919, on le retrouve à Bruxelles (pr. Brabant, arr. Bruxelles ; aujourd’hui Région de
Bruxelles-Capitale) ; il a intégré le Syndicat - socialiste - du bâtiment. Son énergie et son dévouement le
font rapidement élire au Comité exécutif du syndicat. Trois ans plus tard, il est nommé secrétaire
permanent du nouveau Syndicat du bâtiment, ameublement (fusion de l’ancien syndicat des peintres et
du bâtiment). Il démissionne de son poste en 1922.
Énergique et engagé, enthousiaste à l’égard de la Révolution russe, Adhémar Hennaut fait partie des
jeunes qui adhèrent au Parti communiste belge (PCB) à sa naissance en 1921. Proche de War Van
Overstraeten*, l’un des fondateurs du Parti, il devient son secrétaire politique. Propulsé secrétaire de la
Fédération communiste bruxelloise, ses qualités oratoires dans les deux langues en font un agitateur de
choix pour le PCB. De 1921 à 1923, il parcourt la Belgique, meetings après meetings, à Bruxelles,
Farciennes (pr. Hainaut, arr. Charleroi), Seraing (pr. et arr. Liège), Châtelineau (aujourd’hui commune
de Châtelet, pr. Hainaut, arr. Charleroi),…
Les sujets sont nombreux pour le jeune communiste : nécessité de construire une force révolutionnaire
au sein de la classe ouvrière belge, soutien à la Révolution russe de 1917, à la révolution allemande de
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1923, lutte contre l’occupation du bassin industriel de la Ruhr (Allemagne), contre la guerre menaçante,
maintien de la loi de 1921 sur les huit heures, etc.
Loin d’être atteint par la « maladie infantile du communisme », le jeune Adhémar Hennaut fait appel à
toutes les tribunes permettant de parler aux travailleurs. Dans les syndicats, il plaide le front unique des
communistes et des socialistes. Tactique communiste, il faut confronter les travailleurs à l’inconsistance
politique des socialistes. Ses interventions sont nombreuses tant dans les centrales (ex. : l’Union des
Syndicats) que dans la presse syndicale (ex. : Le Travailleur, journal de sa centrale).
Lors des élections législatives de 1925 et communales de 1926, Adhémar Hennaut est tête de liste à
Anvers (Antwerpen, pr. et arr. Anvers) et à Ixelles (pr. Brabant, arr. Bruxelles ; aujourd’hui Région de
Bruxelles-Capitale). Le communiste voit l’élection comme une tribune, un moment d’éveil politique des
travailleurs qu’il s’agit de saisir pour mieux convaincre.
1923, le Grand Complot. Cinquante-quatre communistes belges sont arrêtés. Comme en France, ils sont
accusés d’avoir « comploté contre la sûreté de l’État ». Adhémar Hennaut, alors jeune secrétaire d’une
section communiste, prend une part active dans le soutien aux militants emprisonnés. Organisateur des
mobilisations, il accueille les communistes Marcel Cachin et Henriette Roland Holst, tribuns français et
hollandais, lors des grandes manifestations de juillet 1923, pour protester contre l’emprisonnement des
dirigeants du PCB. Son travail d’agitation efficace en fait un membre apprécié par les militants. Au
Congrès du PCB de novembre 1923, il est élu secrétaire du Comité exécutif du Parti et membre du
Bureau exécutif. Il a alors vingt-quatre ans.
Sa connaissance du néerlandais, son intense activité militante, son énergie font aussi de Adhémar
Hennaut l’un des rédacteurs principaux du Roode vaan, organe de presse néerlandais du PCB. Plus
épisodiquement, il participe au Drapeau rouge. Parallèlement, l’ouvrier communiste travaille et milite
dans le syndicat. Apprécié des ouvriers, Hennaut est fait membre du Comité de grève des métallurgistes
liégeois de juillet 1924.
Mais la « motion Mertens » de 1924 donne aux sbires syndicaux des socialistes des prétextes d’exclure
les militants communistes. En juin 1924, on reproche à Hennaut d’avoir prêché la grève générale dans le
Borinage (pr. Hainaut), contre l’avis des centrales de mineurs. Le militant est menacé d’expulsion.
Pourtant, apprécié de ses camarades, la Centrale générale des travailleurs du bois et bâtiment refuse de
l’exclure. La Commission syndicale (CS) est tenue en échec.
En juin 1925, à nouveau, la direction syndicale décide de faire passer l’exclusion de Adhémar Hennaut
au Congrès national de la CS. Hennaut est exclu, mais sa section, le soutenant, refuse de s’exécuter.
C’est la section toute entière qui est alors menacée d’exclusion. Hennaut préfère démissionner pour
préserver l’unité syndicale.
Son exclusion est loin de le décourager. Président du troisième Congrès du PCB de janvier 1925,
Adhémar Hennaut se démarque par ses talents d’administrateur. Secrétaire politique depuis 1923, il est
en charge de la « réorganisation du parti » sur la base de cellules d’entreprises au quatrième Congrès de
1926.
1927-1928, la négation, puis l’exclusion : les dirigeants du PCB tardent à se positionner sur la question
russe. L’Opposition de gauche dénonce la dérive du parti communiste russe et celle de l’Internationale.
La question est cruciale, elle touche autant au front unique syndical remis en cause qu’à
l’internationalisme révolutionnaire. Or, Adhémar Hennaut et War Van Overstraeten remettent la
question à plus tard, alors même qu’il est urgent de se positionner. En mars 1928, lors de la Conférence
nationale du PCB, les oppositionnels sont forcés à la démission. Une majorité de dirigeants en font
partie, dont Adhémar Hennaut.
Premier manifeste quelques jours après la conférence, puis sortie des journaux oppositionnels : Hennaut
reprend la plume dans les journaux Le Communiste et De Kommunist. Il fait partie du Bureau politique
de l’Opposition. Il en reste le secrétaire administratif.
L’Opposition communiste est alors puissante. En décembre 1928, lors d’une élection partielle
communale à Anvers, la liste oppositionnelle menée par Hennaut obtient plus de voix que le PCB.
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1929, le début des scissions : certains membres de l’Opposition, dont Adhémar Hennaut, veulent
reconstruire un nouveau parti. La politique de l’Opposition internationale, dirigée par Trotsky, préconise
au contraire la constitution de fractions devant faire pression sur les PC pour leur faire suivre une
politique juste. De nouvelles élections sont prévues pour mai 1929. L’Opposition belge y participe.
C’est un désastre, les militants quittent l’Opposition, démoralisés par la scission, par la passivité de
certains dirigeants (comme War Van Overstraeten) et par les résultats désastreux. En 1930, la situation
de l’Opposition est catastrophique.
En 1930, la Fédération de Charleroi menée par Léon Lesoil*, la section la plus active de l’Opposition, se
sépare du groupe Hennaut-Van Overstraeten. Van Overstraeten quitte la lutte politique peu après.
Quant à Adhémar Hennaut, de 1930 à 1939, il tente de créer un nouveau parti avec les restes de
l’Opposition. Le Communiste est arrêté en 1930 et remplacé en 1931 par le Bulletin de l’Opposition
communiste. En 1932, il fonde, avec Lode Polk*, la Ligue des communistes internationalistes. À ce
moment, il se rapproche de la Fraction de gauche bordiguiste présente en Belgique. Hennaut participe à
leur revue théorique, Bilan. Mais le militant n’arrive pas à maintenir la cohésion des différents groupes
belges de l’Opposition. Le groupe de Hennaut finit par fondre et en 1933, il ne reste que le groupe de
Bruxelles.
L’activité de la Ligue des communistes internationalistes se réduit à peau de chagrin. En 1937, ils
rompent avec les bordiguistes sur la question espagnole. En 1938, nouvelle scission dans la Ligue : Jean
Melis, dit Jehan, plus proche des bordiguistes, rompt avec Hennaut. En 1939, Hennaut, démoralisé,
cesse son activité militante. La Ligue disparaît peu après.
Après La Seconde Guerre mondiale, l’ex-militant Hennaut correspond encore avec des militants comme
Alfred Rosmer et Anton Pannenkoek. Il participe au rassemblement des œuvres des mouvements
oppositionnels. Cependant, il ne songe plus à militer.
Dans la longue période de 1945 à 1977, Adhémar Hennaut ne laisse aucune trace d’activité militante…
Finalement, acculé par des problèmes d’argent et soucieux de ne pas être un fardeau pour ses proches, il
se suicide en mars 1977 en écrivant ces mots sur un journal : « Reste à moi seul de décider de mon
propre sort. »
Sam Kapanci
Taille et emplacement du fonds
1,44 ml – 12 boîtiers AC
Réserve du 1er étage – Rangée Centrale – Rayonnage A3
Description du fonds
Période : 1914 – 1915, 1921 – 1939, 1946 - 1959
Organisations : PCB, Opposition de Gauche, Opposition de Gauche – Groupe de Bruxelles, Ligue des
Communistes Internationalistes
Inventaire :




1. Ecole Ouvrière Supérieure,1921-1922.-18 fardes.

2. Parti Communiste de Belgique I - Procès-Verbaux du Bureau Exécutif et du Comité
Exécutif,1923-1928.-11 volumes.

CArCoB asbl - rue de la Caserne 33 - 1000 Bruxelles (Belgique)
Téléphone : 32(0)2/513.15.83 - 32(0)2/513.61.99 - Messagerie : carcob@skynet.be - URL : http://www.carcob.eu
Compte Fortis : IBAN BE53 0011 6085 2853 - BIC : GEBABEBB

o



o

Farde 2 - Procès-Verbaux du Bureau Exécutif,05/03/1924-28/05/1925.

o

Farde 3 - Procès-Verbaux du Bureau Exécutif,06/10/1924-03/08/1925.

o

Farde 4 - Procès-Verbaux du Bureau Exécutif,19/08/1925-09/12/1925.

o

Farde 5 - Procès-Verbaux du Bureau Exécutif,16/12/1925-15/09/1926.

o

Farde 6 - Procès-Verbaux du Bureau Exécutif,06/04/1927-18/01/1928.

o

Farde 7 - Procès-Verbaux du Comité Central,12/05/1925-06/12/1925.

o

Farde 8 - Procès-Verbaux du Comité Central,19/09/1926-17/07/1927.

o

Farde 9 - Procès-Verbaux du Comité Central,07/10/1927-29/01/1928.

o

Farde 10 - Procès-Verbal du Congrès,04/09/1926-05/09/1926.

o

Farde 11 - Procès-Verbaux de la Section d'Organisation,22/03/1927-24/01/1928.

3. Parti Communiste de Belgique II - Procès-Verbaux du Bureau Exécutif et du Comité
Exécutif,1925-1928.-7 fardes.
o

Farde 1 - Procès-Verbaux du Comité Central,27/09/1925-06/12/1925.

o

Farde 2 - Procès-Verbaux du Comité Central,19/09/1926-17/07/1927.

o

Farde 3 - Procès-Verbaux du Comité Central,7/10/1927-29/01/1928.

o



Farde 1 - Procès-Verbaux du Comité Exécutif et du Bureau Exécutif,14/12/192327/02/1924.

Farde 4 - Procès-Verbaux de la Section
d'Organisation,22/03/1927,Principalement:24/01/1928.

o

Farde 5 - Procès-Verbal du Congrès,04/09/1926-05/09/1926.

o

Farde 6 - Procès-Verbaux du Bureau Exécutif,03/11/1923-16/07/1927.

o

Farde 7 - Procès-Verbaux du Bureau Exécutif,16/12/1925-15/09/1926.

4. Parti Communiste de Belgique III - Politique et Organisation,1922-1926.-13 fardes.
o

Farde 1 - "Rapport sur la réaction",1922.

o

Farde 2 - "La propagande féminine",1923.

o

Farde 3 - "La question flamande",Non daté.

o

Farde 4 - Comité de Défense - Les Chevaliers du Travail,1922-1923.

o

Farde 5 - Congrès du PCB - 17&18/11/1923,1923.

o

Farde 6 - Ventre du Drapeau Rouge en 1924,1924.
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o
o



Farde 7 - Congrès du PCB - 14/01/1925,1925.
Farde 8 - Comité Central et Bureau Exécutif - 20/09/1925, 27/09/1925 &
29/10/1925,1925.

o

Farde 9 - Comité Central - 5&6/12/1925,1925.

o

Farde 10 - Comité Central - 17/01/1926,1926.

o

Farde 11 - Correspondance du Congrès du PCB - 4&5/09/1926,1926.

o

Farde 12 - Préparation du Congrès - 4&5/09/1926,1926.

o

Farde 13 - Congrès du PCB - 4&5/09/1926,1926.

5. Parti Communiste de Belgique IV - Politique et Organisation,1925-1928.-22 fardes.
o

Farde 1 - Comité Central - 9/01/1927,1927.

o

Farde 2 - Comité Central - 18/01/1925,1925.

o

Farde 3 - Comité Central - 27/02/1927.

o

Farde 4 - Comité Central - 15/04/1927,1927.

o

Farde 5 - Conférence Nationale - 2&3/04/1927,1927.

o

Farde 6 - Notes de la Conférence Nationale - 2&3/04/1927,1927.

o

Farde 7 - Comité Central - 02/05/1927,1927.

o

Farde 8 - Questionnaire n°1 - Organisation de Travail de la Commission Syndicale
Régionale - 09/05/1927,1927.

o

Farde 9 - Lettres aux Fédérations de Liège et du Borinage 10/05/1927&01/06/1927,1927.

o
o

Farde 10 - Comité Central - 03/07/1927,1927.
Farde 11 - Abonnement des Membres du Comité Central à la Correspondance
Internationale - 27/07/1927,1927.

o

Farde 12 - Comité Central - 17/07/1927,1927.

o

Farde 13 - Comité Central - 08&09/10/1927,1927.

o

Farde 14 - Comité Central - 22&23/10/1927,1927.

o

Farde 15 - Comité Central - 15/11/1926,1927.

o

Farde 16 - Comité Central - 26/11/1927,1927.

o

Farde 17 - Comité Central - 24&25/12/1927,1927.

o

Farde 18 - Bulletin d'information aux Cellules, Rayons et Fédérations,1927.
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o



Farde 19 - Rapport général sur l'Enquête Belge en Russie - Comité de La Haye, Londres
& Paris,1927.

o

Farde 20 - Recensement des membres - 1927-1928,1927-1928.

o

Farde 21 - Conflit entre Trotskystes et Staliniens,1928.

o

Farde 22 - Divers documents du PCB - Non Daté,Non Daté.

6. Parti Communiste de Belgique V - Organisation Syndicale,1925-1928.-8 fardes.
o

Farde 1 - Commission Syndicale Centrale du PCB (1927).-17 sous-fardes.


Sous-farde 1 - Ensemble des noms de militants syndicaux communistes en avril
1927.



Sous-farde 2 - Procès-Verbal de la C.S.C.,20/06/1927.



Sous-farde 3 - Conflit des Tramwaymen.



Sous-farde 4 - Correspondance de la CSC,15/07/1927-16/12/1927.



Sous-farde 5 - Questionnaire sur les conditions de travail des
ouvriers,30/07/1927.



Sous-farde 6 - Syndicat des métallurgistes,08/09/1927-11/11/927.



Sous-farde 7 - Syndicat des diamantaires,26/09/1927-12/11/1927.



Sous-farde 8 - Rapport sur les Chevaliers du Travail,Non daté-09/10/1927.





Sous-farde 9 - Rapport sur l'activité de la Commission Syndicale
Générale,14/10/1927.
Sous-farde 10 - Nos tâches syndicales,14/11/1927-20/12/1927.



Sous-farde 11 - Rapport sur la réunion de la fraction nationale des
syndicats,12/12/1927.



Sous-farde 12 - Procès-Verbal d'une réunion de la Commission Syndicale
Générale,19/12/1927.









Sous-farde 13 - Rapports sur la crise minière,16/12/1927.
Sous-farde 14 - Pourquoi Dormont fut exclu - Tactique Syndical du PCB,Non
daté.
Sous-farde 15 - Circulaire de la Commission Syndicale Générale,Non daté.
Sous-farde 16 - Circulaire traitant de l'action syndicale des communistes,Non
daté.
Sous-farde 17 - La question de l'Unité Syndicale,Non daté.
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o

Farde 2 - Polémique entre Liebaers et le PCB (1927-1928),1927-1928.

o

Farde 3 - L'Unité, Organe Syndical de Lutte de Classes,11/06/1925-15/01/1927.

o

Farde 4 - Eenheid, Syndikaal Klasse-Orgaan,13/06/1925-01/04/1927.

o

Farde 5 - Relations entre l'Unité et le PCB,02/09/1926-25/07/1927.

o

Farde 6 - La Maison des Tramwaymen,1926.

o

Farde 7 - Eenheid, Nouvelle Edition,01/07/1927-18/12/1927.

7. Opposition de Gauche du Parti Communiste de Belgique,1928-1930.-16 fardes.
o

o

Farde 2 - Tract PCB tardif.

o

Farde 3 - Rapports de l'Opposition,31/01/1928-15/06/1929.

o

Farde 4 - Journal Le Communiste,1928-1930.

o

Farde 5 - Opposition et syndicats,1928.

o

Farde 6 - Bulletins d'information de l'Opposition,Juin 1928-Août 1928.

o

Farde 7 - Affiche électorale de l'Opposition.

o

Farde 8 - Tracts de l'Opposition,1928-1930.

o

Farde 9 - Documents sur les élections.

o

Farde 10 - Correspondance intérieure,23/02/1928-23/03/1930.

o

Farde 11 - Correspondance extérieure.

o

Farde 12 - Séance du secrétariat international,Avril 1930-Mai 1930.

o



Farde 1 - Leçon de Vandenborre - L'évolution économique en Belgique - La
rationalisation et l'action syndicale,1928.

Farde 13 - Lettre de Trotsky sur l'organisation de l'Opposition Internationale
Communiste de Gauche,Juin 1930.

o

Farde 14 - Démission de Vereecken,Juin 1930.

o

Farde 15 - Scission dans l'Opposition,Juin 1930-Déc 1930.

8. Opposition de Gauche du Parti Communiste de Belgique (Groupe de Bruxelles),1930-1932.-3
fardes.
o
o

Farde 1 - Journal Le Communiste,08/01/1931.
Farde 2 - Bulletins de l'Opposition Communiste - Groupe de Bruxelles,21/06/193103/10/1931.
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o





9. Ligue des Communistes Internationalistes I - Bulletins,1932-1939.-8 fardes.

10. Ligue des Communistes Internationalistes II - Documents et correspondance,1932-1939.-16
fardes.
o

o
o



Farde 3 - Correspondance et documents,1930-1932.

Farde 1 - Notes sur la Fondation de la Ligue des Communistes Internationalistes,février
1932.
Farde 2 - Correspondance et documents - 1932,1932.
Farde 3 - Bulletin intérieur - Section Belge de l'Opposition Communiste de Gauche
Internationale,Août 1933-Oct. 1933.

o

Farde 4 - Correspondance et documents - 1933,1933.

o

Farde 5 - Correspondance et documents - 1934,1934.

o

Farde 6 - Correspondance et documents - 1935,1935.

o

Farde 7 - Correspondance et documents - 1936,1936.

o

Farde 8 - Correspondance et documents - 1937,1937.

o

Farde 9 - Correspondance et documents - 1938,1938.

o

Farde 10 - Correspondance et documents - 1939,1939.

o

Farde 11 - Correspondance et documents - 1945-1947,1945-1947.

o

Farde 12 - Correspondance et documents - 1948-1949,1948-1949.

o

Farde 13 - Correspondance et documents - 1950-1954,1950-1954.

o

Farde 14 - Ecrits politiques,1935-1937.

o

Farde 15 - Première Réadmission et deuxième Exclusion du Syndicat du Bâtiment,19311934.

o

Farde 16 : Divers documents liés à la Ligue des Communistes Internationalistes,Non
daté.

11. Bordiguisme,1931-1977.-24 fardes.
o

o

Farde 1 - Bulletin d'Information de la Fraction de Gauche italienne,Sept 1931-Mars
1932.
Farde 2 - Extraits de la revue Bilan,1935-1936.
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o

Farde 3 - Extraits et exemplaires de « Communisme », bulletin de la Fraction Belge de la
Gauche Communiste,1937-1938.

o

Farde 4 - "Citation 10",1941.

o

Farde 5 - Textes de la Fraction Belge,1946.

o

Farde 6 - Journaux lInternationaliste,15/11/1945-15/05/1947.

o

Farde 7 - Extraits de LInternationaliste Une compilation Linternationaliste Une
déclaration de principe.

o

Farde 8 - Documents afférant au Bulletin International,1939-1948.

o

Farde 9 - Fraction Italienne,1943-1949.

o

Farde 10 - Exclusion de Perrone du syndicat Texte du Syndicat des Typographes (19241944),1924-1944.

o

Farde 11 - Textes sans titres - Situation Internationale,Non daté.

o

Farde 12 - Comité de Coalition Antifasciste,1945-1946.

o

Farde 13 - LItalia di domani, Organo della Coalizione Antifascista,13/01/194514/04/1945.

o

Farde 14 - Extraits et exemplaires de Prometeo,1945-1951.

o

Farde 15 - Partito Comunista Internazionalista Il programma
Comunista,1952,Principalement:~1980.

o

Farde 16 - Documents du Partito Comunista Internazionalista,1957-1967.

o

Farde 17 - Documents du Partito Comunista Internazionalista, Section de Milan,19641967.

o

Farde 18 - Extraits de Programma Comunista traduit en français du 6 avril 1958 au 20
décembre 1965,06/04/1958-20/12/1965.

o

Farde 19 - Le Fil du temps Roger Dangeville (),1966-1977.

o

Farde 20 - Bordighisme et marxisme,1964-1968.

o

Farde 21 - Textes sur la Hollande, La perte de ses colonies et les Insurrections
d'Amsterdam.

o

Farde 22 - Reproduction de textes marxistes d'époque (Karl Marx, Friedrich Engels,
Rosa Luxembourg, Charte de Quaregnon, Lénine).

o

Farde 23 - Textes d'analyse universitaire sur le mouvement ouvrier belge,1963-1968.

o

Farde 24 - Anciennes fardes de classement (dessins d'architecte),Non daté.

o

Farde 25 - Textes non nommés, lié au Bordighisme,Non daté.
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12. Groupes Oppositionnels Communistes - Documents,1931-1937.-8 fardes.
o

Farde 1 - Bulletin "Le Communiste" - Groupe de la Gauche Communiste,1931-1932.

o

Farde 2 - Documents du Groupe de la Gauche Communiste.

o

Farde 3 - Bulletin intérieur des Groupes Socialistes Révolutionnaires et de la Ligue
Communiste Internationaliste,1936.

o

Farde 4 - Bulletins d'information et de presse sur l'URSS (Ligue des CommunistesInternationalistes Bolcheviks-Léninistes),1936.

o

Farde 5 - Ligue des Communistes-Internationalistes Bolcheviks-Léninistes.

o

Farde 6 - Journaux de la Gauche Communiste,1931-1933.

o

Farde 7 - Exemplaire de l'Espagne Nouvelle,01/04/1937.

o



Farde 8 - Informatie- en Persdienst van het Comité voor Recht en Waarheid
Antwerpen,1937.

13. Divers,1913-1967.-7 fardes.
o

Farde 1 - Documents anciens sur la social-démocratie belge,1913-1920.


Germinal,1913.- Contenu: "Dix-huit leçons d'économie industrielle et
commerciale", "Encore la lutte contre l'Alcool", etc.- Invitation à la participation
à des leçons ou à l'achat de livres



"L'Eventualité", "Imposante manifestation socialiste contre la guerre à
Bruxelles", Articles du "Peuple",Principalement:Juin 1913, 30 juillet 1914.Contenu: "L'Eventualité", "Imposante manifestation socialiste contre la Guerre à
Bruxelles"







o
o

o

"Une défense du socialisme",~1893.
"Guillaume Liebknecht", "Jean Volders", "Auguste Bebel", "Le docteur Roux",
"Elysée Reclus",Non daté.
"Christen Democratie en Socialisme".
"Exposé sur la discipline dans le Parti", "Rapport sur le Congrès de Genève",
"Rapport sur la politique intérieure du Parti",30/10 - 01/11/1920.- Congrès
Extraordinaire des 30,31 octobre et 1er novembre 1920

Farde 2 - Trois articles anciens sur l'anarchisme.
Farde 3 - "Rubrique nécrologique", "Menu du dîner offert à l'occasion du mariage",1969,
1960.
Farde 4 - Tendance marxiste révolutionnaire - Section de Belgique,21/03/1967.
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o

o
o

Farde 5 - Documents biographiques rassemblés sur Adhémar Hennaut (photos, acte de
décès, photocopie de la carte d'identité de son père),2012-2014.
Farde 6 - Articles de l'Ouvrier Communiste,1920.
Farde 7 - Editions Sociales Internationales (Présentation) - Gladkov, Fadeev,
Lébédinsky, Demidov.
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