
 
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 

 

 
 

 
 

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 LEJEUNE Camille 

 

 

Eléments biographiques 

 

Lieux et dates de naissance et de mort : Ham-sur-Heure, 13 janvier 1920 – Braine-le-Château, 

13 octobre 2006 

Métier : Libraire, Relieur, Animateur de musées 

Engagement politique : Membre des Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, Membre du PCB (1935), 

Président régional des Jeunesses Populaires (Bruxelles), Membre de la Section des JP de 

Molenbeek, Membre du Secrétariat régional de JP de Bruxelles, Membre du Bureau National des 

JP, Membre de la Commission de Contrôle des JP, Membre du Comité National des JP, Membre 

de la cellule de la Cambre du PCB, Membre de la Section Ecoles des JP, Responsable culturel des 

JP, Membre de la Commission Culturelle du JP. 

Engagement syndical : / 

Autres : Résistant, Membre de l’Armée Belge des Partisans, Animateur du Centre Culturel du 

Chenois de Waterloo 

 

Notice biographique 

 

Camille Lejeune (1920-2006) grandit à Ham sur Heure . Son père, d’origine ouvrière, et sa mère, 

d’origine paysanne, ouvrent une librairie-papeterie à Montignies le Tilleul. Ses parents étant 

catholiques, il fait un passage éphémère à la JOC vers 10-12 ans. Il doit quitter l’école à 15 ans 

faute d’argent et devient ouvrier-relieur. Il vit les grèves de 1932, de 1936 dans sa région ouvrière. 

Ces mouvement sociaux et la guerre d’Espagne l’amènent à la Jeunesse communiste puis au Parti 

en 1936. Incorporé en 1939, il fait la campagne des 18 jours et est brièvement Prisonnier de 

Guerre. En 1939, ses parent déménagent dans le coeur populaire de Bruxelles où ils ouvrent un 

commerce de légumes . Désormais, l’actvité politique de Camille Lejeune se confond avec celle 

de la JGSU dont il devient rapidement un cadre fédéral. Comme responsable agit-prop, il est 

l’artisan d’une presse clandestine JGSU et RNJ particulièrement diversifiée et abondante et l’un 

des fleurons de ses archives est la collection unique de cette presse quasiment absente ailleurs. Fin 

1942 il est déplacé par mesure de précautions à Charleroi, toujours comme responsable fédéral. 

C’est là qu’il est arrêté le 19 février 1943 et condamné à 4 ans de travaux forcés par le tribunal de 

l’OFK 520. Déporté en Allemagne, il connaît plusieurs prisons dont il ramène des notes et 

documents fort précieux. Rapatrié en mai 1945, un an de convalescence sera nécessaire, qui ne 

l’empêche pas de reprendre une très active vie militante au sein des JGS, JGP et JPB dont il 

devient un responsable fédéral tout en dirigeant la section de Molenbeek où il s‘installe avec Rita. 

En 1947 il entame des études à l’Ecole des Arts décoratifs de la Cambre dont il sort artisan relieur. 
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Il assume successivement plusieurs responsabilités fédérales et nationales au sein de la JPB. Il est 

responsable culturel de la délégation belge au Festival de la Jeunesse de Berlin en 1951.  

 

Sa passion de la conservation nous vaut pour les années 1944 à 1950, une collection 

exceptionnelle des diverses publications de la JPB et des documents qui couvrent une période 

plus large que celle qu’il a personnellement connue. Désormais militant de base du Parti, installé à 

Waterloo, il y crée un Musée de la reliure qui devient le siège de multiples activités culturelles 

pour le Brabant wallon. Il avait auparavant tenu une galerie d’art et  un même atelier de reliure 

d’art au Sablon à Bruxelles. . Son avis nécrologique porte fièrement une mention qu’il a 

manifestement composée et qui indique comment il se percevait : “Camil Lejeune, Relieur et 

animateur de musées, Résistant et Prisonnier politique, Animateur du Centre culturel du Chenois. 

Anarcho-marxiste et athée - pour la fraternité et la paix universelle”.  

 

Etant donné la continuité exemplaire des archives concernant les organisations de Jeunesse 

communiste présentes à travers les papiers de Rita et Camil Lejeune, nous avons choisi d’en faire 

une section particulière de ce fond, après les papiers personnels des quatre membres de la famille. 

En outre nous avons réuni une série de documents ayant valeur en eux-mêmes, constitués par l’un 

ou l’autre de la famille. En particulier, des textes de l’Université Ouvrière de Bruxelles de 1936 à 

1938. On trouvera dans l’inventaire la description des journaux de ce fonds Guidon-Lejeune dont 

les exemplaires complètent les collections de périodiques du Carcob. 1 

 

José Gotovitch 

Août 2011 

 

Taille et emplacement du fonds 

 

1,44 ml – 12 boîtiers AC 

Réserve du 1er étage – Rayonnage B2 

 

Description du fonds 

 

Période : 1939 – 1944, 1947 – 1970 

Organisations : PCB, PCF 

 
PAPIERS PERSONNELS DE CAMILLE, DIT CAMIL, LEJEUNE 

Ham-sur-Heure, 13 janvier 1920 – Braine-le-Château, 13 octobre 2006 

 

1939-1944 : Mobilisation, campagne des 8 jours, captivité de guerre  

 

1. Commémoration Joseph Jacquemotte, 28 mai 1939, carte postale ; Vignette : « Communistes 

votez Van Zeeland » 

2. Dossier personnel : Arrestation (1943), captivité, reconnaissances, invalidités 

- Documents originaux, attestations, rapports, expertises, 1 liasse 

- Passeport, portefeuille saisi par les Allemands 

3. Mobilisation, Peloton Éclaireur du 2 Chasseurs à Pied 

                                                 
1 Cf notices biographiques dans José Gotovitch, Du Rouge au Tricolore, Les communistes belges de 1939 à 1944, Bruxelles 

1992. CARCOB, Dossiers de la CCP, Camille Lejeune., Rita Guidon ; Interview de Camille Lejeune et Rita Guidon par José 

Gotovitch, 10 juin 1983 et juin 1985. 
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- brouillons de lettres, correspondance reçue,  notes  

4. Poésies, 1 chemise 

5. Journal de guerre 9 mai – 32 (sic) mai, 1 carnet, manuscrit 

6. Correspondance reçue de ou à propos de camarades de régiment. 1940-1941, 1 enveloppe 

7. Jeu de cartes dessiné par Camille Lejeune en prison à Charleroi en 1943, avec au dos de 

chaque carte un sujet à connotation morale ou politique 

8. Documents divers occupation allemande, 1 chemise 

 

Captivité en Allemagne 

 

9. Captivité en Allemagne(1945-1947) :  

- Notes ms diverses : événements, adresses diverses, vocabulaire russe 

- livre de recettes ms (miniature) 

10. Correspondance reçue de ou à propos de compagnons de captivité en Allemagne, 1945, 1 

liasse 

 

Clandestinité 

 

11. Tracts et brochures PCB, 1940-1942, 1 chemise 

12. Matériel clandestin PCF 1939-1940, 1 enveloppe 

13. Divers : tracts et publications Anti Rex, Libération, 1 chemise 

 

APRÈS GUERRE 

 

Amitiés Belgo-Soviétiques 

14. Section de Molenbeek, 1 dossier 

- Séances de cinéma, décembre 1944, affiches, annonces 

- Documents divers 

- Comité National du 14 décembre 1952 

15. Section de Waterloo, 1 dossier 

- Correspondances et circulaires, Bulletin intérieur national 1952-1955 

- Marie Silance : discours pour le décès de Fernand Jacquemotte, président des ABS, 1960 

(comprenant une biographie), en Fr. et en Nl. 

16. Catalogues de disques, de films, annonces d’activités, 1952, divers, 1 dossier 

 

PCB  

17. Réception des héros rescapés des Camps, Fédération bruxelloise du PCB, 1945, 

programme. Cartes postales : Hommages à Staline, Lahaut etc. 

18. Congrès fédéral Bruxelles, février 1947, mandat et notes personnelles CL, 1 chemise 

19. IXème Congrès PCB, mai 1948, carnet de délégué (Camille Lejeune), 1 dossier 

20. Personnel enseignant PCB 1948 et 1958, 2 pièces 

21. Correspondance politique, documents fédéraux, tracts  (1954), divers, 1950 - 1997, 1 dossier 

22. Regroupement des progressistes du Brabant wallon, 1 pièce 

23. Socialisme et fascisme, Paul Libois, 1945  1 pièce 

 

24. CNPPA, section Waterloo, documents divers, 1 dossier 

 

25. Correspondances diverses, principalement liées à l’art de la reliure, y compris bourse d’étude 

à Paris de 1955, 1951-1970, 1chemise 
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26. Assemblée libre des travailleurs culturels, mai-juin 1968. Convocations, ordres du jour, PV 

et manifestes divers, 1 dossier 
 


