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Inventaire MORDANT Hubert Guillaume

Eléments biographiques
Lieux et dates de naissance et de mort : Dison, 26 juin 1895 Métier : Ouvrier de filature, Représentant de commerce, Directeur des Etablissements RadioElectriques Liégeois, Permanent pour le SU.
Engagement politique : Collaborateur de l’Exploité de Jacquemotte, Membre fondateur du PCB,
Rédacteur au Drapeau Rouge, Fondateur de la section du PCB de Jupille, Directeur du journal La
Vague, Secrétaire politique, Secrétaire fédéral de l’Agit-Prop.
Engagement syndical : Membre du syndicat du textile, Secrétaire de la Régionale des Ardennes
Autres : Membre du Comité de Vigilance des Intellectuels Antifasciste, Résistant
Taille et emplacement du fonds
0,12 ml – 1 boîtier
Réserve du 1er étage – Rangée Centrale – Armoire 15
Description du fonds
Période : 1926 – 1938, 1945 – 1948
Organisations : PCB
Inventaire :
Boîtier « Papiers Hubert Mordant » :
- Farde brune « Rayon Jupille » :
 Deux lettres à H. Mordant
 Une caricature
 Une coupure de presse reproduisant l’accord de Munich de 1938
 Un exemplaire du périodique Le Monde du Travail du PSB, une photographie avec le
père d’Hubert Mordant enfant
 Deux lettres à Hubert Mordant à en-tête « Obla – Editions Voyages Presse »
 Diverses lettres et communiques concernant le PCB et les JC
 Documents électoraux concernant la Commune de Jupille et de Bellaire de 1932
 Billet du Secours Rouge International
 Un exemplaire du périodique « Les marchés – vente et achat »
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 Documents divers sur un meeting contradictoire entre catholiques et communistes
 Documents concernant le périodique La Vague
 Exemplaire du périodique La Légion Nationale belge, journal d’extrême Droite (« Objet :
Préparer l’avènement d’un régime d’ordre, d’autorité, de discipline, de hiérarchie et de
démocratie sociale, par la lutte contre les éléments de la Nation et par la suppression du
gouvernement des partis »)
 Pro-justitia contre Mordant
 Lettre de la Centrale Syndicale des Mineurs
 Coupures de presse du journal La Wallonie
Farde brune « Correspondance 1944 – 1949 »
Farde brune : Papiers avec les retirés du fonds, affiche 1er mai
Farde verte : Différents journaux concernant le PCB, farde grise « URSS – ABS », farde
grise « La patrie »
Farde verte : Un exemplaire du DR, un petit fascicule « Le récit du chômeur »,
Enveloppe dont tous les numéros de La Vague ont été retirés
Farde rouge : Une biographie de Mordant (!) (« présent le 8 avril 1917 lors du départ de
Lénine à Zurich dans le fameux wagon plombé »
Farde verte : Deux exemplaires du Drapeau Rouge de 1943
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