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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 MURET André 

 

Eléments biographiques 

 

Lieux et dates de naissance et de mort : Schaerbeek, 26 septembre 1912 -  

Métier : Employé 

Engagement politique :  

Engagement syndical :  
Autres : Résistant, Membre des Partisans Armés, Déporté au camp de Kriegsgefangenenlager 

 

Taille et emplacement du fonds 

 

0,12 ml – 1 boîtier AC 

 Réserve du 1er étage – Rangée Centrale – Rayonnage D2 

 

Description du fonds 

 

Période : 1940 – 1948, 1954 - 1964, 1998 – 1999, 2003 - 2008 

Organisations : Front de l’Indépendance, Amicales diverses de déportés 

Inventaire : 

Boîtier « Archives personnelles – André Muret » : 

- Notes manuscrites format cahier sur le « Service Social » du « Front de l’Indépendance » 

- Farde brune : 1. Documents des années de guerre et d’après-guerre, correspondance, notes 

manuscrites, Carte de correspondance de prisonnier de guerre, carte postale, exemplaires du 

journal Le Soir (1940 – 1944). 2. Documents récents ayant trait aux commémorations des 

camps de concentration (2003 – 2008)  

- Farde rose : documents datant de 1944 

- Documents divers sur la reconnaissance du statut de résistance 

- Un dessin 

- Un vidéocassette : documentaire sur Muret réalisé par l’IHEOS 

- Divers babioles souvenirs (exemple : bracelet de prisonnier) 

- Enveloppe contenant divers souvenirs : Une lettre de l’administrateur territorial du Kanda-

Kanda du Congo Belge attestant une vente d’ivoire, une carte de visite « Raymond Muret – 

Administrateur du DR et RV », Manche de la chemise de « papa » : « prisonnier politique 

belge » écrit en russe , passeport partant du Congo. 
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- Farde brune « Dossier PP » : Documents divers sur l’après-guerre et la reconnaissance de la 

résistance 

 


