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Inventaire NUYENS Charles 

 

 

Eléments biographiques 

 

Lieux et dates de naissance et de mort : Bruxelles, 3 novembre 1901 – Bruxelles, 1970 

Métier : Assistant puis professeur 

Engagement politique : Membre du PCB (1934) 

Engagement syndical : / 

Mandat politique : Second suppléant au conseil communal de Foest (1946) 

Autres : Membre des Amis de l’Union Soviétique, Membre du comité de Vigilance Antifasciste, 

Rédacteur en chef du Monde nouveau, Membre du Front de l’Indépendance. 

 

Notice biographique : 

 

Né à Bruxelles le 3 novembre 1901. Docteur en sciences de l'ULB en 1923 ; assistant à l'ULB en 

1924, agrégé en 1929. Chargé de cours (1931) puis professeur ordinaire à l'Université de Gand. 

Après un voyage en URSS en 1929, militant puis dirigeant de la branche flamande des A.U.S. 

Membre du C.V.I.A. Adhère au P.C. en 1934, membre de la section des enseignants de Bruxelles 

où il réside. Epouse en 1931 Zlata Damova, émigrée bulgare, étudiante à l'ULB (°Sofia 1910). 

Rédacteur en chef du "Monde Nouveau". Anime l'activité O.F. à l'Université de Gand puis sous le 

pseudonyme de "Walter", secrétaire national d'organisation du F.I. jusqu'à la libération. Membre 

du Conseil de gestion du BNRO au nom du P.C.B. Second suppléant au conseil communal de 

Forest en 1946. Mène la liste sénatoriale à Gand la même année. Sources : Roode Vaan, 7 février 

1946 ; archives F.I., M.P.  

 

Taille et emplacement du fonds 

 

0.96 ml – 8 boîtiers AC 

Réserve du 1er étage – Rangée Centrale – Armoire 13 

 

Description du fonds 

 

Période : 1944 

Organisations : Front de l’Indépendance, PCB 

Inventaire : 
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1. Correspondance entre dirigeants F.I. concernant les régions de : Thudinie, 

Borinage, Centre, Charleroi, Beaumont - Chimay, Namur, Ath - Tournai, Braine - Soignies 
(NUY-01) 

1.1. Rapports généraux sur la situation des différents secteurs (principalement juin 44 - 

septembre 44) (NUY-01/01) 

1.2. Correspondance entre Walter [Charles Nuyens] et Radoux [Jean Terfve] : divers, "cas 

Gérard", politique à suivre. (NUY-01/02) 

1.3. Région Ath - Tournai [Raoul] : situation du P.C. ainsi que du F.I. et autres organisations en 

place (sol,...), financement,... (NUY-01/03) 

1.4. Région Braine - Soignies : note signée Vincent mentionnant les responsables de la région. 

(NUY-01/04) 

1.5. Région de Charleroi [Vincent] : liste des réfractaires, Rapport F.I. Charleroi, situation 

financière (juillet 44). (NUY-01/05) 

1.6. Région de Hainaut - Namur : directives et suivi de ces dernières, liste des activistes 

(Eghezée), aperçu de la situation générale (+croquis), finances. (NUY-01/06) 

1.7. Région de Thudinie : rapport mensuel (mai 44), organisation du réseau, situation générale de 

la Thudinie (août 44). (NUY-01/07) 

1.8. Région du Borinage [Guido = Charles Nuyens et Henri] : cartes de membre du F.I. 

Borinage, aperçus de la situation générale, campagne préparatoire au soulèvement national, 

finances, liste des membres. (NUY-01/08) 

 

2. Correspondance entre dirigeants F.I. concernant les régions de Flandre 

Occidentale. (NUY-02) 

2.1. État des lieux général, correspondance entre Walter [Charles Nuyens] et Erik, 

recensements, notes des comités de coordination, secteur III L [Alost, Ninove, Ronse, 

Geraardsbergen,...] (NUY-02/01) 

2.2. Correspondance entre Walter [Charles Nuyens] et Radoux [Jean Terfve] : rapport sur les 

actions - état des lieux secteur III - (NUY-02/02) 

2.3. Correspondance entre Dupont [Raoul Vreven] et Walter - Guido [Charles Nuyens]: Prise 

en main des secteurs J, K et L - état des lieux des chefs de sous-secteurs - compte rendu des 

opérations - état des lieux - ... (principalement juillet 44 - août 44) (NUY-02/03) 

2.4. Correspondance entre Dupont [Raoul Vreven] et Eric : Etat des lieux - finances - presse 

clandestine - ... (principalement mai 44 - juin 44) (NUY-02/04) 

2.5. Correspondance entre Marc et Walter [Charles Nuyens] : à propos du secteur III, rapports 

hebdomadaires, ... (NUY-02/05) 

2.6. Secteur III J [Brugge, Oostende, Menen,...] et K [Gent, Sint-Niklaas, Deinze,...] : 

Recensement des partisans, liste des villes par sous-secteurs, ... (NUY-02/06) 

2.7. Tracts (NUY-02/07) 

 

3. Correspondance entre dirigeants F.I. concernant les régions de : Liège, Ourthe... 
(NUY-03) 

3.1. Correspondance entre Walter [Charles Nuyens] et Jean, correspondance entre le délégué 

national du F.I. pour le Luxembourg et Godfroi,... (NUY-03/01) 

3.2. Organisation du secteur (NUY-03/02) 

3.3. Financement du secteur (NUY-03/03) 

3.4. Correspondance entre Radoux [Jean Terfve] et Walter - Guido [Charles Nuyens] (NUY-

03/04) 

3.5. Correspondance entre Dutron [René Noël - chef de secteur] et Walter [Charles Nuyens] 

(NUY-03/05) 
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3.6. Correspondance entre Dutron [René Noël - chef de secteur] et Lejeune : rapports des 

actions, état des lieux,... (NUY-03/06) 

 

4. Correspondance entre dirigeants F.I. concernant la région du Brabant wallon  
(NUY-04) 

4.1. Organisation du secteur (NUY-04/01) 

4.2. Financement du secteur (NUY-04/02) 

4.3. Correspondance entre Radoux [Jean Terfve] et Walter - Guido [Charles Nuyens] (NUY-

04/03) 

4.4. Correspondance entre Renaud et Walter [Charles Nuyens] : problèmes d'organisation 

interne,... (NUY-04/04) 

4.5. Correspondance entre Olivier et Walter [Charles Nuyens] (NUY-04/05) 

 

5. Liste commentée des organes de presse de la résistance ; 2 exemplaires du 

"Maillon", 1 exemplaire de "België Vrij" (NUY-05) 

 

6. Tracts destinés aux chefs de section en vue de favoriser la libération (NUY-06) 

 

7. Documents relatifs à un projet d'unification des mouvements de résistance [août 44] 
(NUY-07) 

7.1. Recensement général de tous les secteurs par ville ; liste des secteurs. (NUY-07/01) 

7.2. Documents relatifs à la création d'un "Comité National de la libération", recensement des 

groupes adhérents... (NUY-07/02) 

7.3. Correspondance Radoux - Walter, Arthur - Walter ; rapport de Lucien à Duchaine sur la 

situation dans la région "Klein Brabant" (NUY-07/03) 

7.4. Lettre de X (annotée d'un mot de Claude) à Jean : réponse à la lettre de Jean sur la 

"préparation" de la réorganisation après la libération des services publics, syndicats... (NUY-

07/04) 

 


