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Inventaire VAN DEN BOOM Georges Charles 

 

 

Eléments biographiques 

 

Lieux et dates de naissance et de mort : Gand, 11 décembre 1895 – Bruxelles, 21 juin 1978 

Métier : Linotypiste 

Engagement politique : Membre des Jeunes Gardes Socialistes, Membre du POB, Exclusion en 

1919, Membre-fondateur du PCB (1921), Secrétaire de la Section syndicale centrale, Relais de 

l’Internationale syndicale rouge, Défenseur de la ligne stalinienne (1928), Membre du Bureau 

politique (1928 – 1933, 1935), Secrétaire de la Fédération bruxelloise (1928), Secrétaire de 

l’Opposition syndicale révolutionnaire (1930), Relais du PCB au Secrétariat Latin (1930 – 1931), 

Permanent à l’ISR (1933-1935), Secrétaire national du Parti communiste flamand (1936), 

Rédacteur à La Voix du Peuple, à Ulenspiegel, à Clarté et au Drapeau Rouge, Membre du Comité 

Central (années 1920 et 1930, 1948 – 1951) 

Engagement syndical : Membre de l’Association typographique de Bruxellles.  

Mandats politiques : Conseiller provincial du Brabant (1936), Conseiller communal 

d’Anderlecht (1938) 

Autres : Membre-fondateur de la Section gantoise des Anciens combattants socialistes après le 

PGM, Secrétaire de la section belge du Secours ouvrier international (1925), déporté en 

Allemagne 

 

Notice biographique 

 

Né le 11 décembre 1895 à Gand, décédé le 21 juin 1978 à Bruxelles. Né d’un père métallurgiste 

socialiste et d’une mère ouvrière textile, Georges Van den Boom adhéra très jeune à la Jeune 

garde socialiste. Volontaire de guerre, il devint sous-officier au front. Au lendemain du conflit, il 

participa à la création de la section gantoise des Anciens combattants socialistes, organisation 

antimilitariste. Exclu du Parti ouvrier belge en 1919, il rejoignit le premier groupe communiste 

flamand qui se créa à Gand et qui constitua l’un des éléments du premier Parti communiste, fondé 

en 1920 sous la direction de War Van Overstraeten. Installé à Bruxelles à cette date, il participa au 

congrès de fusion de 1921. 

Il prit aussitôt une part active à la presse du Parti ainsi qu’à la vie syndicale et acquit une grande 

influence au sein de l’Association typographique de Bruxelles.  Secrétaire de la section belge du 

Secours ouvrier international en 1925, il fut également actif à cette époque pour le PC dans le 

Borinage. 

En 1923, il épousa Claire Martchouk, active militante communiste qui devait l’accompagner tout 

au long de sa vie. En 1925, il fut élu conseiller provincial communiste pour le district 
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d’Anderlecht (Bruxelles). Peu à peu, il prit figure de spécialistes des questions syndicales au sein 

du Parti et devint secrétaire de la Section syndicale centrale. Comme tel, il assura la liaison avec 

l’Internationale syndicale rouge (ISR). Soutenant la ligne de l’IC en 1927, il entra au bureau 

politique en 1928 en même temps qu’il était secrétaire de la fédération bruxelloise jusqu’en 1930. 

À ce moment, il devint secrétaire de l’Opposition syndicale révolutionnaire. 

Dans la période confuse qui suivit la crise de 1928 au sein du PCB, l’IC utilisa Van den Boom 

pour opérer certains alignements au sein du bureau politique provisoire, sans jamais toutefois lui 

confier les premiers rôles. Le 4 avril 1933, l’ISR l’admit comme représentant du pays et comme 

adjoint au chef de la section latino-européenne à Moscou, travaillant au Profintern, Van den Boom 

assista aux séances du Secrétariat latin chaque fois que la question belge fut abordée, c’est-à-dire 

fréquemment en novembre-décembre 1934 et en janvier 1935. Le rapport qu’il présenta, ses 

interventions dans la discussion n’indiquaient pas une orientation précise. 

En février 1935, à la demande du PCB, il rentra au pays, dans un parti en pleine préparation d’un 

tournant qu’il avait suivi de près à Moscou. Alors qu’il n’était pas membre du bureau flamand du 

Parti avant son départ, il avait souligné, tant au Profintern qu’à l’IC, l’importance de la question 

nationale en Belgique. 

Confirmé au bureau politique par la conférence de Charleroi, il s’affirma peu à peu comme 

dirigeant flamand du Parti, dans la foulée du trouant national pros par le VIIème congrès de l’IC. 

Au VIème congrès du PCB, en novembre 1936, il présenta le rapport sur la question nationale qui 

prônait l’autonomie flamande dans le cadre de la Belgique, et annonça, sur le même schéma, la 

fondation du Parti communiste flamand (VKP, Vlaamse Kommunistische Partij) dans le giron du 

PCB. Van den Boom en fut le secrétaire « national ». 

Van den Boom était un militant infatigable, aux convictions inébranlables, disposant d’un 

rayonnement politique indéniable au-delà du Parti, dans les syndicats et en Flandre. Il s’était forgé 

une culture politique qui dépassait de loin celle de la moyenne des dirigeants. Mais tous les 

rapports soulignaient  sa brutalité avec ses adversaires au sein du PB, et aussi ses attitudes 

sectaires. En revanche, pour le choix du numéro un du Parti flamand, là où le très populaire Jef 

Van Extergem semblait s’imposer, l’IC se montra très méfiante envers les travers nationalistes du 

personnage et lui préféra Van den Boom, flamand discipliné et marqué par sa formation 

kominternienne. Il devint l’un des trois secrétaires du Parti belge en même temps que le secrétaire 

national du Parti flamand. 

Dès lors, il dut mener l’action sur plusieurs fronts. Réélu conseiller provincial du Brabant en 1936, 

il fut élu conseiller communal d’Anderlecht en 1938, tout en conduisant également la liste pour les 

élections législatives à Anvers en 1936 et 1939. Anvers était le siège du VKP et le lieu d’édition 

de son quotidien. Van den Boom était connu dans la métropole, comme responsable syndical, il 

était lié depuis toujours aux marins et dockers du port. Mais ses liaisons en firent également un 

homme de contact avec l’appareil spécial de l’IC à Anvers, de même sa connaissance de 

l’allemand firent de lui le relais du Parti communiste allemand, particulièrement présent à Anvers 

et Bruxelles. Il fut d’ailleurs repéré comme tel par les services policiers allemands. En juin 1939, 

Il accompagna Relecom à Moscou où l’on souligna les améliorations dans sa manière de travailler 

tout au long de son activité, Van den Boom encourut plusieurs condamnations, la dernière en mars 

1939, pour avoir accusé les Rexistes d’être à la solde du IIIème Reich ! 

En 1940, bien connu des services allemands, il mena les négociations avec la Propaganda-

Abteilung pour la reparution de La Voix du Peuple. Il participa à la rédaction de Ulenspiegel, 

journal anversois censuré, en même temps qu’il assura la rédaction des premiers numéros de 

Clarté, le clandestin bruxellois. C’est lui qui rédigea, en 1941, les premiers numéros du Drapeau 

Rouge et il participa aux réunions du BP. Il vivait alors dans une semi-illégalité, (il assista au 

Conseil communal) qui devint totale après le 22 juin 1941. Il assura alors des responsabilités en 

Wallonie. Il était « en réserve » du Secrétariat quand il fut arrêté à Liège le 2 juillet 1943. Il fut 
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l’un des quatre dirigeants qui conclurent le « compromis » avec la Gestapo et il partit en 

déportation. Il revint en mai 1945 pour retrouver, vivantes, sa femme et sa fille également 

déportées. 

Remis à la base, il céda son mandat communal à sa femme, élue en 1946. Réélu au comité central 

en 1948 et en 1951, il en fut écarté en 1954, car identifié à l’ancienne direction. Il drigea l’organe 

théorique flamand Communisme et représenta un moment la Fédération syndicale mondiale en 

Belgique au nom d’une très théorique et très sectaire Action ouvrière unitaire. En « froid 

idéologique » avec le PC dont il déplorait « l’opportunisme », il travailla aux Amitiés belgo-

bulgares jusqu’à son décès le 21 juin 1978. 

Georges Van den Boom a beaucoup écrit sur l’histoire du PC, en particulier sur sa fondation ainsi 

que sur le mouvement ouvrier gantois, dans Le Drapeau Rouge, dans Communisme, et le Vlaams 

marxistisch tijdschrift. 

 

Cf notice plus étendue dans le Dictionnaire du Komintern pour les pays de langue française 

SOURCES : RGASPI, 495 193 30, 495 93 246, 495 10a 146, 495 10a 53. – CArCoB, microfilms 

IML, secrétariat latin, bureau politique. – Interviews Georges Van den Boom, 1969, et Liliane 

Van den Boom, 1986. – Le Drapeau Rouge, 22 juin 1978. 

 

José Gotovitch 

 

 

Taille et emplacement du fonds 

 

0,48 ml – 4 boîtiers AC 

Réserve du 1er étage – Rangée Centrale – Armoire 15 

 

Description du fonds 

 

Période : 1927 – 1928, 1937 – 1976 

Organisations : PCB 

Inventaire : 

Boîtier I « Archives Georges Van den Boom (Fonds spécial CarCoB) : 

- Extrait d’un discours de commémoration de la mort de Todor Anguelov 

- Farde brune « Amis personnels » :  

 Farde rouge : Extraits de deux Roode Vaan sortis pendant la SGM 

 Farde verte « Archives VdBoom – Divers avant-guerre » : Une lettre à Relecom, 

document « Sociale Verrichtingen in the nieuwe Duitschland » 

 Farde verte « Archives VdBoom – Divers 1940 – 1944 » : Lettre en néerlandais à Roger 

Pelfrène, Compte-rendu « Assemblée des Jeunes Socialistes à Bruxelles le dimanche 16 

février 1941 

 Farde rose : Documents sur la pension de guerre, documents officiels de remise de 

diverses médailles, lettres diverses, bons, notes manuscrites 

 Divers documents concernant la pension de guerre, correspondance après-guerre avec le 

Front et les PA, lettres diverses 

- Farde verte « Archives VdBoom – Bulletins d’information aux cellules, rayons et fédérations 

(1927-1928) : Douze bulletins d’information 
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- Farde verte « Archives VdBoom – Archives PCB (1927 – 1928) : 

 Document condamnant le trotzkysme 

 Tract de célébration du Xème anniversaire de la révolution russe 

 Document « L’organisation des campagnes du Parti » 

 Document « Rapport sur l’activité de la commission d’organisation depuis la date de sa 

création » 

 Lettre au BP du PCB 

 PV de la réunion du Comité fédéral de presse et des délégués de presse 

 « Lettre du CE de l’IC aux membres du PCB » 

 « Circulaire aux secrétaires de fédération » 

 « Discours prononcé au Comité Central du 29 janvier 1928 par le représentant du CE de 

l’IC 

 « Lettre aux rapporteurs, aux assemblées fédérales sur la question russe » 

 « Réponses à la lettre du CE de l’IC » 

 Communiqué aux secrétaires fédéraux 

 Document sur la conférence national du Parti 

 Tract en néerlandais 

 « Déclaration de l’opposition à la Conférence Nationale du PCB les 11 et 12 mars 1928 » 

 Communiqué aux membres de la fédération bruxellois 

 Projet de résolution sur les tâches de la fédération de Charleroi du PCB 

 Lettre aux membres du Comité Central 

 Lettre aux membre du BP 

 « Résolution sur les travaux de l’exécutif de l’IC » 

 « Rapport sur le tâches syndicales du Parti » 

 Communiqué aux directions fédérales 

 Lettre aux membres du CC 

 « Projet de résolution sur les arrestations et les déportations de militants du PC de 

l’URSS » 

 Lettre au CC de la section belge de l’ISR 

 Communique du PCB aux fédérations, 

 Réunion Borinage 

 Lettre au membres du CC 

 « La réorganisation militaire et les tâches du PCB et des JC » 

 « Rapport sur le Roode Vaan » 

 Lettre aux fédérations 

 « Ordre du jour type » 

 « Notes pour un exposé à la semaine internationale des jeunes » 

 Communiqués du PCB aux cellules, rayons et fédérations 

 Lettres au membres du BP 

 Lettres au membre du CC 

 « Rapport présenté au BP sur les travaux du Vième Congrès mondial de l’IC » 
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 « Résolution présentée par le BP à la séance du CC du PCB » 

- Farde brune : Documents administratifs divers concernant l’Administration des Victimes de 

la Guerre, la Caisse Nationale des Pensions des Employés, divers documents liés au PCB 

- Farde brune « BP – 1954 » : Documents divers concernant les réunions du BP de 1954 

- Farde rose « Ecoles – Cours » : Cours de l’Ecole Centrale du Parti donnés par Van den 

Boom 

- Farde verte : Cours sur l’Histoire du PC de l’URSS et sur le marxisme, documents 

concernant le Bureau Central pour l’Education du Parti 

 

Boîtier II « Archives Georges Van den Boom (Fonds spécial CarCoB) 

- Farde bleue « Hongrie 1957 » 

- Farde bleue « Affaire Lambilliote (Cabinet Van Acker) » 

- Farde bleue : Liste et effectifs du PCB, coupures de presse et journaux DR 

- Farde rouge : 

 Documents sur le Roode Vaan 

 Documents « Avis des camarades » 

 Documents concernant le « CC – PCB » 

 Documents concernant le FB 

- Journaux DR, Roode Vaan et Tribune de Discussion du PCB 

- Documents divers concernant le PCB 

- Farde brune : documents divers concernant les mouvements communistes étrangers 

- Farde rose : Documents divers non classés concernant le PCB 

- Farde rose « DME » : Documents divers concernant le DME (?) 

 

Boîtier III « Archives Georges Van den Boom (Fonds spécial CarCoB) 

- Farde rose « Histoire mouvement ouvrier et PCB » : documents en néerlandais sur la mortde 

VdB, sur le mouvement ouvrier et le PCB 

- Farde verte « 108 » : fascicule sur l’histoire du mouvement ouvrier 

- Fascicule bleu « FGTB – Congrès restreint 29 mai 1949 – Rapport » 

- Idem 

- Documents syndicaux divers 

- Farde rose : Coupures de presse en néerlandais à l’arrière d’un tract « Bravo voor de 

dokkers » 

- Farde verte « Conseil d’Entreprise » : Document « Les grèves générales politiques en 

Belgique » 

- Farde verte : Documents en néerlandais sur la Flandre 

- Farde rose : Document en néerlandais « Bijdrage aan de oplossing wan het 

nationaliteitenproblema » 

- Farde brune : Histoire du mouvement ouvrier 

- Farde rouge : Document en néerlandais « De laatste honderd jaren » 

- Farde grise : Documents « La Grande Bataille de 1886 » 

- Farde rouge : Idem 
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- Farde rose : Document « A propos de l’article « A l’origine du communisme belge : 

l’extrême-gauche révolutionnaire d’avant 1914 » » 

- Farde verte : Histoire du mouvement ouvrier belge de L. Somerhausen 

- Farde noire : Documents divers en néerlandais sur le PCB 

 

Boîtier IV « Archives Georges Van den Boom (Fonds spécial CarCoB) 

- Farde verte : Documents divers, notes manuscrites, coupures de presse, journaux sur la 

politique nationale et internationale, documents de la FGTB 

- Farde verte : 

 Quatre exemplaire du journal Mouvement populaire wallon 

 Cinq exemplaires du journal La Libre Belgique 

 Un exemplaire du journal Pan 

 Cinq exemplaires du journal La Wallonie 

- Farde rose « Droits sociaux » : 

 Journaux et coupures de presse de divers périodiques belges 

 Documents du CC et du BP du PCB 

 Coupures de presse 

 Documents divers sur le chômage 

- Farde grise : Coupures de presse de différents périodiques flamands traitant du mouvement 

flamand 

- Farde brune : journaux et coupures de presse en néerlandais 

- Documents divers 

- Farde blanche « Bulgarian Chamber of Commerce » : Documents sur la Bulgarie 

 


