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Introduction 
 
Ce fonds est constitué de documents concernant la Ligue de l’Indépendance Nationale 
pour la conservation de la neutralité de la Belgique en 1939-1940 et de l’Union des 
Neutres durant la même période. On y retrouve essentiellement des correspondances 
diverses et des exemplaires de textes pour ces deux organismes, ainsi que des documents 
personnels de l’auteur et de la documentation 1. 
 

Note biographique 
 
Pierre NOTHOMB, né à Tournai le 28 mars 1887, mort à Habay-la-Neuve le 29 
décembre 1966. 
Ecrivain, il rédigea de nombreux poèmes, essais et de romans-biographies, L’Arc-en-ciel, 
Porte du ciel, L’Été d’octobre, ainsi que des études historiques, Petite histoire de 
Belgique, La Révolution de 1831, Le Roi Albert, Étapes du nationalisme belge, Risquons 
tout et Les Dragons de Latour. Il reçut le Prix quinquennal en 1932 et le prix Carton de 
Wiart en 1936. 
Mais NOTHOMB participa également à la vie politique. Il apparaissait comme la figure 
de proue des groupements politiques naissant au lendemain de la Grande Guerre. Il a 
animé durant cette guerre le Mouvement pour une Grande Belgique qui devint en 1919 le 
Comité de Politique Nationale (C.P.N.). Mais suite à l’échec de ce mouvement qui a suivi 
l’échec de l’annexion du Limbourg et du Luxembourg, il fonda avec ses amis l’Action 
Nationale en 1924, chargée de fédérer les divers groupuscules nationalistes du pays. Cette 
organisation s’appuya un an plus tard sur les Jeunesses nationales, dont NOTHOMB 

                                                 
1  Ce fonds provient des archives privées du premier directeur du CEGES, Jean 

VANWELKENHUYZEN, qui travaillait alors sur les débuts de la Seconde Guerre mondiale en 
Belgique. Le fonds lui a été donné par la famille NOTHOMB et il l’a pourvu d’une première 
structure archivistique. Les papiers Vanwelkenhuyzen y compris le fonds Nothomb furent légués 
aux archives du Palais Royal. Mais lorsque l’archiviste du Palais fit l’inventaire de ces papiers 
privés, il découvrit le fonds NOTHOMB, producteur d’archives privées spécifique, et opta pour un 
dépot aux archives du CEGES. L’opération se déroula en 2009. 
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devint le chef jusqu’en 1932. Il devint par la suite Sénateur du Luxembourg en juin 1936 
jusqu’à sa mort. Il fut le père de Charles-Ferdinand NOTHOMB et de Paul NOTHOMB, 
et arrière-grand-père de l’écrivaine Amélie NOTHOMB. 
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INVENTAIRE 

 
 
 

A. Archives personnelles 
I. Ligue de l’Indépendance Nationale 

1. Premier appel (15.XI.1939) 
1.1. Projets de texte, textes de l’appel et correspondance à ce 

sujet 
 

1. Exemplaires de l’appel à la formation de la Ligue Nationale, 15.XI.1939, 3 
exemplaires. 

2. Projets de texte de l’appel en français dactylographiés et manuscrits, s.d., 10 
pages. 

3. Projets de texte de l’appel en néerlandais dactylographiés et manuscrits, s.d., 11 
exemplaires. 

4. 2 lettres à Mon cher Général sur le texte définitif de l’appel, 1..XI.1939. 
5. Lettre à Cher Ami sur le texte définitif de l’appel, 10 .XI.1939. 
6. 2 lettres à Cher Monsieur sur la Ligue de l’Indépendance Nationale qui va lancer 

sa propagande et envoyer son appel, s.d. 
 

1.2. Récolte de signatures et correspondance à ce sujet 
 

7. Listes manuscrites et dactylographiées des signataires au premier appel pour la 
formation de la Ligue de l’Indépendance Nationale, s.d., 7 feuillets. 

8. Lettre à Cher Ami, 2.XI.1939. 
9. Préparation manuscrite de cette lettre du 2.XI.1939. 
10. Préparation d’une lettre sans destinataire et sans date, un titre : Le Tou (?). 

 
2. Second appel (4.III.1940) 

2.1. Projets de texte et textes de l’appel et correspondance à ce 
sujet 

 
11. Plusieurs exemplaires de textes de rappel du premier appel en français du 

15.XI.1939. 
12. Liste de noms des membres adhérant au premier appel, s.d. 
13. Projets de textes dactylographiés et manuscrits des effets du premier appel, s.d. 
14. Plusieurs exemplaires de textes de rappel du premier appel en néerlandais du 

2.XI.1939. 
15. Préparation dactylographiée du texte de rappel du premier appel en néerlandais, 

s.d. 
16. Projets de textes dactylographiés et manuscrits du second appel du 4.III.1940 en 

français, s.d. 
17. Projets de textes dactylographiés et manuscrits du second appel en néerlandais, 

s.d. 
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18. Préparation manuscrite d’une lettre adressée à Mon cher Ami sur l’épreuve 
flamande du texte de l’appel, 20.XII.1939. 

19. Lettre de Willem MELIS au sénateur Pierre NOTHOMB pour envoyer une 
circulaire en néerlandais, 27.I.1940. 

20. Lettre de Willem MELIS au sénateur Pierre NOTHOMB pour remettre en 
question la traduction néerlandaise du texte de l’appel, 4.II.1940. 

21. Lettre de Willem MELIS à Pierre NOTHOMB pour modifier quelques lignes du 
texte, 6.II.1940. 

22. Lettre du professeur WILMS de l’Université de Gand à Pierre NOTHOMB pour 
lui demander une traduction du texte de l’appel, 23.II.1940. 

 
2.2. Récolte de signatures et correspondance à ce sujet 

 
23. Listes dactylographiées et manuscrites des signataires adhérant à la Ligue de 

l’Indépendance Nationale, s.d. 
24. Exemplaires d’une lettre de la Ligue de l’Indépendance Nationale adressée à 

Cher monsieur pour encourager à adhérer à la Ligue, 15.XII.1939, 5 
exemplaires. 

25. Correspondance diverse adressée à ou émanant de Pierre NOTHOMB 
principalement sur les signataires adhérant ou non à la Ligue, 19.XII.1939 – 
28.II.1940. 

26. 3 lettres (les deux premières en 2 exemplaires chacun) sans date sur les 
signataires et l’adhésion à la Ligue. 

 
2.3. Correspondance diverse 

 
27. Lettre de Pierre D’YDEWALLE à Pierre NOTHOMB, 1.II.1940. 
28. 2 lettres de Willem MELIS à Pierre NOTHOMB, 6 et 7.II.1940. 
29. Lettre du professeur WILMS à Pierre NOTHOMB, 26.II.1940. 
30. Lettre de Willem MELIS au sénateur Pierre NOTHOMB, 7.III.1940. 
31. Traduction des lettres à Monsieur HEYMANS et à Maître VARENDONCK, s.d. 

 
3. Correspondance entre Pierre NOTHOMB et Jean DE VILLERS 

 
32. Sur des tâches à faire pour la Ligue de l’Indépendance Nationale, 30.XI.1939. 
33. Sur les lettres à envoyer pour l’adhésion à la Ligue, 8.XII.1939. 
34. Lettre de Denis BODDEN à Jean DE VILLERS sur les épreuves des textes de 

l’appel, 8.XII.1939. 
35. Sur la démission et la réponse à la démission de DE VILLERS au poste de 

secrétariat de la Ligue, 3 et 4.I.1940. 
36. Lettre de Pierre NOTHOMB à Jean DE VILLERS, 9.I.1940. 
37. Lettre de Jean DE VILLERS à Pierre NOTHOMB, 23.III.1940. 
38. Lettre de Jean DE VILLERS à Pierre NOTHOMB, 27.III.1940. 
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4. Correspondance entre Pierre NOTHOMB et le Verdinaso (en 
particulier Joris VAN SEVEREN) 

 
39. Sur le texte définitif de l’appel à la formation de la Ligue de l’Indépendance 

Nationale, 29.XII.1939. 
40. Pour que VAN SEVEREN ait son nom parmi les signataires à la Ligue, 3.I.1940. 
41. Sur la traduction du manifeste de l’appel dans le journal, 11.I.1940. 
42. Sur le texte traduit de l’appel, 17.I.1940. 
43. Correspondance diverse entre Pierre NOTHOMB à Joris VAN SEVEREN, 19.I 

– 21.II.1940. 
44. Sur le texte de l’appel en néerlandais avec quelques petites corrections, 

24.II.1940. 
45. Sur la candidature de THIERS pour être juge de paix de Tielt, 11.III.1940. 
46. Autre correspondance diverse, 21.III – 15.IV.1940. 
47. Lettre de DUPRET à Monsieur pour une invitation à une réunion du Verdinaso, 

s.d. 
 
 

II. Union des Neutres 
1. Exposé général de l’Union des Neutres et autre 

 
48. Exemplaires dactylographiés de l’exposé général de l’Union des Neutres 

(conférence – journal – mouvement), s.d., 3 exemplaires. 
49. Note d’approbation des Etats-Unis sur l’action des Pays-Bas et de la Belgique en 

faveur de la paix, mais entourée d’un certain scepticisme, 7.XI.1939. 
 

2. Correspondance entre Pierre NOTHOMB et Arthur DE 
RAEVE 

 
50. Correspondance entre Pierre NOTHOMB et Arthur DE RAEVE principalement 

sur la création du journal L’Union des Neutres avec son comité de patronage et 
le mouvement proprement dit, 14.XI.1939 – 7.II.1940. 

 
3. Autre correspondance 

 
51. 3 lettres d’Arthur DE RAEVE au sénateur Fernand VAN ACKERE sur l’Union 

des Neutres et son journal avec des explications, 30-31.X, 5 et 21.XI.1939. 
52. Lettre d’Achille DE RAEVE à son frère Arthur sur le projet du journal L’Union 

des Neutres, 27.XI.1939. 
53. Lettre de Jean DE VILLERS à Cher Monsieur sur l’Union des Neutres, 

3.XII.1939. 
54. Lettre du syndicat d’études Technique des Travaux Publics et Privés aux 

membres de la Ligue de l’Indépendance Belge sur la conservation de la 
neutralité de la Belgique, 10.XII.1939. 
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55. Lettre de Fernand VAN ACKERE à Pierre NOTHOMB, 3.I.1940. 
56. Lettre d’Arthur DE RAEVE à Monsieur le Président pour la création d’un Bloc 

Neutre, 4.I.1940. 
57. Lettre de Pierre NOTHOMB à Fernand VAN ACKERE, 8.I.1940. 
58. Correspondance diverse sur la conservation de la neutralité de la Belgique, 11.I – 

7.II.1940. 
 
 

III. Article Neutralité Debout de Pierre NOTHOMB (article et 
projets) 

 
59. Article dactylographié Neutralité Debout de Pierre NOTHOMB, s.d., 19 pages. 
60. Projet de texte manuscrit de l’articles, 3.X.1939, 56 pages. 
61. Projet manuscrit d’un autre article : Neutralité, aussi de Pierre NOTHOMB, s.d., 

14 pages. 
62. 2 premières pages dactylographiées de Neutralité, s.d. 

 
B. Documentation 2 

1. Relative à la Ligue de l’Indépendance Nationale 
 

63. Coupure de presse du journal Hier Dinaso ! du 25.XI.1939 sur l’article « Een 
Verbond van een Nationale Zelfstandigheid ? ». 

64. Exemplaire du journal Pays-Bas Belgiques, n° 1, I.1940. 
 

2. Relative à l’Union des Neutres 
 

65. 2 exemplaires du fascicule Union Belgique – Néerlande – Luxembourg 3. 
66. Coupure de presse du journal Le Soir du 20.XI.1939 sur l’article « D’une 

semaine à l’autre ». 
67. Coupure de presse du journal Le Soir du 22.XI.1939 sur l’article « Neutralité et 

isolement ». 
68. Coupure de presse du journal Le Soir du 25.XI.1939, pas de titre de l’article. 
69. Exemplaire du journal Le Soir du 7.XI.1939 avec l’article « Le bloc des 

neutres » entouré au crayon page 4. 
 

3. Constitution de L’Ouest 
 

70. Exemplaire de l’Annexe au Moniteur belge du 2.XII.1939 avec un article sur 
« Les Editions de l’Ouest, société coopérative, à Bruxelles, CONSTITUTION » 
en page 1202. 

 

                                                 
2  Ont été transférés à la bibliothèque du CEGES : 
 - Exemplaire du journal Agit, Service de la presse italienne, edition française, n° 4, 27.I.1940 ; 
 - Fascicule Notice sur Raymond DUGUET, 1932, par Jean SOULAIROL ; 
 - Exemplaire du journal Le Jour, l’écho de Paris, 4.XI.1939. 
3  Un des deux exemplaires a été transféré à la bibliothèque du CEGES. 
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4. Tracts 
 

71. Section France-Ukraine, ses vœux, ses appels, ses travaux. 
72. Moscou et la Géorgie martyre par Raymond DUGUET. 
73. Un bagne en Russie rouge par Raymond DUGUET. 
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