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Hugo de Schepper 

DE PAPIEREN HENDRIK DE MAN EU HUIT VERSPREIDING 

Tegelijkertijd met de belangstelling van de laatste jaren 

voor de studie van de Tweede Wereldoorlog zijn eveneens de persoon 

en de ideeën van de socialistische staatsman Hendrik de Man opnieuw 

in de aktualiteit gekomen. Daarvan getuigen niet enkel een aantal 

wetenschappelijke studies"^ maar ook de heruitgaven van zijn werken 
2 

in binnen- en buitenland. Aan de Rechtsfakulteit van de Universi-

teit te Genève verdiepen Prof. Dr. I. Rens en zijn assistent Mr. 

M . Brélaz zich in de Demanistische teorie en aktie. Dezen richtten 
3 

er in juni 1973 een geslaagd internationaal colloquium over in. 

In de rand ervan werd bovendien besloten tot de oprichting van een 

vereniging - met een eigen tijdschrift - die o.m. de weten-
4 

schappelijke studie van het werk van Hendrik de Man aanmoedigt. 
1) A.A.J. PFAJFF, Hendrik de Man ; zijn wijsgerige fundering van 

het moderne socialisme, Antwerpen, 1956; E. FRANSSENS, Het 
"Plan van de Arbeid" na dertig jaar, in : Socialistische 
standpunten, 1963, dl. 2, blz. 161-167; P . DODGE, Bevond Marxism. 
The faith and works of Hendrik de Man, Den Haag, 1966; A.M. 
VAN PESKI, Hendrik de Man, Brugge-Utrecht, 1969; H.J. DUBOIS, 
De sociaal-culturele ontvoogding van de arbeiders in het socia-
lisme van Hendrik de Man, Leuven, 1970 (onuitgeg. licentieverh.); 
M . CLÀEYS-VAN HAEGENDOREN, Hendrik de Man. Een biografie, 
Antwerpen-Utrecht, 1972; H . BALTHAZAR, Hendrik de Man. Een 
portret. - Ons Erfdeel, 1975, 18e jg., blz. 555-568. 

2) Gfr. Hendrik de Man. Persoon en Ideeën, I : Autobiografie 
(uitgegeven door M. CLAEYS-VM HAEGENDOREN), Antwerpen-
Amsterdam, 1974; II : Psychologie van het socialisme* Opbouwend 
socialisme (uitgeg. door L. MAGITS), Antwerpen-Amsterdam, 1974; 
III : De socialistische idee (uitgeg. door L. HANCKEJ), Antwerpen-
Amsterdam, 1975; IV : Planisme (uitgeg, door P. FRANTZBN), 
Antwerpen-Amsterdam, 1975; V : Een halve eeuw doctrine. Verspreide 
geschriften (uitgeg. door H . BALTHAZAR), Antwerpen-Amsterdam, 
1976; VI : Massificatie en cultuurveryal (uitgeg. door W . DE 
BROCK; bibliografie door W . STEENHAUT), Antwerpen-Amsterdam, 
1976; H . DE MAN, Au delà du marxisme (uitgeg. door M . BRÉLAZ 
en I. RENS), Parijs, 1974; H . DE MAN, L'idée socialiste (uit-
geg. door I. RENS en M . BRÉLAZ), Genève, 1975. 

3) Rapports du colloque international ... les 18. 19 et 20 .juin 
1973» - Revue Européenne des sciences sociales. Cahiers Vilfredo 
Pareto, 1974, dl. 12, nr. 31; Actes du colloque international 
sur l'oeuvre d'Henri de Man ... les 18, 19 et 20 .juin 1973. 
Genève, 1974, 306 blz. : 

4) Bulletin de l'Association pour l'étude de l'oeuvre d'Henri de 
Man, 1974, nr. 1, blz. 3-4. 
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Deze initiatieven stoelen op de overtuiging dat Hendrik de 

Man weieens één van de belangrijkste socialistische denkers van 

zijn tijd zou kunnen zijn geweest. Bij de massa uit de voor-

oorlogse generatie staat hij bekend als "De Man van het Plan". 

Op Kerstdag 1933 heeft de Belgische Werkliedenpartij inderdaad 

zijn Plan van de Arbeid tot het hare gemaakt; het voorzag in een 

geheel van strukturele en konjunkturele maatregelen, zoals de 

socialisatie van krediet en kapitaal, om de grote ekonomische 

krisis van de dertiger jaren op te lossen. 

Hendrik de Man was te Antwerpen op 17 november 1885 geboren 

als oudste zoon van Adolf. Zijn moeder Jozefine van Beers behoorde 

tot de vooraanstaande en begaafde burgers familie met die naam"!" 

Na een anarchistische periode gaat hij het radikale marxisme aan-

hangen. In 1905 trekt hij naar Leipzig, het toenmalige marxistische 

mekka, en hij promoveert er in 1910 tot doctor op een ekonomisch-

geschiedkundige studie, Das Genter Tuchgewerbe im Mittelalter. 

YJereldoorlog I bracht zijn geloof in marxisme en internationalisme 

aan het wankelen, zonder dat hij zich evenwel aan de zijde van het 

toenmalige reformisme opstelde. Hij baande een eigen "derde weg". 

Zijn versie vertoont voluntaristische, etische en personalistische 

aspekten. De menselijke ideeën, het geweten en de wil worden als 

beweegredenen van de historische ontwikkeling in eer hersteld; 

volgens hem is de plan-ekonomie overigens niet onverenigbaar met 

de vrije-markt-ekonomie. Als dusdanig is zijn invloed merkbaar 

tot op onze dagen, de ontkenning van elke verwijzing naar hem ten 

spijt. 

Precies zes jaar nadat Hendrik de Man op 20 juni 1953 te 

Murten bij een autoöngeval het leven had gelaten, werd een archief 

De Man aan het Oorlogsarchief te Anderlecht (thans geïntegreerd 

in het departement van het Hedendaags archief op het Algemeen 

Rijksarchief te Brussel) definitief afgestaan. De overeenkomst 

werd eensdeels door de erfgenamen, de heer Jan de Man en mevrouw 

1) De dichter en liberale voorman in de Vlaamse beweging, Jan van 
Beers (1821-1888), was de grootvader van Hendrik de Man. 
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Elise Lecocq-de Man, ondertekend en anderdeels door wijlen Etienne 

Sabbe, Algemeen Rijksarchivaris, en door onze betreurde kollega 

Paul Hospel. 

Spijtig genoeg is deze verzameling een zeer onvolledig gedeelte 

van het archief de Man. Om menselijk volkomen begrijpelijke redenen 

hebben de erfgenamen van Hendrik de Man immers gemeend, zijn pa-

pieren te moeten opsplitsen in verschillende brokstukken om over 

meerdere instellingen, zowel in binnen- als in buitenland, te 

worden verspreid. Het was dan ook een ware detective-story om het 

hiernavolgende overzicht over het geheel van de dokumentatie 

De Man te kunnen samenstellen. 

Beginnen wij met de kleinere schenkingen. Het "Musée de la 

Dynastie" te Brussel 1 kreeg dokumenten i.v.m. het "Werk Elisabeth 

voor onze soldaten", waaraan Hendrik de Man zich na zijn ontslag-

neming uit de regeerraad in januari 1940 wijdde, alsmede een noti-

tie van De Man over de koninklijke familie. 

De Public Archives of Canada ontvingen persoonlijke aanteke-

ningen van Hendrik de Man van vóór 1920 en het verslag van een 

exploratietocht die hij kort na Wereldoorlog I in New-Foundland 

ondernam. 

Aan de Bibliothèque Nationale te Parijs werden overdrukken 

afgestaan van artikels van Hendrik de Man uiJ: de jaren 1934-^935 

en 1939, ook een brief van Jules Romains aan De Man, 1939, en twee 

brieven van De Man aan een Frans uitgever, 1953• 

Buitendien werden nog kleine schenkingen verricht aan het 

Staatsarchiv te Dresden, het Archivio Storico van het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken te Rome en het archief van het Staats-
2 

departement te Washington. Dresden heeft een verzameling artikels 

van De Man in de Leipziger Volkszeitung, 1907-1908; in Rome bevindt 

zich een"eenmalige"korrespondentie met Mussolini, 1930 (i.v.m. 

Au delà du marxisme); tenslotte beschikt het Washingtonse , archief 

over enige persoonlijke dokumentatie en artikels van Hendrik de 

Man uit de jaren 1907 en 1918. 

1) Brederodestraat 21 Brussel. 
2) Adressen : Public Archives of Canada Wellingtonstreet 395 

Ottawa; Bibliothèque Nationale rue Richelieu 65 Parijs; 
Archivio Storico Ministerio Affari Esteri Palazzo della 
Farnesina Roma; Staatsarchiv Dresden Archivstrasse 14 Dresden 
806. 
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In dit bestek wensen wij eveneens melding te maken van 

het Auditoraat bij de Krijgsraad van Brabant op het Justitie-

paleis te Brussel. De militaire rechtbanken hadden ten gevolge 

van de juridisch betwiste retro-aktieve strafwetten 1van de Bel-

gische regering te Londen immers ook voor de berechting van poli-

tieke misdrijven bevoegdheid gekregen. Op het ogenblik van het 

beslag op de woning van Hendrik de Man in november 1944 waren de 

meeste van zijn papieren echter reeds in veiligheid. Het bundel 

De Man op het Krijgsauditoraat is dan ook weinig omvangrijk. 

Behalve de verslagen van de getuigenverhoren omvat het slechts 

een twintigtal stukken met betrekking tot het "Werk Elisabeth", 

totde zaak Rolin aan de "Université Libre de Bruxelles" - waar 

Hendrik de Man tot zijn ontslag in september 1942 hoogleraar was -

en tot boeken en toespraken. Normaal is dit archief niet toeganke-

lijk. 

Voor het Archief en Museum voor het Vlaamse Kuituurleven te 
2 

Antwerpen lieten de erfgenamen van Hendrik de Man in 1956 de 

keuze vallen op een groot aantal boeken en brochures van De Man, 

een aantal persoonlijke soevenirs, foto's, sportmateriaal, 

dekoraties en diploma 1s. In 1970 werd hieraan nog een koffer met 

artikels van De Man in Duitse en Amerikaanse tijdschriften aan 

toegevoegd, alsmede enige dossiers met korrespondentie, verslagen 

en persknipsels met betrekking tot zeer uiteenlopende aangelegen-

heden en personen : wij vermelden slechts bij wijze van voorbeeld : 

verkiezing tot voorzitter van de B.W.P. in 1939, paleis van de 

Koning (1927-1936), Anseele (1934), Spaak (1934), Karl Schmidt 

(1952), voordrachten van De Man (1918, 1934, 1937, 1938, 1947, 

1952, 1953), verslag en notities over B.W.P.-Kongres (Kerstdag 

1933) ••• Er is geen inventaris noch van de in 1956 gestorte 

papieren, noch van het supplement van 1970. 

De verzameling op het Archief en Museum voor het Vlaamse 

Kuituurleven te Antwerpen zou binnen min of meer afzienbare tijd 

tot de belangrijkere verzamelingen kunnen gaan behoren. Een 

1) Cfr. het rechtsbeginsel "Nullum crimen sine lege". 
2) Minderbroedersrui 17. - Al deze brokstukken hebben wij kunnen 

beschrijven aan de hand van de korrespondentie die de erfge-
namen van H . de Man met de verschillende instellingen voerden. 
Wij betuigen hier onze oprechte dank aan de Heer en Mevr.Lecocq-
de Man die ons uiterst bereidwillig toelieten daarvan kennis te 
nemen. Ook de Heer Brélaz zijn wij in dit verband veel verschuldigde 
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tweede "supplement 1 1 bescheiden in handen van de heer en mevrouw 

Lecocq-de Man te Brussel moest inderdaad al in 1974 aan genoemd 

museum overgedragen zijn; het geraakte evenwel niet verder dan... 

Edegem, waar het thans bij de heer Jan de Man berust^ Dit "tweede 

supplement" omvat : 1) fotokopieën van 16 brieven van -H. de Man 

(1919-1953); 2) handschriften van H . de Man (fotokopieën en origi-

nele), o.m. dagboek (4.XII.1941-6.III.1942), verslag van reis in 

Spanje (1949), de kopij van een paar boeken en artikels; 3) 18 

artikels van H . de Man in buitenlandse dagbladen en magazines 

(1907-1953); 4) artikels over H . de Kan van 1917, 1929 en 1948. 

Het zou thans in de bedoeling liggen deze bescheiden, samen met 

de andere archieven De Man in het bezit van zijn zoon Jan, eerlang 

aan genoemd archief en museum over te dragen. De selektie van de 

laatdgenoemde archieven moet evenwel nog gebeuren. Waarschijnlijk 

zullen alleen de volledige verzameling van de werken van Hendrik 

de Man en de handschriften ervan niet afgestaan worden. Behalve 

het voormelde "tweede supplement" zou de nieuwe schenking dan -

in grove lijnen geschetst - bestaan uit : akademische papieren 

van H . de Man als certifikaten en diploma's (1902-1919); teksten 

en verslagen over zijn buitenlandse reizen en zendingen die echter 

ook al in andere deelverzamelingen terug te vinden zijn; zijn 

"Mémoire justificatif ... au président du Sénat" van 30 september 

1947; basismateriaal voor verschillende van zijn boeken o.m. voor 

zijn laatste belangrijk werk Vermassung und Kulturverfall : eine 
2 

Diagnose unserer Zeit, alsmede recensies en artikels over zijn 

boeken en over hemzelf (ook karikaturen), 1917-1956; verder 

korrespondentie met betrekking tot de uitgave van zijn werken, 

evenals brieven o.m. met De Brouckère (1916) en met Floris Prims 

(1936), en vooral naoorlogse o.a. met Spaak (1944), met zijn 

1) Jan Ockeghemstraat 16 Edegem. Cfr. M . BRELAZ, Inventaire des 
archives de Hendrik de Man se trouvant chez M . Jan de Man, 
Edegem-Anvers, 1975 (ged.). - Ook aan de Heer Jan de Man zijn 
wij erkentelijkheid verschuldigd voor het leerrijke onthaal dat 
hij ons ten zijne huize reserveerde. 
Bij het ter perse gaan, vernemen wij dat een klassering van de 
verzameling op het Archief en Museum voor het Vlaamse Kuituur-
leven in het verschiet ligt; drs. W. Steenhaut, die een biblio-
grafie maaktevan de werken van H . de Man in de reeks Hendrik 
de Man. Persoon en Ideeën (cf. supra p. 2 n . 2), houdt er zich 
mede bezig. Overigens wens ik drs. ¥. Steenhaut voor enige 
ultieme inlichtingen te bedanken. 

2) Bern, 1951. 
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trouwe vriend August Lambiotte, met Henry van de Velde en met 

Leo Moulin (1952-1953). Daarnaast bezit de heer Jan de Man nog 

tal van familiedossiers met foto 1s van ca. 1890, 1919-1920 en 

van na Wereldoorlog II. 

Onder de belangrijke archiefreeksen De Man volgt dan die 

welke de familie op het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis te Amsterdam neergelegd heeft"!" Zij betreft de periode 

tussen de twee wereldoorlogen. Na Wereldoorlog I was Hendrik de 

Man opnieuw naar het buitenland vertrokken, o.m. naar Duitsland 

waar hij van 1929 tot 1933 aan de Universiteit van Frankfurt hoog-

leraar was in de sociale psychologie. Tussen 1922 en 1933 schreef 
2 

De Man zijn meest bekende politieke-teoretische werken; los van 

de marxistische ortodoxie, ontwikkelde hij daarin zijn Plan-

socialisme, een nieuw socialistisch program voor de praktijk. Door 

Emiel Vandervelde in 1933 teruggeroepen, werd Hendrik de Man in 

1933 ondervoorzitter van de B.W.P. en in 1935 minister van 

Openbare Werken. Hij bleef daarna minister (van Financiën) tot 

zijn ontslagneming in maart 1938. In mei 1939 volgde hij de enige 

maanden voordien overleden Vandervelde als voorzitter van de 

B.W.P. op. Van september 1939 totdat hij opnieuw ontslag nam in 

januari 1940, zetelde hij alweer in de regering, ditmaal als 

minister zonder portefeuille, tevens ondervoorzitter van de 

regeerraad. Het Instituut te Amsterdam bezit over deze belangrijke 

episode 550 mappen met korrespondentie, knipsels, aantekeningen 

en handschriften van boeken en voordrachten van De Man. Het fonds 

is volledig geklasseerd en geïnventariseerd op enige supplementen 

na : o.a. verslagen en andere dokumenten in verband met zijn 

zending naar Rusland in 1917 samen met De Brouckère en Vandervelde 

om er het Kerensky-regime van te overtuigen de oorlog tegen 

1) Herengracht 262-266 Amsterdam-C. Cfr. (H. RIETHOF), Index van 
de collectie van Hendrik de Man, Amsterdam, 1969 (ged.). 

2) O.a. Zur Psychologie des Sozialismus, Jena, 1926 (kort daarna 
ook in het Nederlands als De Psychologie van het Socialisme, 
en in het Frans als Au delà du marxisme, beide 1927); Opbouwend 
Socialisme, Arnhem, 1931 (in 1933 ook als Le socialisme 
constructif); en Die sozialistische Idee, Jena, 1933*- Voor de 
bio- en bibliografische gegevens zie ook J. en E . DE MAN, 
Hendrik de Man. G-esamt-Bibliographie, Villingen/Schwarzwald, 

. 1962, VIII-54 blz.; M . BRELAZ en I. RENS, art. Man (Henri de), -
Biographie Nationale, dl. 38, Brussel, 1974, kol. 535-552; 
alsmede P. VAN MOLLE, Het Belgisch Parlement, 1894-1969, 
Ledeberg-Gent, 1969, blz. 94-96. 
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Duitsland verder te zetten} Deze bijvoegsels werden zopas 

(november 1975) aan het Instituut overgemaakt. 

De archieven van De Man met betrekking tot de oorlogse en 

naoorlogse tijd liggen hoofdzakelijk over drie depots verspreid : 

het stadsarchief te Murten, het Navorsings- en Studiecentrum voor 

de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het Algemeen Rijks-

archief te Brussel. Vooral in deze vallen de verdeling en ver-

spreiding van de bescheiden te betreuren. Zij vormen een eenheid; 

zij vullen mekaar aan, ofwel overlappen zij elkaar door de tal-

rijke kopieën en afschriften. Het geheel werd op een eerder arbi-

traire wijze uiteengetrokken om er drie deelverzamelingen van te 

maken. 

Die van Murten is wel de minst omvangrijke. Zij bevat voor-

namelijk stukken van 1944 tot 1953 : het dagboek van zijn vertrek 

uit de Haute-Savoie waar hij zich sedert november 1941 terugge-

trokken had, zijn overtocht en eerste maanden van zijn verblijf 

in Zwitserland waar hij daarna politiek asiel genoot (17-VIII -

15-XI-1944); een bundel korrespondentie met de Zwitserse autori-

teiten; een omslag met ondertekende verklaringen ten voordele van 

een herziening van zijn proces (o.m. van Frans Masereel, kan. 

J. Leclercq, Henry van de Velde, Henriette Roland Holst, Karl 

Barth, e.a.); een verzegelde omslag "Note sur mes rapports avec 

le roi Léopold" (1948). Daarnaast zijn er nog enige notities en 

brieven : o.m. aan Leopold III (1946), aan Spaak (1944) en aan 

August Lambiotte (1944 en 1947); het program van 19 juni 1940; 
2 

blaadjes uit zakagenda van mei 1940, enz. . 

1) Zie ook CENTRUM WERELDOORLOG- II. BRUSSEL, Archief Hendrik de 
Man, addendum : "Rapport sur la mission accomplie en Russie, 
de mai à juillet 1917...11 

2) Voor meer uitvoerige gegevens hierover zie Inventaire sommaire 
des documents déposés aux archives de la ville de Morat en 
1970 (Kanton Freiburg; ged. Stichting "In Memoriam Hendrik 
de Man"); en H . BALTHAZAR, Archief Hendrik de Man. Brussel, 
1971, blz. IV-V.- Een aantal dokumenten te Murten bevindt zich 
in kopie of in fotokopie, hetzij in de deelverzameling op het 
centrum van de 2e wereldoorlog, hetzij in de andere op het 
Algemeen Rijksarchief. Zij worden respektievelijk in de inven-
taris van Prof. Balthazar en in onze inventaris beschreven. 
Zie verder blz. 13 n . 3. 
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De deelverzameling op het Navorsings- en Studiecentrum voor 

de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is rijker gestoffeerd 

voor de oorlogsperiode zelf. Enkel vier bundels zijn van voordien 

en zij hebben allen betrekking op de loopbaan van Hendrik de Man 

in het reservekader van het leger, tot zijn aktiviteit in het 

"Werk Koningin Elisabeth" en tot de vredemissies die De Man in 

opdracht van Leopold III in 1938-1940 ondernam. Voor de jaren 

1940-1942 beschikt het Centrum over : l) bundels in verband met 

de eerste maanden van de oorlog (zakagenda- en dagboeknotities, 

verslagen, telefoonaantekeningen en het voornoemde program van 

19 juni 1940); 2) korrespondentie en notities van 1940 tot 1942 

kronologisch gerangschikt]" 3) de bundels "Unie van Hand- en 
2 

Geestesarbeiders", "B.W.P." en "Le Travail". Voor de periode van 

de vrijwillige afzondering van H . de Man in de Haute-Savoie, 1942-

1944, zijn er een stuk zakagenda en een twintigtal ontvangen 

brieven, o.m. van Koningin Elisabeth (XI. 1943), Hobert Poulet, 

H . van de Velde en de Lambiotte'3. De naoorlogse bescheiden zijn 

meestal korrespondentie met zijn familieleden, vrienden en oud-

medewerkers als Michel Tommelein, Jef en Liske Triest; bovendien 

korrespondentie met bijlagen betreffende zijn processen en zijn 

pogingen tot herziening ervan en tenslotte een aantal persknipsels 
3 

van en over Hendrik de Man, de Koningskwestie, enz... 

Sedert de publikatie van het inventaris is de familie De Man 

van 1972 tot 1974 tot drie nieuwe giften aan het Centrum over-

gegaan. Het betreft hier bescheiden in verband met de betrekkingen 

Leopold III-Hendrik de Man; zij zijn evenwel pas te raadplegen 

vijf jaar na het overlijden van de koning. Bovendien omvatten deze 

bijgevoegde stortingen nog briefwisseling van 1939 met Otto Abetz, 

de latere ambassadeur van Hitier bij de Vichyregering; verder aan-

tekeningen van 1946 over 1940, briefwisseling met diverse uitgevers 

(1942-1943)9 met de Zwitserse autoriteiten vanaf 1944 en met 

J. en L . de Vriendt (kodenaam voor J. en L . Triest tijdens de 

naoorlogse repressieperiode) uit de jaren 1947-1951; tenslotte een 1) De meeste van deze bescheiden zijn kopieën van de originelen die 
zich in de verzameling op het Algemeen Rijksarchief te Brussel 
bevinden. 

2) Deze bundels zijn ten dele eveneens van dubbel gebruik met die 
op het Algemeen Rijksarchief te Brussel, ofwel vullen zij 
mekaar aan. 

3) Ook de naoorlogse stukken vormen een geheel met de 
deelverzameling op het Rijksarchief te Brussel. 
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lot boeken van L. Degrelle, J. Romains, R . Poulet e.a. Deze 

supplementen zijn nog niet geklasseerd. 

Het archief De Man op het Algemeen Rijksarchief te Brussel 

heeft ongeveer dezelfde kenmerken als dat van het "Centrum voor 

de geschiedenis van de 2de wereldoorlog". Het vormt geen organisch 

opgebouwd archief, aangezien het eveneens in de eerste plaats 

uit "verdedigingsmateriaal" bestaat dat door Hendrik de Man zelf 

en door zijn familie en vrienden 1 en vooral dan door zijn sekre-

taris Michel Tommelein verzameld werd; er zijn derhalve ook 

dossiers bij die eigenlijk thuishoren bvb. bij de familie, bij 

Pik Grauls, voorzitter van de U.H.G.A., of bij Tommelein. Dit 

archief heeft overigens verscheidene verhuizingen (o.m. ontgraving 

in de tuin van Tommelein te Watermaal-Bosvoorde) meegemaakt om het 
2 

uit de handen van de Rijksveiligheid te houden. Dit alles ver-

klaart de eens wanordelijke dan weer arbitraire samenstelling 

van de dossiers. 

Zoals Prof. Balthazar het zich al verplicht zag, zo hebben 

wij de orde van deze verzameling insgelijks grondig omgegooid en 

de dossiers wedersamengesteld, zoals zij zouden kunnen geweest 

zijn ten huize van Hendrik de Man. Buitendien hebben wij deze 

bundels in tematische hoofdstukken en paragrafen ondergebracht. 

Het eerste hoofdstuk hebben wij Ideologie betiteld. Het 

bestaat uit een paragraaf manifesten en toespraken (1940-1942) 

en uit een paragraaf publikaties (1940-1949), met telkens de 

weerklank ervan, alsmede de korrespondentie in verband daarmee. 

Ben maand na de kapitulatie lanceerde De Man zijn befaamd 

manifest van 28 juni 1940. Hoewel hij "formeel en intentioneel 

een Belgisch patriot" bleef, aanvaardde hij met een belangrijk 

gedeelte - zoniet de meerderheid - van de bevolking, dat de 

teerlingen geworpen waren. Hij meende bovendien dat de Duitse 

overwinning de kans bood aan de werking van de instellingen, die 

1) Vgl. H . BALTHAZAR, op. cit., blz. V . 
2) Y. LECOCQ, Quelques souvenirs sur Henri de Man,- Bulletin 

de l fAssociation pour 1 !étude de 1'oeuvre d !Henri de Man, 
juni 1975, nr. 3, blz. 7 n. 1. 

3) H . BALTHAZAR, Hendrik de Man. Een portret.... blz. 567. 
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als korrupt en ontoereikend werd ervaren, een eind te maken en de 

politieke vernieuwing in socialistische zin te verwezenlijkend De 

uitwerking van deze "beginselen vinden wij terug in toespraken, 
2 

memoranda en publikaties van Hendrik de Man uit die tijd. 

Gesterkt door de respons in de pers en o.m. in politieke en 
3 

syndikale middens van diverse strekicing en wegens het verbod van 

de Duitse overheid politiek te bedrijven, begon Hendrik de Man in 

augustus daaraanvolgend te werken aan de oprichting van een 
4 

eenheidsvakbeweging, de Unie van Hand- en Geestesarbeiders. Daarmee 

belanden wij in het tweede hoofdstuk ; de Aktie. Hij werd tevens 

gekonfronteerd met de schulden van de B.W.P., waarvan hij de poli-

tieke rol als beëindigd beschouwde en waarvan hij tot de likwidatie 
5 

overging, evenals van het dagblad
 M
Le Peuple". 

Na het beslag op de persen van "Volksgazet" en de mislukte 

onderhandelingen van De Man om "Le Peuple" opnieuw te laten ver-

schijnen, poogde hij deze bladen respektievelijk door een nieuw 

Nederlandstalig en een nieuw Franstalig syndikaal dagblad te ver-

vangen. De Nederlandstalige krant kwam echter niet van de grond 

en de tweede "Le Travail" (volkomen neutraal ten opzichte van de 

oorlogsvoerende partijen), moest bij gebrek aan lezers na enige 

maanden als weekblad verschijnen en vervolgens helemaal verdwijnend 

Aan het hoofdstuk "Aktie hebben wij nog de stukken toegevoegd, 

die betrekking hebben op de geheime vredesmissies die Hendrik de Man 
7 

in 1938-1940 ondernam. Hetzelfde deden wij met de dokumenten in 

verband met een weinig of niet bekende politieke aktie in juni 1941 

waarvan hij eveneens tot de initiatiefnemers behoorde % namelijk 

de oprichting van een nationale beweging "Vrij België" met een 

Vlaamse ("Nationale Bond Vlaanderen") en een Waalse afdeling. Deze 1) J. GrERARD-LIBOIS en J. G0T0VITCH, L'an 40. La Belgique occupée. 
Brussel, 1971, blz. 220-225 en 346-351. 

2) Hst. I § 1 A en § 2 A van onze inventaris. Zie blz.13 n.3. 
3) Hst. II § A-B-C en § 2 B-C van onze inventaris. 
4) Hst. II § 2 B. - Laten wij hier terloops wijzen op archief van 

de U.H.Gr.A. in het archieffonds Auditoriaat-Generaal bi.i het 
Militaire Gerechtshof op het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 
nrs. 1, 673-685, 696-704 en 950-1006. 

5) Hst. II § 2 A van onze inventaris. 
6) Hst. II § 2 C van onze inventaris. 
7) Hst. II § 1 van onze inventaris. 
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beweging was opgericht tegen het V,K.V. eensdeels en anderdeels 

tegen Rex. De bedoeling ervan was de herinrichting van België in 

een socialistische federale staat met twee deelstaten, in het 

kader van een Verenigd EuropaT 

Van april 1942 tot aan de bevrijding is er praktisch niets 

te vinden in deze papieren; overigens is hier geen enkel spoor van 

De Man 1s betrekkingen met de koning, noch vóór, noch tijdens, 

noch na de oorlogo 

Voor het overige is dit "archief" tamelijk divers. Het betreft 

in de eerste plaats korrespondentie, processtukken en persknipsels 

uit de repressietijd. Bovendien tal van afschriften van sympathie-

en dankbetuigingen en van andere oorlogskorrespondentie; zij werden 

door zijn vrienden in België gemaakt met het oog op eai eventuele 

herziening van zijn proces. Het falen van Hendrik de Man als poli-

ticus tijdens de eerste oorlogsjaren had inderdaad na de oorlog 

aanleiding gegeven tot vervolgingen. Hij werd schuldig geacht 

"pour avoir, étant militaire, méchamment servi la politique ou les 

desseins de l'ennemi". In eerste aanleg, zowel als in hoger beroep 
2 

werd hij - op nogals zwakke gronden - telkens zwaar veroordeeld. 

In de reeds vermelde petitie aan de Senaat dd» 30 september 1947 

repliceerde hij op de be3chuldigingen en vroeg hij te vergeefs een 

herziening van zijn proces. I:.i 1949-50 werd hij nogmaals vervolgd, 

ditmaal wegens de publicatie te G-enève in 1946 en 1948 van zijn 

werken Au delà du natipnalisne en 0aval! 3 r seul| deze boeken waren 

in België op de markt gebracht en door de krijgsraad als "schade-

lijk voor de openbare orde" bóstempeld. 

Al de stukken niet betrekking tot deze processen hebben wij 
4 

in het derde hoofdstuk ci-Iergobracht na de privee-stukken van 
5 

Hendrik de Man" en na z:--jn korrespondentie in verband met persoon-
1) Hst. II § 3- - I*Vcm* £B Man en de nationaliteitenverhoudingen 

in België zie ook M . OIAïïYS-VAK HAECtEITDOREN , Hendrik de Man en 
het nationaliteitenyraagstuk, - 0ns Erfde:!, 1970, jg. 13, nr. 4 
blz. 95-100. 

2) Cfr. M . CLAE7S-VA1T HAEG-ENDOREÏÏ, Hendrik de Man. Een biografie, 
blz. 368-369« 

3) HE3H)RIK DE MAÎT, Au delà du nationalisme, Genève, 1946; ID., 
Cavalier seul- Quarante-cinq ans de socialisme européen, Genève, 
1948. - De beide werken werden in beslag genomen, doch alleen 
v o o r Cavalier seul werd rechtsvervolging ingesteld. Cfr. nrs. 
2457-2474 in het archieffonds. 

4) Hst. III § 3 van onze inventaris. 
5) Hst. III § 1 van onze inventaris. 
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lijke tussenkomsten die hij buiten de U.H.G.A. in 1940-1942 bij de 

overheden ondernanu Een laatste paragraaf bevat overblijvende 

dokumentatie, voornamelijk persknipsels over de repressie en de 

koningskwestie dikwijle met opmerkingen in de rand door Hendrik 
2 

de Man zelf. 

De verzameling papieren de Man op het Algemeen Rijksarchief 

te Brussel is niet enkel interessant voor de herziening van de 

stereotype clichés over hem in de eerste oorlogsjaren, evenals 

over zijn - naar blijkt niet zo goede - verhoudingen met de 

bezettende overheid, maar ook voor de sociale en ekonomische 

geschiedenis van het bezette België en dit totdat Hendrik de Man 

in maart 1942 met zijn openbare protestbrief het einde dat hij 

sedert enige maanden aan zijn rol in de U.H.G.A. gesteld had, 

officieel bekrachtigde. De naoorlogse bescheiden en de verzameling 

persknipsels kunnen tevens een bijdrage leveren tot de geschiedenis 

van de blinde repressiestorm die toen over ons land woedde. Wegens 

het door Hendrik de Man gebruikte jargon van 1940-1941 zal het 

probleem, of deze episode een hiaat is in zijn denken dan wel 

in kontinuiteit staat met de rest van zijn oeuvre, o.i. echter 

wellicht een twistvraag blijvend 

Hugo de Schepper 
Docent Universiteit Amsterdam 
en H.I.B.H. Brussel 

1) Hst. III § 2 van onze inventaris. 
2) Hst. III § 4. - Hierin zit tevens het kaartsyste met de 

adressen van de personen waarmee Hendrik de Man in 1940-1942 
kontakten had. 

3) Dit artikel is onze enigszins aangepaste inleiding op de 
inventaris over de papieren van H . de Man, in zover zij zich 
op het Rijksarchief te Brussel bevinden; de inventaris is 
zopas verschenen. Referentie : Hugo DE SCHEPPER, Inventaris 
van de verzameling Hendrik de Man. Brussel (Algemeen Rijks-
archief, Ruisbroekstraat 2-6), 1977, 102 blz. (kostprijs 
100 B.fr.)• 
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LA PREMIERE SESSION DE L'ECOLE OUVRIERE SUPERIEURE BELGE 

1921-1922 

Après la première guerre mondiale, la Centrale d'Education 

Ouvrière belge décida de donner un nouvel élan à ses activités 

en créant une Ecole ouvrière supérieure appelée à dispenser un 

enseignement permanent à des élèves adultes venant des différentes 

organisations du mouvement ouvrier. Henri de Man revint des Etats-

Unis pour en assurer la mise sur pied et la direction. La nouvelle 

institution ouvrit ses portes le 3 octobre 1921. Elle était instal-

lée à Uccle-Bruxelles dans une magnifique propriété de cinq 

hectares pourvue "d'un parc avec plaine de jeux, d'un potager, 

d'un verger et d'une ferme qui permettaient de subvenir à une 

grande partie des besoins ménagers de l'internat"^ 

L'EOS fut dès l'origine agréée par l'Etat comme école de 

service social et subsidiée à ce titre pour un petit quart de son 

budget, le reste provenant du "sou de l'Ecole" (10 centimes par 

affilié au Parti Ouvrier Belge, à la Commission Syndicale et à 

l'Office Coopératif) et des organisations ouvrières déléguant 

les élèves. Un diplôme d'assistante) ou d'auxiliaire social 

sanctionnait les études, et les sanctionnent toujours puisque 

l'EOS poursuit aujourd'hui encore ses activités d'institut 

d'études sociales, après avoir troqué il y a plusieurs années 

déjà son parc champêtre pour un bâtiment austère, mais moderne 

et fonctionnel, à Bruxelles-Midi. De bonnes raisons ont sans 

doute motivé ce transfert. Mais on ne doit pas se tromper en 

disant qu'un aspect original de l'oeuvre initiale a été ainsi 

sacrifié. "Les organisateurs de l'école, écrivait de Man dans 

le rapport déjà cité, attachent une importance essentielle, plus 

grande peut-être que celle de la préparation purement intellec-

tuelle, à la formation des habitudes et des besoins et à l'édu-

cation de la volonté. On attend ce résultat de la vie en commu-

nauté s'administrant presque entièrement elle-même, entre gens 

unis à leurs professeurs par le désir de servir un même idéal, 

et dans un milieu installé de façon à développer le goût d'un 

1) H.de Man, "Le mouvement d'éducation en Belgique" in Education 
ouvrière internationale et Rapport de la Conférence de l'édu-
cation ouvrière tenue à Bruxelles les 16 et 17 août 1922. 
Amsterdam, Fédération Syndicale Internationale, s.d., p.47 
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confort simple, d'un bel entourage, des habitudes d'hygiène, des 

exercices physiques, des récréations nobles, et de la régularité 

basée sur la libre acceptation d'une discipline démocratique.11 

Regrettons cependant qu'à la suite de ce transfert les anciens 

bâtiments aient été laissés à l'abandon. Il y a trois ans encore 

on pouvait en parcourir les pièces délabrées, dont certaines 

étaient jonchées d'une épaisse couche de brochures, journaux, 

papiers divers, abîmés par l'humidité, la poussière, etc. De quoi 

émouvoir les chercheurs et fouilleurs d'archives, particulièrement 

lacunaires dans ce domaine. Par ailleurs il serait intéressant de 

savoir ce qu'est devenue exactement la bibliothèque de 25.000 

volumes, réunissant notamment les fonds de livres de l'ancien 

Bureau Socialiste International, de César De Paepe et d'Hector 

Denis. 

La première année d'existence de l'EOS fut divisée en une 

session française d'octobre 1921 à mars 1922 et une session fla-

mande d'avril à septembre 1922. Elles comptaient 23 semaines de 

cours, une semaine de vacances et deux semaines de voyages 

d'études qui eurent lieu cette année-là en Angleterre, en Alle-

magne et dans le bassin industriel du Hainaut. Le programme de 

la première session comportait 414 leçons d'une heure dans une 

vingtaine de branches (économie industrielle, régime du travail, 

histoire économique et sociale, histoire du mouvement ouvrier, 

introduction au droit, finances, psychologie, mouvement syndical 

et coopératif, assurances sociales, histoire de l'art et de la 

musique, hygiène, technique du journalisme, etc.). Cette première 

session réunit 19 internes, dont 3 femmes, et 5 externes; dès la 

seconde session, seuls des internes furent admis. Les âges s'éche-

lonnaient de 19 à 38 ans, le plus grand nombre ayant entre 20 et 

25 ans. Vingt-sept professeurs assuraient l'enseignement i L. de 

Brouckère, E. Vandervelde, C. Mertens, L . Delsinne, V . Serwy, 

E. Vinck, A. Jauniaux, A. Vermeylen (histoire de l'art), A. Dewinne, 

L. Boïarski, G-. des Marez, Ch. De Jongh, H . de Man, etc. C'est 

durant cette session que de Man donna un cours d'Eléments de 

psychologie appliqués à la vie sociale. Le personnel de l'école 

comprenait, outre le directeur, des moniteurs (P.H. Spaak, M.Buset 

1) Ibidem, p. 49-50. 
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et Z. Kotchekowa), une bibliothécaire, une économe, une secrétaire 

et divers employés. 

Les élèves n'étaient pas admis à titre individuel, mais 

devaient être désignés par l'organisation ouvrière qui payait 

les études. La plupart provenaient des centrales syndicales• Quant 

à la méthode d'enseignement, voici ce que de Man écrivait dans 

son rapport : "A la différence de l'ancienne "Parteischule" de 

Berlin, l
1
enseignement accorde une grande importance aux branches 

pratiques. Même la partie du programme qui est consacrée aux 

matières théoriques ne part d'aucun concept doctrinal préétabli. 

Ainsi, les doctrines socialistes sont enseignées, parallèlement 

aux cours d'histoire générale et d'histoire du mouvement ouvrier, 

à un point de vue purement historique. (...) On demande aux élèves 

de ne croire que ce que leurs connaissances préalables et leur 

expérience personnelle leur permettent de vérifier.""*' Ij'jSOS ne se 

proposait pas de former des universitaires ou des scientifiques, 

mais de "préparer des militants à l'action sociale, en les condui-

sant de l'expérience personnelle et fragmentaire à la compréhen-
2 

sion scientifique de l'activité sociale dans son ensemble." 

Ce bref rappel est uniquement destiné à introduire les 

quelques souvenirs que M . Jules Roland, élève de cette première 

session, a bien voulu nous communiquer récemment. Nous le remer-

cions sincèrement de nous avoir autorisés à les reproduire tels 

quels, bien qu'il ne les ait pas de prime abord destinés à être 

publiés. Nous lui sommes reconnaissants de s'être laissé convaincre 

de l'intérêt qu'ils présentent à nos yeux. Par ailleurs, il a bien 

voulu nous communiquer aussi les noms des élèves de la première 

session. Nous publions cette liste ci-après, en formulant le 

voeu que certains d'entre eux pourront être retrouvés et invités 

le cas échéant à nous livrer à leur tour leurs souvenirs ou leurs 

réflexions sur leur passage à l'EOS et leur»expérience de militant. 

Peut-être ont-ils conservé des documents de cette session (notes 

de cours, syllabus, brochures, etc.) et voudront-ils bien nous le 

faire savoir. Même s'ils ne souhaitent pas s'en séparer - comme 

cela se comprendrait aisément - , il serait très utile pour mieux 

1) Ibidem, p. 49. 
2) Ibidem, p. 49-
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connaître les débuts de l'EOS de pouvoir prendre connaissance de 

ces documents. 

L'astérisque précédant le nom signifie que l'adresse de la 

personne nous est connue. Pour les autres en revanche, les plus 

nombreuses, le concours des lecteurs serait très précieux. 

Mmes *Hélène Denis-Bohy 

Fernande Coulon 

Julia Léonet 

Denise Durant' 

MM. Corneille Embise 

Joseph Verbert 

René Dieudonné 

Gustave Lambert 

Nicaise 

Hector Masson 

*Emile Dieu 

MM. Henri Jason 

Polet 

Valère Mercier 

Ovide Harvengt 

Grits 

Serge Straunard 

Emile Laurent 

François Bridoux 

*Jules Roland 

Léon Degraux 

Pol Libert 

• Jean Hasoppe 

Souhaitons que cet appel soit entendu et permette de retrou-

ver le plus grand nombre possible de ces élèves et témoins de la 

première session de l'EOS. Sans doute serait-il intéressant de 

lancer à l'occasion un appel semblable aux élèves de la deuxième 

session (flamande), avril-septembre 1922. 

Né à Haine-Saint-Paul le 26 avril 1895, Jules Roland a fré-
quenté les Ecoles industrielles moyenne et supérieure de La 
Louvière de 1908 à 1920, où il obtint les diplômes de chauffeur-
mécanicien, métallurgiste, conducteur de travaux, conducteur-
dessinateur mécanicien et électricien. Jusqu'en 1920, il travailla 
dans différents établissements industriels du Centre. En 1916, il 
fut déporté en Allemagne. Elève de l'EOS pendant la première session 
française de 1921-1922, il devint en 1921 secrétaire du Comité 
régional d'éducation ouvrière du Centre, en 1937 son président, 
en 1922 secrétaire permanent de la Fédération des Syndicats du 
Centre. Auxiliaire social en 1923, il occupa différents postes à 
l'Institut Provincial des Arts et Métiers, au Conseil des Prud 1 

hommes et à la Commission administrative des Ecoles industrielles 
moyenne et supérieure de La Louvière. En 1933 il fut élu conseiller 
municipal de cette ville et échevin des finances en 1938. Il fut 
proclamé sénateur le 30 juin 1936. Ayant décidé de continuer à 
assumer ses responsabilités syndicales et publiques pendant l'occu-
pation allemande, Jules Roland fut bientôt interdit d'activité et 
révoqué de ses fonctions d'échevin par les autorités belges. Il 
s'opposa à la constitution de l'UTMI et exprima à Henri de Man son 
profond désaccord sur des points essentiels du manifeste de juin 
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1940• Pris dans le torrent de l'épuration en 1945, il fut lavé 
de tout soupçon par la Commission Nationale d'Honneur du P.S.B. 
composée de Léo Meysmans, Louis de Brouckère et Louis Rombaut. 
Il fut réélu conseiller communal de La Louvière en 1952 et 1958, 
sénateur suppléant en 1954 et sénateur en 1958* 

M.B. 

Jules Roland 

QUELQUES SOUVENIRS SUR H E M I DE MAIï 

Je fus présenté à de Man en septembre 1913. Je l'avais vu 

dans des congrès de Jeunes Gardes, mais l'idée ne me serait jamais 

venue d'oser l'aborder. En avril 1913, nous avions connu en Bel-

gique une grève générale pour la conquête du Suffrage Universel. 

Pendant la grève des conférences éducatives étaient organisées à 

l'intention des grévistes et de leur famille. Arthur Jauniaux 

était à l'époque le secrétaire de la Fédération des Mutualités 

socialistes du Centre et avait choisi l'enseignement ménager pour 

thème de ses conférences. Ce choix était dicté par le fait que 

des femmes assistaient à ces conférences, et qu'il y avait lieu 

de soutenir l'action de la province du Hainaut qui faisait un 

gros effort dans ce domaine. Jauniaux donnait ces conférences 

avec projections lumineuses; je l'accompagnais pour transporter 

le matériel et passer les plaques, en récompense je fus invité à 

assister en septembre au congrès de la Centrale d'Education Ou-

vrière dont de Man était le secrétaire général. Il est utile de 

préciser que Jauniaux, ancien ouvrier métallurgiste, jouait un 

rôle très important dans le mouvement éducatif, qu'il remplaça 

de Man à la C.E.O. de 1919 à 1921, qu'il fut plus tard le grand 

homme de nos mutualités et le promoteur de nos Cliniques et éta-

blissements de soins. Après le congrès il me présenta à de Man, 

qui remarqua les cals que j'avais à la main droite; il m'inter-

rogea sur ma profession, les conditions de travail, et je fus 

surtout frappé de constater qu'il avait de grandes connaissances 

dans le domaine industriel. Plus tard j'ai appris que ses parents 

auraient voulu en faire un ingénieur. 
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La guerre survint en août 1914, de Man partit comme volon-

taire; je ne devais le revoir qu'en janvier 1921, après qu'il eut 

séjourné pendant 2 ans en Amérique. Il rentra en Belgique en 

janvier 1921, en occupant à nouveau le secrétariat général de 

la C.E.O. et surtout avec mission de mettre sur pied l'Ecole 

Ouvrière Supérieure (E.O.S«) dont la création avait été décidée 

par le Parti Ouvrier Belge (P.O.B.) en accord avec le Mouvement 

Syndical et les Coopératives. 

Ma confusion fut assez grande de constater que de Man avait 

conservé le souvenir de notre rencontre de septembre 1913« La 

guerre avait passé, à l'usine j'étais monté d'un échelon dans la 

hiérarchie, le travail aux pièces n'était plus qu'un souvenir, je 

n'avais plus les mains aussi rudes. Il discuta avec moi du cours 

pour délégués d'usines dont j'avais été l'initiateur. Dans un de 

ses rapports il qualifia cette initiative de fait le plus marquant 

dans le domaine de l'éducation ouvrière d'après guerre. 

Cette première expérience vécue dans la région du Centre fit 

l'objet de soins attentifs de de Man et des militants syndicaux, 

des programmes précis furent établis et aujourd'hui ils portent le 

nom de cours de formation syndicale. 

En février 1921, de Man provoqua une réunion des principaux 

militants qui s'occupaient d'éducation ouvrière, des dirigeants 

des Jeunes Gardes Socialistes et des représentants des quatre 

formes d'organisations ouvrières, à savoir le Parti, les Syndicats, 

les Coopératives et les Mutualités, pour y exposer ce que devait 

être la future E.O.S. 

Contrairement à une idée en cours à l'époque, ce n'était pas 

d'une école d'orateurs qu'il s'agissait. Il fallait créer une 

discipline intellectuelle propre au mouvement ouvrier. Aux élèves, 

il fallait apprendre à apprendre, leur donner une formation de base 

qui leur permettrait de comprendre les phénomènes politiques, éco-

nomiques et sociaux de notre époque. L'Ecole devrait se trouver en 

dehors de l'agglomération, de l'agitation et des plaisirs, l'inter-

nat était indispensable. Un travail intensif serait de rigueur. A 

ce moment, la loi des 8 heures faisait l'objet de vives contro-

verses au Parlement, dans la presse et dans les organisations 

ouvrières et patronales. De Man disait qu'après le vote de la loi, 
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l'ouvrier travaillerait 43 heures par semaine et consacrerait une 

partie de son temps à s'éduquer, à s'instruire, et que le futur 

élève devrait consacrer 60 à 70 heures par semaine à l'étude • 

leçons, répétitions, séminaires, interrogations, travail personnel. 

Une discipline sévère serait de rigueur; en cette matière personne 

ne pouvait lui remettre des points. 

Une discussion très intéressante suivit son exposé, et alors 

que le local n'était pas encore trouvé, que le programme des cours 

était à peine en formation, que les professeurs n'étaient pas 

choisis, je fus désigné ce jour-là pour suivre les cours de l'B,0.S. 

De Man y attachait la valeur d'un symbole, il avait deux certitudes: 

1° les cours débuteraient en octobre, 2° il y aurait certainement 

un élève, Jules Roland. 

L'ancienne maison de campagne de l'architecte Poelaert, à qui 

on doit le Palais de Justice de Bruxelles, située à Uccle, fut 

achetée; elle était entourée d'un parc, d'un jardin et de prairies, 

le tout sur plusieurs hectares. Les travaux d'aménagement, la 

construction d'un pavillon pour les élèves féminins et d'une habi-

tation pour le directeur furent menés rondement et le 2 octobre 

tout était en place pour l'ouverture. 

Dès le 20 mai, j'étais en résidence dans les futurs locaux, 

afin d'assurer une présence et d'empêcher que des actes de mauvais 

gré soient commis dans la propriété et aussi pour assurer une sur-

veillance des travaux d'aménagement. 

Le 2 octobre, 25 élèves régulièrement inscrits et ayant subi 

un examen d'entrée prenaient place dans l'établissement. Le pro-

gramme mis sur pied par de Man fut rigoureusement appliqué s 

Laver à 6 h . 30, j'avais la charge d'actionner la cloche pour 

sonner le réveil. 

7 h . gymnastique - 7 h. 30 toilette - 8 h. petit déjeuner. 

8 h. 30 mise en état des chambres, les élèves étaient responsables 

de l'entretien et de la propreté de leur chambre. 

9 à 12 h . cours. 

12 h . 30 déjeuner, des équipes étaient formées pour assurer le 

service au réfectoire. 

14 h . reprise des activités, cours, répétitions, séminaires ou 

interrogations. 
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18 à 19 h . détente, il était permis de se livrer à des travaux 

personnels. 

19 h . repas du soir. Travail personnel jusqu'à 20 h. mais il n'était 

pas interdit de dépasser cette limite de plusieurs heures. 

A 22 h. fermeture de la grille et des portes d'entrée. J'étais 

chargé de cette mission, personne ne pouvait plus entrer ni sortir 

à partir de 22 h. ni avant 6 h. 30. 

Le jeudi était une journée particulièrement chargée. Elle 

était réservée à Louis de Brouckère, avec 3 exposés l'avant midi 

et 3 1 !après midi. Il dirigeait alors un séminaire, reprenant avec 

une patience angélique les points qui, au cours des exposés anté-

rieurs, ne semblaient pas avoir été assimilés convenablement. 

Lorsque c'était nécessaire, il recommençait après le repas du soir 

ou bien encore il prenait des groupes de 5 ou 6 élèves avec qui il 

conversait pour s'assurer de l'état de leurs connaissances. Il est 

arrivé plus d'une fois que de Brouckère quitte l'Ecole à 10 h . du 

soir, alors qu'il avait donné sa première leçon à 9 h . du matin. 

Une fois par mois, la soirée du mardi était réservée à la 

détente; nous avions droit à un peu de musique, à quelques chan-

sons et poèmesc En février 1922 nous eûmes le privilège de pouvoir 

assister à une soirée au Théâtre de la Monnaie; on y jouait La 

Pille de r.oland... 

Les autres jours, c'était le travail intensif; les moniteurs 

Zéka Kotchékova, Max Buset et Paul-Henri Spaak se relayaient pour 

les répétitions, les séminaires et les interrogations, et de Man 

trouvait toujours le moyen d'exiger un effort supplémentaire en 

payant largement de sa personne. Si je donne tous ces détails, 

c'est uniquement pour montrer combien il était exigeant; travailler 

pour lui n'était pas toujours un plaisir. 

Au cours de l'année 1921, Emile Vandervelde, qui était Ministre 

de la Justice, fit approuver un Arrêté royal créant le diplôme 

d'auxiliaire social. L'E.O.S. fut reconnue comme Ecole de service 

social, son programme fut adapté à cette fin et une seconde année 

fut prévue afin que les élèves puissent se présenter devant le 

jury central. Le diplôme d'auxiliaire social comporte les spécia-

lisations suivantes : enfance, assistance, foyer, industrie, 

assurances sociales, bibliothèques. Pin mars 1922, tous les élèves 
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de la première session furent reconnus aptes par le jury de 

l'E.O.S. à se présenter à la seconde année qui leur permettrait 

d'obtenir le diplôme d'auxiliaire social. 

Une session flamande nous succéda, et en octobre 1922, lorsque 

s'ouvrit la session suivante, l'Ecole fut dirigée par Léon Delsinne, 

de Man quittant la Belgique pour l'Allemagne; les cours s'étalèrent 

sur une période de 10 mois au lieu de 6 pour la première session. 

Je n'oserais affirmer si c'est 10 ou 12 élèves de la première 

session qui accomplirent les stages légaux, rédigèrent un travail 

personnel, suivirent les cours de la deuxième année, mais il est 

certain qu'en juillet 1923, tous les élèves de la première session 

de l'E.O.S. qui se présentèrent devant le jury central obtinrent 

le diplôme d'auxiliaire social. Bien que se trouvant en Allemagne 

dans un tout autre milieu, de Man manifesta sa très grande satis-

faction à l'annonce de ce résultat. 

On a représenté de Man sous de nombreux aspects pas toujours 

flatteurs et souvent tendancieux. Je ne crois pas me tromper en 

disant qu'il était peu sociable, mais de là à dire qu'il méprisait 

les hommes, il y a une marge qu'il m'est impossible de franchir. 

Voici quelques exemples que je pourrais facilement multiplier par 

dix. 

En septembre 1921, la Commission Syndicale, reprenant une 

tradition inaugurée en 1913, organisait une semaine d'études ayant 

pour thème le contrôle ouvrier. Se souvenant qu'un ouvrier forge-

ron de la région du Centre avait assisté à la semaine de 1913, 

de Man voulait retrouver ce camarade afin de lui demander son avis 

sur la semaine en cours et le sujet en discussion. Hélas ce brave, 

Arille Deleau, était décédé en août 1914. 

Lorsque de Man était Ministre des Travaux Publics, il 

constata au cours d'une réunion qu'un bourgmestre, ouvrier mineur, 

émettait un avis opposé à l'administration au sujet de l'exécution 

de certains travaux. Il reconnut que cet ouvrier mineur avait 

raison, le félicita chaleureusement et invita son administration 

à tenir compte de l'avis qui venait d'être exprimé; plus tard, à 

plusieurs reprises, il me parla de ce camarade. 

C'est devenu une mode de se livrer à des sondages d'opinion. 

Chez de Man c'était une habitude; il s'intéressait surtout au 

travail des ouvriers. 
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Il excellait dans l'art de questionner, par exemple : 

un conducteur de tram sur le nombre d'heures consécutives qu'il 

restait debout sans effectuer d'autres mouvements que d'actionner 

ses manettes; un ouvrier paveur sur le temps qu'il restait plié 

en deux par journée, le poids de ses outils, la surface à paver 

par journée; il s'informait des efforts musculaires que devait 

déployer le manoeuvre de maçon pour conduire les brouettes, prépa-

rer le mortier et les briques; passant dans un village, il s'inté-

ressait au travail d'un forgeron ou d'un ouvrier occupé à un 

travail quelconque; il s'arrêtait dans une ferme et constatait 

de visu le travail du fermier, de la fermière, leur parlait des 

animaux, des engrais, des semences, etc. 

Il n'est pas un domaine de l'activité humaine qui soit restée 

en dehors de ses investigations, ce qui n'est certainement pas le 

fait de quelqu'un qui mépriserait les hommes. 

En juillet 1921, il publia dans Education Récréation, l'hebdo-

madaire de la C.E.O., un article intitulé "Créerons-nous une nou-

velle bourgeoisie ?", thème repris abondamment dans Au delà du 

marxisme. C'était une véritable obsession de sa part de voir le 

mouvement socialiste se rapprocher de la mentalité bourgeoise dans 

ce qu'il considérait comme des défauts et de ne pas apprécier à 

leur juste valeur les qualités de grands chefs d'industrie -

capacité de travail et sens des responsabilités. 

C'est sur ma proposition que la maison d'éditions l'Eglantine 

décida d'éditer Au delà du marxisme; le tirage fut limité à 

1.000 exemplaires, certains prédisaient un échec complet; en 

quelques mois l'édition fut épuisée. 

En 1921 de Man avait défendu devant un congrès des Jeunes 

Gardes Socialistes la thèse de la défense passive en cas de guerre. 

Ayant été déporté en Allemagne en 1916, je lui opposai que la 

résistance passive livrerait les travailleurs désarmés à l'enva-

hisseur. En 1933 je lui demandai s'il était toujours pour la 

défense passive vis-à-vis du nazisme; son opinion avait évolué, 

cette forme d'oppression ne pouvait être combattue que par un 

changement de régime dans les pays démocratiques, d'où l'idée 

du Plan du Travail. 
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Sa carrière ministérielle fut très brève, son passage au 

Ministère des Travaux Publics fut un succès, ce ne fut pas le 

cas au Ministère des Finances, Il se fit beaucoup d'adversaires 

par la façon brutale dont il réprima certaines fautes dans 

l'administration; il avait peut-être raison à son point de vue : 

dur pour lui-même, dur pour les autres. Les parlementaires 

n'appréciaient pas sa façon de les traiter; il n'acceptait pas 

qu'une audience lui soit demandée pour une affaire pouvant être 

traitée directement par l'administration. Il réprouvait durement 

ceux qui ne mettaient pas leurs actes en rapport avec leurs 

paroles et qui changeaient facilement d'opinion; il ne fallait 

jamais lui demander une faveur, surtout personnelle. Il avait 

horreur des banquets et des réceptions. Il considérait que 

c'était le moyen de perdre beaucoup de temps. Il était d'une 

très grande frugalité. 

J'aimerais terminer cette brève évocation par un souvenir 

particulièrement vivace de la première session de 1'E.O.S. 

Vandervelde avait consacré sa dernière leçon à commenter un livre 

de Rathenau et une étude de Taaft, et il avait surtout montré par 

M. Bergeret à Paris ce que n'était pas le socialisme, qui ne serait 

jamais de l'étatisme, et alors tout à coup il ne fut plus le pro-

fesseur, mais l'incomparable tribun clamant sa foi en le socia-

lisme. Voici, d'après les notes consignées le jour même, ce qu'il 

nous dit : 

"On m'accuse d'être l'homme d'un seul livre; si on entend par 

là que je suis l'homme d'une seule idée, de l'idéal socialiste, 

j'accepte cet hommage qui est l'opposé d'une injure. Je revendique 

l'honneur d'être l'ouvrier de la cause des humbles et être digne 

de ceux qui, bravant les forces du capital, osent relever la tête 

connaître la misère et les privations. Vous êtes l'avenir du 

Parti et aussi son honneur car vous savez ce qui vous attend. 

Etre socialiste, c'est pour le travailleur le risque d'être chassé 

de son emploi, d'être mis à l'index par le patronat et de ne pas 

pouvoir trouver du travail malgré son habileté professionnelle. 

C'est pour nous tous la certitude de voir nos pensées suspectées, 

nos écrits interprétés, déformés par les forbans de la controverse. 
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C'est la certitude que nos mobiles seront détournés de leur 

signification par ceux qui sont incapables d'un sentiment géné-

reux, d'une pensée, d'une position désintéressée. C'est pour nous 

une jouissance sans égale, une volupté infinie que d'être chaque 

jour traînés dans la boue, calomniés, bafoués, injuriés, insultés, 

maltraités par les pitres, les lâches et les imbéciles." 

Après une seconde d'hésitation, nous nous sommes tous levés 

acclamant le Patron, à tel point que de Man sortit de son bureau 

pour venir voir ce qui se passait. 

L'émotion était tellement vive que le cours que de Man 

devait donner fut reporté après midi; lorsque Vandervelde quitta 

l'école, il fut accompagné jusqu'à la grille par tous les élèves, 

et à quelques-uns nous l'accompagnâmes jusqu'au Vivier d'Oie, où 

il prit le tram pour rentrer à Bruxelles. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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YVES LECOCQ 

Yves Lecocq n'est plus. Un ami nous a quittés, témoin 
attentif, fidèle et discret des vingt dernières années de la 
vie d'Henri de Man, membre fondateur de l'Association, membre 
précurseur faudrait-il dire, mais surtout un ami. 

Celui qui lui écrivait en août 1971 pour solliciter son 
aide au moment de commencer une recherche sur Henri de Man se 
souvient de leur rencontre à Anderlecht, avenue Capitaine-Fossoul. 
Non pas qu'Yves Lecocq fût de ces natures "impressionnantes"... 
C'était tout au contraire un être fin, sensible, au point d'en 
être fragile, et dont on ne saurait rien de juste sans avoir, 
comme lui, le goût des nuances. Avec cela, non sans surprise, 
un homme généreux, dévoué, passionné, plein d'humour. Et lucide : 
"Il n'y a pour le moment, m'écrivait-il en 1971, aucun "besoin" 
qui provoquerait un retour aux livres d'Henri de Man. Il faudra 
sans doute encore attendre et le mieux qui puisse être fait est 
d'assurer la conservation des documents, et d'essayer de vulga-
riser, notamment les derniers écrits de de Man, tels les Réflexions 
sur la paix. l'Ere des masses." 

Yves Lecocq s'était donc fait conservateur, mainteneur de 
ce à quoi il croyait malgré les courants contraires, l'inertie, 
l'indifférence, parfois la mauvaise foi. Déjà nous voyons qu'il 
a eu raison. 

Notre première rencontre fut suivie de beaucoup d'autres, 
au cours desquelles il ne manqua jamais une occasion, avec sa 
parfaite urbanité et sa connaissance du "dossier", de me renseigner, 
de me conseiller efficacement. Inlassablement, il fouillait ses 
papiers, ses souvenirs, accumulait à mon intention notes et 
réflexions. Contrairement à ce que l'on pourrait peut-être penser, 
il n'était pas un inconditionnel, parce que foncièrement incapa-
ble d'intolérance et de rancune. Sa loyauté et son dévouement 
envers Henri de Man ne l'avaient privé ni de jugement ni de 
mesure. 

Yves Lecocq voulait avant tout deux choses : que l'oeuvre 
d'Henri de Man ne sombrât pas dans l'oubli et que ses archives 
fussent préservées et mises à la disposition des historiens. 
C'est dans cet esprit que, avec Li et Jan de Man, il avait créé 
en 1962 In Memoriam Hendrik de Man, dont il disait volontiers 
plus tard que ce n'était qu'un en-tête de lettre. Mais celui 
qui a eu le privilège de fouiller un peu dans ses papiers sait 
bien la somme d'efforts et de démarches que cela représentait, 
et mieux encore il sait bien que cet en-tête fixait une idée 
beaucoup plus essentielle que ne le suggèrent les seuls résultats 
pratiques. 

Les deux objectifs en question ont depuis lors été compris 
d'un certain nombre de personnes. Dire qu'ils sont d'ores et 
déjà atteints serait exagéré. Mais Yves Lecocq a heureusement 
assez vécu pour voir que son opiniâtreté n'a pas été vaine. 
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En ce qui concerne les archives, Yves Lecocq s'était montré 
soucieux d'en assurer et d'en encourager l'accès. Cela s'est 
accompagné d'une certaine dispersion des documents, regrettable 
sans doute au point de vue de l'archiviste et plus encore de 
l'historien, et dont - par pure coïncidence - on trouvera l'illus-
tration dans l'article de Hugo de Schepper qui précède. Ce pro-
blème de dispersion avait d'ailleurs été débattu au colloque de 
Genève entre eux deux (Actes du colloque, p.201-208). Mais je 
ne crois pas - et H. de Schepper ne prétend pas le contraire -
qu'on puisse en faire grief à Yves Lecocq. N'oublions pas, en 
effet, que cette dispersion n'aurait pu être réellement évitée 
que si tous les papiers d'Henri de Man avaient été donnés à 
l'Institut d'Histoire Sociale d'Amsterdam, auquel de Man avait 
légué une bonne partie de ses dossiers. Ses héritiers ont sans 
doute manqué là l'occasion de réunir à Amsterdam tout ce qui 
était en leur possession. Mais on ne saurait leur en vouloir de 
n'avoir pas retenu cette solution à une époque où leurs préoccu-
pations ne pouvaient pas être, convenons-en, celles des spécia-
listes. De plus, il était assez logique d'espérer l'organisation 
d'un fonds d'archives de Man en Belgique. Malheureusement les 
institutions spécialisées n'ont pas su ou pu répondre, avec la 
diligence nécessaire, sans même parler de garanties concrètes, 
à ce désir légitime. La dispersion était donc déjà accomplie 
avant même qu'Yves Lecocq ne manifeste, à partir de 1973, l'inten-
tion, très partiellement réalisée, de disperser dans le monde un 
petit nombre de documents, très peu important par rapport aux 
dépôts principaux, avec l'idée que cela pourrait aiguillonner 
la curiosité des chercheurs. 

Au demeurant il faut souligner que c'est Yves Lecocq qui 
a suggéré de remédier dans une certaine mesure à cet état de 
choses par la constitution d'un "inventaire des inventaires", 
dont l'étude pourra commencer bientôt puisque le dernier fonds 
non encore classé et inventorié - celui d'Anvers - est en passe 
de l'être. 

Yves Lecocq était né en 1908, deuxième fils d'une famille 
bourgeoise libérale de Bruxelles. Il fit ses études secondaires 
en Suisse et en Belgique dans un internat laïque, avant d'obtenir 
en 1932 le doctorat en droit et la licence en sciences sociales 
de l'Université libre de Bruxelles. Se sentant peu fait pour le 
droit et le barreau, il commença sa carrière dans les services 
publics, collaborant notamment - à l'époque du Plan du travail -
à l'étude des problèmes du chômage. Mais sa véritable vocation, 
il l'exerça plutôt durant ses loisirs, qu'il consacrait aux 
mouvements de jeunesse socialistes, à l'éducation populaire, au 
journalisme socialiste et syndical. Intéressé par les problèmes 
de pédagogie nouvelle et de psychologie, il avait fait la connais-
sance d'Henri de Man en automne 1930 à Francfort, après avoir lu 
Au delà du marxisme. On lira, ou plutôt on relira à ce sujet les 
Quelques souvenirs sur Henri de Man qu'il avait bien voulu écrire 
pour le Bulletin de l'Association (No 3, juin 1975, p. 6-11). 
En septembre 1939, il entrait comme attaché au cabinet d'Henri 
de Man, redevenu pour quelques mois ministre sans portefeuille, 
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et vice-premier ministre, cabinet dont le chef était, pour la 
première fois en Belgique, une femme, G-abrielle d !Ieteren. 

En 1940, Yves Lecocq épousait Li de Man, fille d'Henri. 
Trois garçons naquirent de ettte union. Pendant la guerre, 
Yves Lecocq fut fonctionnaire du Ministère de l'intérieur et 
de la santé publique, et affecté à différents postes dans l'admi-
nistration des "grandes agglomérations", ce qui lui valut quelques 
difficultés à la Libération. Ayant donné sa démission, il mena 
dès lors une vie familiale assez retirée, avec sa femme et ses 
trois enfants, dans la campagne proche de Bruxelles. En 1958 il 
redevenait fonctionnaire, cette fois aux Affaires sociales de 
la C.E.E., et le demeurait jusqu'en 1968, date à laquelle il 
prit sa retraite. 

On peut penser que cette fin de carrière "européenne" ne 
fut guère de nature à rassurer Yves Lecocq sur la capacité de 
ses contemporains à résoudre quelques-uns de ces grands problèmes 
auxquels il s'intéressait avec un enthousiasme que je qualifierais 
volontiers de juvénile, si l'on veut bien ne pas me comprendre de 
travers, enthousiasme trop souvent suivi à son gré de déceptions 
qui l'affectaient beaucoup. Cela ne l'empêchait pas de continuer 
à se passionner pour ces problèmes, et particulièrement pour ceux 
touchant à la jeunesse : problèmes politiques, écologiques, 
urbains, sociaux, culturels, qu'il aimait aborder par un côté 
concret, comme lorsque, à la fin de sa vie encore, il participait 
à l'alphabétisation de jeunes i~r:igrés arabes dans un quartier 
de Bruxelles. Ce socialiste, qui se disait volontiers "senti-
mental", avait conservé un esprit frondeur, comme lorsqu'il 
déplorait dans quelque journal contestataire que Bruxelles f&t 
devenue "ville déchiquetée par un capitalisme insolent" ou 
qu'il proposait d'autoriser,"pour la plus grande joie des enfants, 
le patin à roulettes dans quelque hall solennel d'administrations 
publiques" ! 

Il était de ceux qui aiment servir. Mais sous cette servia-
bilité et cette disponibilité, on pouvait percevoir avec un peu 
d'attention une interrogation inquiète, oui, une sorte d'anxiété 
devant la vie. D'où aussi son intérêt pour de Man, le socialisme, 
la jeunesse, qui figuraient pour lui l'avenir. Je ne saurais mieux 
conclure ce bref hommage qu'en empruntant la propre conclusion 
de ses Quelques souvenirs sur Henri de Man, où ce besoin d'interro-
gation le poussait a émettre un espoir plutôt qu'à tirer une 
leçon : 

"... Particulièrement sensibilisé par les événements des dix 
dernières années de la vie d'Hanri de Man, je clos ces souvenirs 
par un voeu : voir rassembler et analyser tout ce qu'il a fait 
et écrit sur le thème du pacifisme - combien actuel, et combien 
crucial, pour les socialistes d'aujourd'hui - et qui est de nature 
à inspirer à nos jeunes, çà et là, des activités concrètes dans 
l'esprit qui était le sien. Ce serait sans doute le meilleur tribut 
rendu à sa mémoire et à ses inlassables efforts durant la première 
moitié de ce siècle." 

Que cet ouvrage puisse voir le jour et être dédié à celui qui 
l'a souhaité, à la fois par conviction et par fidélité. 

Michel Brélaz 
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E C H O S / N O U V E L L E S 

Semaine d'études en Allemagne 

Notre ami A.E. Bratu a récemment pris sa retraite de 
directeur de la Hessische Landeszentrale fur politische Bildung. 
Une retraite qui promet d'être très active... La preuve ? Il s'est 
fait le premier artisan d'un projet dont le principe a été approuvé 
par le comité de l'Association lors de sa dernière réunion à 
Bruxelles en novembre 1976 ; l'organisation par la FRIEDRICH-
EBERT-STIFTUNG, avec la collaboration de l'Association, d'une 
semaine d'études consacrée à Henri de Man qui devrait avoir lieu 
du 14 au 17 novembre prochain à Bergneu-Stadt, près de Cologne. 

Nous espérons qu'il sera possible d'organiser à cette occa-
sion une réunion du comité (sortant) et l'assemblée générale 
ordinaire qui doit se tenir statutairement à la même époque. 

Anthologie Henri de Man 

Nous apprenons avec une grande satisfaction que Peter Dodge, 
l'auteur de Beyond Marxism ; The faith and works of Hendrik de Man, 
vice-président de l'Association, met la dernière main à une antho-
logie Henri de Man qui paraîtra aux Etats-Unis d'ici quelques 
mois. Nous pourrons probablement donner de plus amples renseigne-
ments à ce sujet dans le prochain Bulletin. Mais d'ores et déjà 
nous félicitons Peter Dodge de ce remarquable aboutissement. 

Archives Henri de Man 

Les Archives Générales du Royaume à Bruxelles viennent de 
publier l'inventaire du fonds Henri de Man déposé auprès d'elles. 
Ce précieux inventaire a pour auteur Hugo de Schepper, historien, 
actuellement professeur à l'Université d'Amsterdam. Ainsi inven-
torié, le fonds des AGR comprend plus de 3000 numéros, répartis 
en trois chapitres : idéologie, action, correspondance personnelle 
et documentation. A ce sujet on lira avec intérêt l'article de 
Hugo de Schepper dans le présent numéro. 

Nous tenons à exprimer à l'auteur de cette nouvelle publica-
tion - précise, claire et combien utile - notre vive gratitude. 
Elle s'adresse aussi aux responsables des Archives Générales du 
Royaume qui ont permis cette réalisation. 

Cet inventaire peut être obtenu au prix de FB 100.-. En 
voici la référence exacte : 

Hugo de Schepper, Inventaris van de verzameling Hendrik 
de Man, Bruxelles, Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2-6, 
1977, 102 pages. 

L'ASSOCIATION POUR L'ETUDE DE L'OEUVRE D'HENRI DE MAN EST A VOTRE 
DISPOSITION POUR VOUS DONNER TOUS RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES 
PUBLICATIONS DE ET SUR HENRI DE MAN' - ELLE SOLLICITE VOTRE COLLA-
BORATION POUR RETROUVER, RECENSER ET PRESERVER DOCUMENTS, LIVRES, 
JOURNAUX, ETC. RELATIFS A HENRI DE MAN - ELLE VOUS INFORME : 
INFORMEZ-LA. 




