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FONDS JULIA FREZIN 

 

DOCUMENTS PERSONNELS 
 

MLT 04335 
[Diplômes] /. - 1887/09/29, 1888/09/27. - 2 diplômes attestant l’obtention, avec grande 

distinction, du titre de "professeur de dessin". – Un est daté de 1887 et l’autre, de 1888. 

Frezin, Julia (BE:-) 

 

CORRESPONDANCE 
 

MLT 04336/0001-0005 
[Correspondance à Julia Frezin] / Georges RUTTEN, Maurice SULZBERGER. - 1933-1952. - La 

lettre aut. datée de 1952 est adressée à Lucien Christophe. - 4 lettres aut. et une dact. adressées à 

Julia Frezin. 

Frezin, Julia (BE:1867-1950) / En silence / Ombres dans l'ombre - Christophe, Lucien 

(BE:1891-1975) 
Certaines lettres évoquent la production romanesque de Julia Frezin, notamment son roman "En silence" ainsi que 

les petits récits intitulés : "La Race", "La Brésilienne", "L'Inconnue", "Feuille morte"... 
 

MANUSCRITS 
 

MLT 04337 
[Manuscrits de roman] / Julia FREZIN. - [s. d.]. - Certains manuscrits sont dans un mauvais état 

de conservation. 

Roman - Frezin, Julia (BE:-) 

 

MLT 04337/0001 
La dîme / Julia FREZIN. - [s. d.]. - Mauvais état de conservation. - Dédié "aux mères 

inconsolées". 

Roman - Frezin, Julia (BE:-) / La dîme 
"La Dîme" paraît à Bruxelles aux Éditions de Belgique en 1933 (191 pages).  
 

MLT 04337/0002 
L'envoûté / Julia FREZIN. - [s. d.] 

Roman - Frezin, Julia (BE:-) / L'envoûté 
Publié à la Renaissance du Livre en 1928. 
 

MLT 04337/0003 
La flamme errante / Julia FREZIN. - [s. d.] 

Roman - Frezin, Julia (BE:-) / La flamme errante 
Publié à la Renaissance du Livre en 1945. 
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MLT 04337/0004 
Floréal ! / Julia FREZIN. - [s. d.] 

Nouvelles - Frezin, Julia (BE:-) / Floréal ! 

 

MLT 04337/0005 
L'holocauste / Julia FREZIN. - 1945-1946 

Roman - Frezin, Julia (BE:-) / L'holocauste 

 

MLT 04337/0006 
Le viatique / Julia FREZIN. - 1929/01 

Roman - Frezin, Julia (BE:-) / Le viatique 
"Le viatique" paraît à Bruxelles aux Éditions de Belgique en 1934 (140 pages).  
 

MLT 04337/0007 
[Projet d'un dialogue] / Julia FREZIN. - [s. d.]. - F. avec en-tête de l'"Orchestre national de 

Belgique". - 5 f. vierge et 1 avec écriture aut. au recto et au verso. 

Frezin, Julia (BE:1867-1950) 
Ce petit dialogue de deux pages, manifestement non abouti, met en scène "D." et "H." 

 

 

PUBLICATIONS 
 

MLT 04338 
En silence / Julia FREZIN. - [s. d.]. - Exemplaire abîmé de ce roman paru ici en extraits dans un 

format et sur du papier journal. 

Roman - Frezin, Julia (BE:-) / En silence 
"En silence" fut publié en 1933 aux Éditions de Belgique. On a ici republié des extraits suite à sa réédition chez 

Labor en 1941. 
 

 


