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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives sont librement consultables à partir du 1er janvier 2019. Avant 
cette date, les archives pourront être données en communication moyennant 
l'autorisation écrite préalable de l'Archiviste général du Royaume après avis 
des ayants-droit.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur 
aux Archives de l'État sont d'application.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Pierlot, Hubert Marie Eugène (comte)
Biographie

BIOGRAPHIE
Des jeunes années au Premier ministre

DES JEUNES ANNÉES AU PREMIER MINISTRE

Hubert Pierlot 1(Cugnon 23 décembre 1883 - Uccle 13 décembre 1963) est issu 
d'une famille de notables catholiques luxembourgeois propriétaires 
d'ardoisières. Après un bref passage à l'École royale militaire, le jeune Pierlot 
rejoint l'Université de Louvain où il obtient les titres de docteur en droit et 
licencié en sciences politiques. En 1908, il entame une carrière d'avocat en 
s'inscrivant au Barreau de la Cour d'Appel de Bruxelles. Engagé volontaire le 4 
août 1914, Hubert Pierlot fait la guerre sur le front de l'Yser dans les rangs de 
l'infanterie et termine le conflit avec le grade de lieutenant. La carrière 
politique d'Hubert Pierlot débute après la guerre au cabinet du Premier ministre
Léon Delacroix où il remplit les fonctions de chef de cabinet de février 1919 à 
décembre 1920. Ses activités au sein des associations d'anciens combattants 
le mènent au Parlement. Après une brève étape à la Chambre en 1925, Pierlot 
intègre l'année suivant la Haute Assemblée où il occupera le siège de sénateur 
provincial du Luxembourg puis d'Arlon jusqu'en 1946. En janvier 1934, Charles 
de Broqueville lui confie le portefeuille de l'Intérieur qu'il conserve jusqu'en 
mars 1935. En 1936, il est intègre le gouvernement Paul Van Zeeland en tant 
que ministre de l'Agriculture jusqu'en mai 1938. Chasse gardée catholique de 
longue date, il n'hésite pas pourtant à remodeler le cadre dirigeant du 
département. Alors que le parti catholique est confronté à la montée en 
puissance de l'extrême-droite dans le Nord et le Sud du pays, Pierlot est appelé
à présider l'Union catholique d'avril 1935 à la fin 1936. Il tente de maintenir 
l'unité du parti et de lui donner un second souffle tout en se montrant attentif à
la question flamande. Alors que la menace de guerre pèse sur l'Europe, Pierlot 
devient en février 1939 Premier ministre. Il se voit accorder les pleins pouvoirs 
par le Parlement afin de faire face à la crise économique et financière que 
traverse le pays. Il veille à transformer la politique d'indépendance qui guide la 
Belgique dans les affaires internationales en politique de neutralité et se 
confronte déjà au Roi. " La guerre qui vient- écrit William Ugeux - va lui donner 
des responsabilités auxquelles, parce qu'il est moralement solide, planté sur 
des certitudes et incapable de faire quelques concessions que ce soit là où il 
croit avoir vu son devoir, il fera face" 2.

1 La notice biographique et le cadre de classement du présent inventaire reprennent les 
titres des trois parties de la biographie réalisée par Pierre Van den Dungen.

2 UGEUX W., Hubert-Marie-Eugène Pierlot, dans Biographie nationale, t. 40, 1977-1978, col. 
704-714.
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Premier ministre dans la tempête

PREMIER MINISTRE DANS LA TEMPÊTE

Le 10 mai 1940, la Belgique est envahie. Entre un million cinq cent mille et 
deux millions de Belges déferlent sur la France. Le 28 mai, Léopold III capitule à
la tête de son armée. Le gouvernement belge décide de poursuivre le combat 
en France et rompt avec le Roi. Le 22 juin, l'armistice demandé par la France 
est signé. Abattus, la plupart des ministres belges s'alignent sur la position du 
gouvernement de la IIIème République moribonde. À l'insu du gouvernement, 
le ministre libéral de la Santé publique, Marcel-Henri Jaspar, gagne Londres. Le 
23 juin, il lance sur les ondes de la British Broadcast Corporation(BBC) un appel
à poursuivre la lutte. Il sera désavoué par ses collègues. Le gouvernement 
belge défait tergiverse quant à l'opportunité de poursuivre en Grande-Bretagne
la lutte contre l'envahisseur. Il s'applique à démobiliser les troupes belges en 
France et organise le rapatriement des réfugiés, fonctionnaires et jeunes de la 
réserve de recrutement. Pour une quinzaine de milliers de réfugiés belges, l'exil
se poursuit en Grande-Bretagne. Le 4 juillet, le ministre catholique des 
Colonies, Albert De Vleeschauwer, muni par ses collègues des pleins pouvoirs 
exécutifs et législatifs sur le Congo belge et le Ruanda-Urundi, rejoint la 
capitale britannique. Le 1er août, le ministre des Finances, le technicien Camille
Gutt entreprend le grand voyage. Avec l'appui de l'ambassadeur de Belgique à 
Londres, Émile de Cartier de Marchienne, et de l'ambassadeur extraordinaire 
en mission spéciale à New-York, Georges Theunis, ils tentent de rallier Hubert 
Pierlot, et le ministre socialiste des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak. 
L'occupant leur interdisant tout retour au pays et confrontés au silence pesant 
de Léopold III, Spaak et Pierlot gagnent la Grande-Bretagne le 22 octobre 1940 
après un périple à travers l'Espagne et le Portugal.
Forts de la reconnaissance britannique, Pierlot, Spaak, Gutt et De Vleeschauwer
reconstituent seuls à Londres un gouvernement belge à tendance conservatrice
et majoritairement francophone. Les parlementaires rassemblés autour de 
l'ancien président de la Chambre et bourgmestre d'Anvers, Camille Huysmans, 
et du ministre Jaspar exclu du gouvernement perdent la partie. Ces politiques 
exilés ont tenté de former une nouvelle autorité belge reconnue par les 
Britanniques en l'absence du gouvernement belge échoué en France. La 
trentaine de parlementaires appartenant surtout à la gauche socialiste et 
libérale finissent par se rallier au gouvernement tout en adoptant une attitude 
critique et en remplissant un semblant d'opposition politique tout au long de 
l'exil. Autour du gouvernement belge et de l'ambassade de Belgique, gravite 
aussi une poignée de syndicalistes refusant la défaite, quelques hommes 
d'affaires repliés à Londres et un escadron de hauts fonctionnaires partis " par 
ordre". Cette élite va intégrer progressivement le cadre dirigeant de l'appareil 
d'État belge reconstitué à Londres. Seront rapidement reconstitués les quatre 
ministères indispensables en temps de guerre, à savoir les Colonies, les 
Finances, la Défense nationale et les Affaires étrangères. Suivront quelque 
temps après, le service à destination des réfugiés de guerre belges en Grande-
Bretagne, les départements de l'Instruction publique puis du Travail et de la 
Prévoyance sociale. Cette administration centrale londonienne accolée à des 
cabinets ministériels réduits à leur plus simple expression va assurer 
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consciencieusement la continuité de l'État en exil.
Dès le mois d'août 1940, se reconstitue en exil une petite armée belge. Les 
quelques 400 soldats, marins et aviateurs déterminés à reprendre les armes 
contre l'Allemagne seront progressivement rejoints tout au long de l'exil par 
des évadés de Belgique occupée, des volontaires belges ou étrangers et autres
miliciens résidants en pays neutres et alliés ou encore des membres de la 
Légion étrangère française. À partir de ce personnel disparate et réduit, le 
gouvernement belge de Londres va créer les Forces belges en Grande-
Bretagne. En 1944, l'ensemble des effectifs tourne autour de 4.000 hommes. 
Le gouvernement belge de Londres va essayer non sans mal de se doter d'une 
petite armée bien équipée formée aux techniques de combat moderne. Alors 
qu'aviateurs et marins puis commandos et parachutistes belges se trouvent 
rapidement plongés dans le feu de l'action, le gros des forces de terre se voit 
contraint de subir une période d'entraînement prolongée et subit des refontes 
successives. Le ministère britannique de la Guerre - le War Office- doute 
manifestement de leur fiabilité. Ignorant ce fait, les militaires belges, qui 
n'hésitent pas à donner de la voix dès l'été 1940, reprochent au Premier 
ministre de retarder à dessein l'engagement de l'armée de terre sur le théâtre 
des opérations ou de vouloir en faire une " armée de parade". Tentant 
vainement de calmer les polémiques, le gouvernement belge ne trouve 
d'autres solutions que d'accepter la prolifération de petites unités hautement 
spécialisées mais inadaptées à l'organigramme militaire britannique. Les 
pressions du gouvernement belge, l'appui du Foreign Officeet les qualités 
propres du 1er Groupement indépendant belge ainsi que celles de son 
commandement finissent par lever les dernières réticences du War Office.Le 8 
août 1944, la Brigade Pirondébarque en Normandie.
La décision britannique d'accepter une " armée de pauvres" réfugiés de guerre 
belges, néerlandais, français ou encore polonais n'est pas comprise comme un 
acte de solidarité entre alliés mais bien comme un écrasant fardeau. Si le 
gouvernement britannique accepte de prendre à sa charge l'entretien et le 
logement des réfugiés de guerre alliés sans ressources, il répugne à toute 
dépense supplémentaire. Afin de soulager le Trésor, les autorités font porter 
l'essentiel de l'accueil et de l'aide sur les épaules déjà chargées des 
organismes bénévoles. L'assistance matérielle et morale est exercée par une 
soixantaine de Local War Refugee Committeeschapeautés par un Central 
Committee for War Refugees from Holland Belgium and France. Toute la 
politique britannique d'assistance sera guidée par le même souci de ne pas 
donner l'impression à l'opinion publique que les réfugiés de guerre alliés 
bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé aux nationaux 
nécessiteux. Les règlements britanniques ne tiennent pas compte de 
l'isolement des Belges, de leur ignorance de la langue, de leur méconnaissance
des arcanes du rationnement et du marché noir. Désœuvrés, les réfugiés 
belges sont soumis contre leur gré à une politique d'assistance britannique qui 
leur permet tout au plus de mener une existence d'indigent. Priorité est 
accordée au million de chômeurs britanniques que l'économie de guerre n'a 
pas encore absorbés. La mobilisation des réfugiés de guerre belges débute au 
mois d'avril 1941. Au mois de mai 1943, près de 90 % des hommes et 40 % des
femmes ont trouvé de l'embauche. La masse misérable belge de l'été 1940 est 
devenue une force de travail appréciable pour l'économie britannique dans un 
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contexte de guerre totale.
Les objectifs gouvernementaux se trouveront constamment sous la coupe des 
Grands Alliés anglo-saxons auprès desquels le gouvernement belge de Londres 
doit avant tout restaurer le crédit de la Belgique ruiné par la capitulation du 
Roi, sa volonté de rester en pays occupé et les errements gouvernementaux en
France. Les atouts de la Belgique en exil ne sont pas négligeables et suscitent 
rapidement l'intérêt des Britanniques. Ils se composent de l'or de la Banque 
nationale, des ressources minérales et végétales stratégiques du Congo et de 
sa flotte marchande. En 1941, sont conclus avec la Grande-Bretagne des 
accords relatifs à la participation du Congo à l'effort de guerre au niveau 
colonial, financier et monétaire ainsi qu'au prêt de l'or belge. Une convention 
d'aide réciproque entre Alliés est signée en 1942. En 1944, le gouvernement 
belge de Londres conclut un accord secret avec les Britanniques et les 
Américains leur réservant pendant 10 ans le monopole de la livraison de 
l'uranium congolais. L'effort de guerre financier et économique, la politique 
d'encadrement à destination de sa propre population réfugiée en Grande-
Bretagne, l'organisation à grands frais d'un ravitaillement limité vers la 
Belgique occupée ou encore la reconstitution d'une petite armée moderne sur 
le sol britannique sont symptomatiques de la quête d'une souveraineté " 
toujours vivante et active" du gouvernement belge de Londres et de sa volonté
de se voir reconnaître par la Grande-Bretagne le statut d'allié belligérant à part 
entière.
Le gouvernement belge doit aussi retrouver une légitimité et rétablir son 
autorité auprès de ses compatriotes en pays occupé qui le rejettent et vouent 
un culte au " Roi prisonnier ". Il va rapidement s'appliquer à faire connaître et 
défendre la position de la Belgique en guerre. Deux organismes spéciaux de 
propagande seront créés à cet effet. Constitué par arrêté-loi du 5 décembre 
1940, l'Office belge d'Information et de Documentation (INBEL) ou Belgian 
News Agencyva éditer dans les deux langues nationales différents périodiques 
à destination des Belges du dehors, réfugiés, soldats et expatriés ( La Belgique 
Indépendante-Onafhankelijk België, Marine, Vers l'Avenir- Naar Wijd en Zijd). 
Les ministres tenteront aussi de renouer clandestinement avec le Roi enfermé 
dans son mutisme à leur égard. S'il prétend renoncer officiellement à toute 
activité politique, Léopold III va pourtant s'opposer tout au long de la guerre au 
gouvernement belge en exil. Il désapprouve la volonté des ministres belges à 
Londres de poursuivre la guerre et d'engager le Congo pour soutenir l'effort de 
guerre britannique. Le gouvernement belge de Londres ne soulèvera jamais 
publiquement la question royale et sa propagande officielle ne cessera de 
rendre hommage à ce silence présenté comme un acte de résistance à 
l'occupant.
Dès la première séance du Conseil des Ministres en exil organisée le 31 octobre
1940, le gouvernement belge constate la nécessité d'établir des contacts avec 
le pays occupé dont il ne sait pratiquement rien. Moins d'un mois plus tard, 
l'Administration de la Sûreté de l'État est réorganisée en Grande-Bretagne et 
transférée provisoirement du ministère de la Défense nationale au ministère de
la Justice. Elle est chargée des liaisons clandestines avec le pays occupé afin de
recueillir des renseignements politiques et économiques, de créer des réseaux 
de résistance et d'appuyer ceux qui se créent spontanément sur le terrain. La 
Sûreté de l'État travaillera étroitement avec les services secrets britanniques 
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comme le MI 6 ou Intelligence Service(SIS) et le Special Operations 
Executive(SOE). Elle aura des relations conflictuelles à Londres avec la 
Deuxième Direction du ministère de la Défense nationale qui estime avoir le 
monopole du renseignement militaire et soutient différents groupements 
politisés de militaires " royalistes " en Belgique occupé. L'Office de Radio-
Diffusion nationale belge produit les émissions de Radio Belgique à destination 
du pays occupé mais diffusées et contrôlées par la BBC. Il installe à grand frais 
un poste de radiodiffusion gouvernemental au Congo. Le gouvernement à 
Londres s'adresse tout au long de l'exil de façon officielle ou clandestine au 
pays occupé et mettra en garde ses notabilités dont il finit par condamner la 
politique du moindre mal prônant une collaboration administrative et 
économique limitée avec l'occupant en échange de maigres avantages. Il 
apporte via la Croix-Rouge internationale un soutien matériel important aux 
quelques 70.000 prisonniers de guerre belge en Allemagne. Alarmé par la 
situation alimentaire du pays occupé, le gouvernement belge de Londres 
organise rapidement un " ravitaillement de guerre" à partir du Portugal en 
raison du blocus continental imposé par la Grande-Bretagne. 

La capitale britannique abritera en son sein une petite Europe de l'exil libre et 
combattante composée des autorités légitimes ou reconstituées belges, 
néerlandaises, tchécoslovaques, norvégiennes et polonaises ainsi que de 
divers comités nationaux opposés aux gouvernements de leurs pays à la botte 
du IIIème Reich. Le gouvernement belge va jouer un rôle non négligeable parmi
les " petits alliés " inquiets quant au sort qui leur est réservé par les Grands 
Alliés dans le nouvel ordre international de l'après-guerre. Il abandonne la 
politique d'indépendance d'avant-guerre et prône une coopération 
internationale reposant sur la sécurité collective, l'alliance européenne et les 
ententes régionales. Envisageant un abandon partiel de souveraineté, il conclut
un accord monétaire avec les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en 
1943 et met sur pied en 1944 avec les mêmes partenaires un projet d'union 
douanière. Le gouvernement belge de Londres participe activement à la mise 
en place des nouvelles institutions supranationales patronnées par les États-
Unis (Nations Unies, Administration des Nations Unies pour les Secours et la 
Reconstruction, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture). En 1944, il prend part à la Conférence de Bretton Woods qui 
instituera le Fonds monétaire international et la Banque internationale de 
Reconstruction et de Développement. 
De fait, le gouvernement belge réfléchit rapidement à l'après-guerre. Il 
considère que des réformes seront nécessaires en pays libéré dans les 
domaines économique, politique et social. Au mois de janvier 1941, est mise 
sur pied sous l'autorité directe du Premier ministre une Commission pour 
l'Étude des Problèmes d'Après-Guerre (CEPAG). Elle intègre des fonctionnaires 
et diplomates mais surtout des notabilités de l'exil. Elle constitue aussi un 
moyen de canaliser l'opposition ou les ambitions du personnel politique se 
trouvant dans le monde libre. Si la CEPAG sera présidée par l'ancien Premier 
ministre catholique, Paul van Zeeland, son secrétaire général, le syndicaliste 
socialiste Jef Rens, proche de Spaak en sera la véritable cheville ouvrière. La 
CEPAG va abattre un considérable travail documentaire et de réflexion. 
Différentes idées défendues dans les multiples rapports présentés en exil 
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trouveront une concrétisation en Belgique libérée comme la sécurité sociale ou 
encore le Conseil d'État. La CEPAG sera aussi chargée de préparer avec les 
départements et services concernés les mesures à prendre lors de la libération 
du territoire " en vue d'assurer la reprise de la vie normale du pays". En ce qui 
concerne le maintien de l'ordre et la répression des collaborations, elle passe le
relais dès l'été 1943 à Walter Ganshof van der Meersch qui exerce la nouvelle 
fonction de Haut Commissaire à la Sécurité de l'État. L'auditeur général est 
chargé d'assurer une double mission de coordination, à savoir d'une part, celle 
relative aux mesures qui seront prises dans le cadre du maintien de l'ordre en 
pays libéré et d'autre part, celle relative aux activités parfois concurrentes en 
matière de renseignements et d'action des services de l'Administration de la 
Sûreté de l'État et de la Deuxième Direction du ministère de la Défense 
nationale. Au mois de juillet 1944, le général Victor Van Strydonck de Burkel, 
est nommé à la tête de la Mission militaire belge de Liaison auprès du Haut 
Commandement allié. Cette mission compétente dans les régions affectées par
les opérations militaires s'occupera tant des relations entre les forces armées 
alliées et les populations civiles que du maintien de l'ordre. L'occupant ayant 
fait tourné activement la planche à billet, Gutt prépare au cours des derniers 
mois d'exil, dans le plus grand secret, une réforme monétaire tendant à 
maintenir la valeur du franc belge, à retirer de la circulation l'excédent d'argent
et à taxer les bénéfices de guerre.
De l'invasion à l'exil, le parcours d'Hubert Pierlot est indissociablement lié aux 
péripéties que connaît son gouvernement mais aussi à l'œuvre accomplie par 
le Gouvernement de Londres. La plupart des objectifs assignés en octobre 1940
seront majoritairement atteints en dépit de nombreux écueils posés par les 
Grands Alliés anglo-saxons, par un semblant d'" opposition constructive " de la 
part de parlementaires exilés mais aussi par la " Belgique du dedans" sur 
laquelle plane l'ombre du Palais royal. De petite alliée de second rang, la 
Belgique est devenue en septembre 1944 une nation belligérante à part 
entière. Le gouvernement belge à Londres a été associé aux grandes décisions 
politiques, économiques et militaires prises par les Alliés qui l'assurent de leur 
soutien pour son retour au pays. La Résistance reconnaît son autorité et la " 
Belgique du dedans" lui est désormais redevable du choix posé au début de 
l'exil de poursuivre la guerre contre l'Allemagne. Ces succès ne peuvent cacher
néanmoins les " grands échecs " comme les refus américain et britannique 
d'un ravitaillement alimentaire massif à partir des Etats-Unis à destination du 
pays occupé ou encore les multiples écueils qu'a rencontré la mobilisation des 
ressortissants belges en territoire allié.
Du retour au retrait

DU RETOUR AU RETRAIT

Contre son gré mais guidé par le sens de l'État, Pierlot durement éprouvé par la
guerre accepte de reprendre les rênes du gouvernement en intégrant les 
communistes et un représentant de la résistance. Le premier Gouvernement 
d'Union nationale de la Libération ne survit pas à la crise alimentaire qui frappe
le pays depuis la Libération suite à l'incapacité des Alliés à fournir les 
approvisionnements promis et à l'arrêt massif des livraisons agricoles. D'autres 
reproches sont formulés par la société belge de la Libération comme une 
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répression inégale de la collaboration, l'assainissement financier et la mise à 
l'écart de la résistance. En septembre 1945, il est nommé ministre d'État. Les 
élites catholiques luxembourgeoises lui font payer sa rupture avec le Roi de 
l'An 40 en l'obligeant à retirer sa candidature sur les listes du Sénat. En 
septembre 1947 Pierlot est désigné au Conseil d'État comme assesseur à la 
section législative, fonction qu'il remplira jusqu'en décembre 1950. À l'occasion
des soubresauts que connaît la Question royale depuis la fin de la guerre en 
Europe, Pierlot va rompre dès 1946 le silence qu'il s'est imposé. En juillet 1948,
Hubert Pierlot est créé comte à titre héréditaire par le Prince Régent. Pour " 
avoir découvert la couronne", le comte Pierlot sera voué aux gémonies par sa 
famille politique dont la vindicte se poursuivra sur les siens. " Rayé du monde 
politique, fragilisé dans son métier d'avocat" - écrivent José Gotovitch et Cécile 
Vanderpelen - le monde catholique lui fera payer " sa fidélité à l'œuvre 
accomplie par son gouvernement à Londres, aux côtés des Alliés". Le comte 
Pierlot est le contre-exemple absolu du brillant parcours politique d'après-
guerre d'un autre londonien, Paul-Henri Spaak 3.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Dans la première biographie consacrée au comte Hubert Pierlot, l'historien 
Thierry Grosbois souligne à juste titre la dispersion des archives disponibles 
relatives au gouvernement belge à Londres dans différents services d'archives 
publics et privés du Nord et du Sud du pays 4. Cette dissémination des archives
londoniennes est heureusement compensée par leur relative accessibilité et 
leur abondance. Au nombre de celles-ci figurent désormais les papiers du 
comte Hubert Pierlot. Ces papiers constituent le " chaînon manquant" des 
archives du Gouvernement de Londres mais aussi de la Question royale 5. À 
vrai dire, les papiers du comte Pierlot sont intimement liés à ses archives de 
cabinet ministérielles produites lors de l'exil à Londres et qui font l'objet d'un 
inventaire en 2010 6. Dès la libération du pays en septembre 1944, les services
administratifs de l'appareil d'État londonien mis en liquidation sont rapatriés 
par étapes successives. Le personnel et ses archives vont aussi traverser la 
Manche à partir de septembre 1944 et retournent dans le giron de leurs 

3 GOTOVITCH J., VANDERPELEN C., Les hommes de Londres, dans Jours de Londres, 
Bruxelles, 2000, p. 384.

4 GROSBOIS T., Pierlot 1930-1950, Bruxelles, 2007, p. 9 et ss. Le cas des archives relatives 
au " Quatuor de Londres " est édifiant. Les archives de Camille Gutt sont conservées aux 
Archives générales du Royaume (cabinets ministériels) et au CEGES à Bruxelles (papiers 
personnels), celles du ministre des Colonies Albert De Vleeschauwer sont conservées au 
CEGES et au KADOC à Louvain. Quant aux archives de Paul-Henri Spaak, elles sont 
conservées par une Fondation sise à Bruxelles.

5 Les matériaux conservés aux Archives du Palais royal ont été abondamment exploités 
notamment par la monumentale étude consacré à Léopold III par Jan Velaers et Herman 
Van Goethem. VELAERS J., H. VAN GOETHEM H., Leopold III. De Koning, het Land, de oorlog,
Tielt, 2001.

6 BERNARDO Y GARCIA L. A., DE MECHELEER L., Inventaire des archives des Cabinets du 
Premier ministre Hubert Pierlot à Londres. 1928-1944 (principalement 1940-1944), 
Bruxelles, 2010.
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départements respectifs. Quant aux précieux documents produits par les 
cabinets ministériels d'Hubert Pierlot, ils arrivent à Bruxelles fin 1944 début 
1945. Après la chute du Gouvernement d'Union nationale qu'il préside, Pierlot 
s'attache à reconstituer ses archives de guerre éparpillées en Grande-Bretagne 
et en France en prélevant notamment dans ses archives de cabinet 
londoniennes différents dossiers ainsi que les seules copies de son abondante 
correspondance générale qui reprend tant des copies des lettres et 
télégrammes envoyés que des copies des notes politiques et administratives 
envoyées ou reçues. L'impression est qu'il s'attache à élaborer un dossier de 
défense dans l'hypothèse désagréable où il doit sortir un jour de la réserve qu'il
s'est imposée afin défendre son honneur et celui de son gouvernement à 
l'occasion des multiples rebondissements que connaît la Question royale. Après
1949, ces archives seront enrichies sporadiquement de quelques 
correspondances, notes de lecture et autres extraits de presse. Ce " dossier de 
défense ", ce plaidoyer muet, se mue progressivement en " archives pour 
l'histoire " qui seront conservées et classées soigneusement par la famille du 
comte Pierlot après sa mort.
Acquisition

ACQUISITION

En 1966, une Fondation Hubert Pierlot est instituée sur l'initiative de Spaak et 
d'André de Staercke, ancien chef de cabinet de Pierlot et secrétaire du Prince 
Régent. Elle rassemble d'abord d'éminents Londoniens(Hendrik Fayat, Jef Rens, 
Fernand Lepage, etc.) et leurs descendants (Etienne Gutt, Antoinette Spaak, 
Ludo De Vleeschauwer, etc.). Tout au long de son existence, la Fondation 
Hubert Pierlot va s'efforcer d'honorer la mémoire du comte Pierlot ainsi que 
celle du gouvernement belge à Londres en récompensant des travaux 
historiques scientifiques de qualité. Le prix Pierlot devient une récompense 
prestigieuse pour les historiens contemporanéistes belges. Dès le milieu des 
années 1990, la Fondation Hubert Pierlot soutient activement le projet esquissé
par Jean Stengers de verser aux Archives de l'État les papiers personnels du 
comte Pierlot. En 2005, soucieux de garantir la pérennité des papiers de leur 
père et guidés par le sens de l'État, les enfants du comte Pierlot décident de 
faire un premier versement sous forme de don aux Archives de l'État. Un 
second versement est opéré en 2010 après la finalisation d'une belle 
biographie consacrée à l'homme d'État sous les auspices de la Fondation. 
Tirant parti des riches papiers personnels, l'ouvrage de l'historien Pierre Van 
den Dungen constitue en quelque sorte l'aboutissement des objectifs 
poursuivis par celle-ci 7.

7 Au mois de septembre 2011, le conseil d'administration de la Fondation décide sa 
dissolution.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Si le fonds aborde l'ensemble du parcours politique du ministre d'État, les 
documents focalisent leur attention sur la période de l'invasion et de l'exil. Il 
s'agit bien d'une évaluation en termes de métrage linéaire. La valeur historique
de nombre de documents relatifs à l'avant-guerre, la Libération et l'après-
guerre sont dignes d'intérêt et ont permis d'ailleurs au biographe Pierre Van 
den Dungen d'apporter un éclairage inédit sur le parcours familial, religieux, 
universitaire, militaire et politique du comte Pierlot. Les documents d'ordre 
familial ou personnel sont d'autant plus précieux qu'ils sont rares. Le mode de 
classement repris ci-après illustre les principales séries du fonds.

Langues et écriture des documents
La plupart des documents sont rédigés en français. Une minorité est en 
néerlandais et en anglais.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les archives sont dans un bon état général.
L'inventaire distingue trois grandes séries. La première traite du parcours 
militaire et politique d'Hubert Pierlot jusqu'à sa désignation comme Premier 
ministre, la deuxième série est consacrée à son parcours politique de la Drôle 
de Guerre au retour au pays, la troisième série évoque pour l'essentiel la 
Question royale.

I. Des jeunes années au Premier ministre (1883-1939)
A. Vie privée
1. Généralités
2. Correspondance
B. Carrière militaire
C. Carrière politique

II. Premier ministre dans la tempête (1939-1944)
A. Généralités
B. Drôle de Guerre
C. Invasion, exode et repli en France
1. Généralités
2. Correspondance
3. Activités du gouvernement
a. Avant la capitulation du Roi
b. Après la capitulation du Roi
c. Après l'armistice franco-allemand
D. Exil londonien
1. Généralités
2. Correspondance générale
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3. Correspondance particulière
4. Appareil d'État en exil
a. Gouvernement
b. Administration
c. Parlementaires
5. Forces belges en Grande-Bretagne
6. Société belge de l'exil
7. Colonie
8. Politique étrangère
9. Restaurer l'image de la Belgique
10. Effort de guerre financier et économique
11. Contacts avec " La Belgique du dedans "
a. Situation au pays occupé
b. Le Palais
c. Organisation du refus
d. Soutien matériel
12. Europe en exil
13. Préparer l'après-guerre
a. CEPAG
b. Organiser le retour au pays
14. Photographies

III. Du retour au retrait (1944-1963)
1. Généralités
2. Correspondance
3. Premier ministre au pays libéré
4. La Question royale
5. Honorer la mémoire de François de Kinder
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Des jeunes années au Premier ministre (1883-1939)

I. DES JEUNES ANNÉES AU PREMIER MINISTRE (1883-1939)
A. Vie privée

A. VIE PRIVÉE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1 Dossier biographique. s.d.

1 chemise

2 Faire-part de mariage de Marie-Louise de Kinder avec Hubert 
Pierlot. 1919.

1 pièce

2. Correspondance

2. CORRESPONDANCE
3 Correspondance familiale. 1940 et s.d.

1 chemise

4 - 7 Correspondance échangée par Marie-Louise de Kinder, épouse d'Hubert Pierlot. 1933 - 1963.

4 - 7 CORRESPONDANCE ÉCHANGÉE PAR MARIE-LOUISE DE 
KINDER, ÉPOUSE D'HUBERT PIERLOT. 1933 - 1963.

4 Correspondance générale, 1933 - 1946.
1 chemise

5 - 6 Correspondance échangée avec Hubert Pierlot. 1942 - 1945.

5 - 6 Correspondance échangée avec Hubert Pierlot. 1942 - 1945.
5 1942.

1 chemise

6 1944 - 1945.
1 chemise

7 Correspondance échangée avec Camille Gutt, 1953 - 1963.
1 chemise

B. Carrière militaire (Première Guerre mondiale)

B. CARRIÈRE MILITAIRE (PREMIÈRE GUERRE MONDIALE)
8 Carnets de guerre. 1914 - 1918.

10 pièces

9 Photographie d'Hubert Pierlot en tenue de volontaire de guerre au 
10ème de Ligne. s.d. [1914]

1 pièce
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C. Carrière politique

C. CARRIÈRE POLITIQUE
10 - 11 Revue de presse. 1926 - 1936.

10 - 11 REVUE DE PRESSE. 1926 - 1936.
10 1926 - 1931.

1 liasse

11 1934 - 1936.
1 liasse

12 Correspondance générale. 1934 - 1939.
1 chemise
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II. Premier ministre dans la tempête (1939-1944)

II. PREMIER MINISTRE DANS LA TEMPÊTE (1939-1944)
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
13 Dossier relatif à la politique gouvernementale. 1941 - 1945 et s.d.

1 chemise

14 Correspondance générale. 1939 - 1940.
1 chemise

15 Carnets de guerre. 1939 - 1944.
8 pièces

16 - 22 Dossiers relatifs à l'activité du gouvernement belge de l'invasion à la libération de la Belgique. 1940 - 1946 et s.d.

16 - 22 DOSSIERS RELATIFS À L'ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT 
BELGE DE L'INVASION À LA LIBÉRATION DE LA BELGIQUE. 1940 - 
1946 ET S.D.

16 Campagne des Dix-Huit Jours, 1940 - 1946 et s.d.
1 chemise

17 Période entre le 28 mai 1940 et le mois de juin 1940, 1940 - 1946 
et s.d.

1 liasse

18 Période entre les mois de juin et de septembre 1940, 1940 - 1945 
et s.d.

1 liasse

19 Période du mois d'octobre 1940 à la fin de l'année 1941, 1940 - 
1941.

1 chemise

20 Année 1942.
1 chemise

21 Année 1943.
1 chemise

22 Année 1944.
1 chemise

23 - 24 Dossiers relatifs aux procès-verbaux des séances du Conseil des ministres. 1939 - 1940.

23 - 24 DOSSIERS RELATIFS AUX PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 
DU CONSEIL DES MINISTRES. 1939 - 1940.

23 Séances du 25 février 1939 au 26 avril 1940.
1 liasse

24 Séances du 29 avril au 25 août 1940.
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1 liasse

25 Dossier relatif à la politique d'indépendance. 1933 - 1946 et s.d.
1 liasse

26 Dossier relatif à la mobilisation de l'armée et à l'obligation des 
fonctionnaires en temps de guerre. 1939 et s.d.

1 chemise

27 Extraits du Moniteur belge. 1940.
1 chemise

B. Invasion, exode et repli en France

B. INVASION, EXODE ET REPLI EN FRANCE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
28 Dossier relatif à la politique gouvernementale depuis le 10 mai 

1940. 1940 - 1944 et s.d.
1 liasse

29 Correspondance générale. 1940 et s.d.
1 chemise

30 Dossier relatif à l'historique des événements de mai 1940 en 
Belgique et en France. 1940 - 1942 et s.d.

1 liasse

31 Extraits du Moniteur belge. 1940.
1 liasse

2. Activités du gouvernement

2. ACTIVITÉS DU GOUVERNEMENT
a. Avant la capitulation du Roi

A. AVANT LA CAPITULATION DU ROI
32 Généralités. 1940.

1 chemise

33 Dossier relatif à la Commission permanente de Mobilisation de la 
Nation. 1940 et s.d.

1 chemise

b. Après la capitulation du Roi

B. APRÈS LA CAPITULATION DU ROI
34 Généralités. 1940 et s.d.

1 chemise
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c. Après l'armistice franco-allemand

C. APRÈS L'ARMISTICE FRANCO-ALLEMAND
35 Généralités. 1940 et s.d.

1 chemise

36 Correspondance générale avec les Haut-Commissaires du 
Gouvernement belge. 1940.

1 chemise

37 - 38 Correspondance particulière. 1940.

37 - 38 Correspondance particulière. 1940.
37 Pirenne (Jacques).

2 pièces

38 d'Aspremont Lynden (Charles), 1940.
2 pièces

39 Dossier relatif au rapatriement vers le pays occupé des réfugiés de 
guerre belges et des jeunes de la réserve de recrutement (CRAB). 
1940.

1 liasse

40 Dossier relatif à la démobilisation et au rapatriement des Troupes 
de Renfort & d'Instruction. 1940.

1 chemise

C. Exil londonnien

C. EXIL LONDONNIEN
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
41 Dossier relatif à l'installation du gouvernement. 1941.

1 chemise

42 - 45 Dossiers relatifs au mémoire du Premier ministre. 1940 - 1944 et s.d.

42 - 45 DOSSIERS RELATIFS AU MÉMOIRE DU PREMIER MINISTRE. 
1940 - 1944 ET S.D.

42 1ère partie.
1 liasse

43 2ème partie.
1 liasse

44 3ème partie.
1 chemise

45 4ème partie.
1 chemise
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2. Correspondance générale

2. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
46 - 70 Pelures vertes. 1941 - 1944.

46 - 70 PELURES VERTES. 1941 - 1944.
46 du 2 septembre au 29 octobre 1941.

1 liasse

47 du 27 octobre au 12 décembre 1941.
1 liasse

48 du 12 décembre au 31 décembre 1941.
1 liasse

49 du 31 décembre 1941 au 29 janvier 1942.
1 liasse

50 du 29 janvier au 3 mars 1942.
1 liasse

51 du 3 mars au 20 avril 1942.
1 liasse

52 du 20 avril au 5 juin 1942.
1 liasse

53 du 5 juin au 31 août 1942.
1 liasse

54 du 1er septembre au 16 octobre 1942.
1 liasse

55 du 19 octobre au 2 décembre 1942.
1 liasse

56 du 1er décembre au 31 décembre 1942.
1 liasse

57 du 2 janvier au 22 février 1943.
1 liasse

58 du 18 février au 7 avril 1943.
1 liasse

59 du 6 avril au 19 mai 1943.
1 liasse

60 du 19 mai au 23 juillet 1943.
1 liasse
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61 du 20 juillet au 31 août 1943.
1 liasse

62 du 30 août au 13 octobre 1943.
1 liasse

63 du 13 octobre au 30 novembre 1943.
1 liasse

64 du 26 novembre au 31 décembre 1943.
1 liasse

65 du 31 janvier au 11 février 1944.
1 liasse

66 du 11 février au 22 mars 1944.
1 liasse

67 du 22 mars au 2 mai 1944.
1 liasse

68 du 3 mai au 21 juin 1944.
1 liasse

69 du 20 juin au 9 août 1944.
1 liasse

70 du 8 août au 13 septembre 1944.
1 liasse

71 - 76 Pelures roses. 1941 - 1944.

71 - 76 PELURES ROSES. 1941 - 1944.
71 du 4 septembre au 31 décembre 1941.

1 liasse

72 du 3 janvier au 30 avril 1942.
1 liasse

73 du 1er mai au 31 décembre 1942.
1 liasse

74 du 2 janvier au 30 septembre 1943.
1 liasse

75 du 1er octobre 1943 au 31 mai 1944.
1 liasse
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76 du 1er juin au 22 août 1944.
1 liasse

77 - 79 Pelures jaunes. 1943 - 1944.

77 - 79 PELURES JAUNES. 1943 - 1944.
77 du 17 janvier 1943 au 1er avril 1944.

1 liasse

78 du 3 avril au 5 septembre 1944.
1 liasse

79 du 12 janvier au 13 avril 1943.
1 chemise

80 Télégrammes envoyés par le Premier ministre ou adressés à celui-
ci. 1943.

1 chemise

81 Dossier relatif aux vœux adressés au Premier ministre. 1941 - 
1944.

1 chemise

82 Dossier relatif aux invitations adressées au Premier ministre. 1940 -
1944.

1 chemise

3. Correspondance particulière

3. CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE
83 - 115 Personnalités belges. 1939 - 1944 et s.d.

83 - 115 PERSONNALITÉS BELGES. 1939 - 1944 ET S.D.
83 Balthazar (August), 1943 - 1944.

1 chemise

84 Bondas (Josef), 1942 - 1944 et s.d.
1 chemise

85 Daufresne de la Chevalerie (Raoul). 1943.
2 pièces

86 de Hemptinne (Félix), 1941 - 1944.
1 chemise

87 de Kerchove de Denterghem (Marguerite). 1943.
4 pièces

88 Delfosse (Antoine), 1942 - 1944.
1 liasse



Hubert Pierlot 25

89 De Schryver (August-Edmond), 1943 - 1944.
1 chemise

90 Ganshof van der Meersch (Walter), 1943 - 1944.
1 chemise

91 de Laveleye (Victor). 1944.
1 pièce

92 Delforge (Marc), 1942 et s.d.
1 chemise

93 De Vleeschauwer (Albert), 1940 - 1944.
1 chemise

94 Forthomme (Pierre), 1941.
2 pièces

95 Godding (Robert), 1944.
1 chemise

96 Gillon (Robert), s.d.
1 pièce

97 Gutt (Camille), 1940-1944.
1 chemise

98 Haverland (François). 1942.
2 pièces

99 Hoste (Julius), 1942 - 1944.
1 chemise

100 Joassart (Gustave), 1942.
1 pièce

101 Jottard (Marc), 1943.
1 chemise

102 Léopold III, 1939 - 1940.
1 liasse

103 Lévy (Paul M.G.). 1944.
1 chemise

104 Poulet (Robert), 1940 et s.d.
1 chemise

105 Rens (Jef), 1942.
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1 pièce

106 Richard (Jules), 1943 - 1944.
1 chemise

107 Spaak (Paul-Henri), 1941 - 1944.
1 chemise

108 Speyer (Herbert), 1941 - 1942.
1 chemise

109 Taymans (Roger), 1942 - 1943.
1 chemise

110 Theunis (Georges), 1940 - 1944.
1 liasse

111 Tschoffen (Paul), 1943 - 1944.
1 liasse

112 Van Cauwelaert (Frans), 1940 - 1944.
1 chemise

113 Van de Vyvere (Aloys), 1942 - 1943.
1 chemise

114 van Steenberghe (Henry), 1948 - 1949.
1 chemise

115 van Zeeland (Paul), 1942 - 1944.
1 chemise

116 - 117 Personnalités étrangères. 1940 - 1944 et s.d.

116 - 117 PERSONNALITÉS ÉTRANGÈRES. 1940 - 1944 ET S.D.
116 Bech (Joseph). 1944.

1 pièce

117 Churchill (Winston). 1942-1944.
1 chemise

4. Appareil d'État

4. APPAREIL D'ÉTAT
a. Gouvernement

A. GOUVERNEMENT
118 - 120 Correspondances échangés par les membres du gouvernement. 1941 - 1944.

118 - 120 Correspondances échangés par les membres du 
gouvernement. 1941 - 1944.

118 Généralités, 1941 - 1944.



Hubert Pierlot 27

1 chemise

119 Arrêtés ministériels, 1941.
1 chemise

120 Question flamande, 1942 - 1943.
1 chemise

121 - 130 Conseil des ministres. 1940 - 1944.

121 - 130 Conseil des ministres. 1940 - 1944.
121 - 122 Correspondance générale. 1942 - 1943.

121 - 122 Correspondance générale. 1942 - 1943.
121 1942.

1 liasse

122 1943.
1 liasse

123 - 125 Ordres du jour et notifications. 1943-1944.

123 - 125 Ordres du jour et notifications. 1943-1944.
123 du 1er octobre 1943 au 9 mars 1944.

1 liasse

124 du 16 mars 1944 au 7 juin 1944.
1 liasse

125 du 8 juin 1944 au 5 septembre 1944.
1 liasse

126 - 127 Procès-verbaux des séances. 1940-1944.

126 - 127 Procès-verbaux des séances. 1940-1944.
126 du 31 octobre 1940 au 3 février 1943.

1 liasse

127 du 4 février 1943 au 26 septembre 1944.
1 liasse

128 - 129 Doubles des procès-verbaux des séances. 1943-1944.

128 - 129 Doubles des procès-verbaux des séances. 1943-1944.
128 1ère partie.

1 liasse

129 2ème partie.
1 liasse

130 Extraits des procès-verbaux des séances relatifs à la Colonie, 1940 
- 1942.

1 chemise
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131 - 134 Moniteur belge de Londres. 1940 - 1944.

131 - 134 Moniteur belge de Londres. 1940 - 1944.
131 1ère partie, 1940 - 1941.

1 liasse

132 2ème partie, 1942
1 liasse

133 3ème partie, 1943.
1 liasse

134 4ème partie, 1944.
1 liasse

135 Indicateur des entrées et sorties des dossiers du cabinet du 
Premier ministre. 1943 - 1944.

1 volume

136 - 140 Dossiers relatifs à André de Staercke, chef de cabinet d'Hubert Pierlot et secrétaire du Conseil des ministres. 1941 - 1944 et s.d.

136 - 140 Dossiers relatifs à André de Staercke, chef de cabinet 
d'Hubert Pierlot et secrétaire du Conseil des ministres. 1941 - 1944 
et s.d.

136 Généralités, 1942 et s.d.
1 chemise

137 Correspondance générale, 1943.
1 chemise

138 Réorganisation administratives et actes des secrétaires généraux, 
1942 - 1943 et s.d.

1 liasse

139 Arrêté-loi relatif aux titulaires de fonctions, offices, mandats et 
emplois publics, 1944.

1 chemise

140 Arrêté-loi interprétatif de l'article 5 de la loi du 10 mai 1940 relative
aux délégations de pouvoirs en temps de paix, 1944.

1 chemise

141 Dossier relatif aux sous-secrétaires d'État. 1942 - 1943 et s.d.
1 chemise

142 Dossier relatif aux attributions du gouvernement belge à Londres. 
1940 - 1946 et s.d.

1 chemise
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143 Dossier relatif à l'élargissement du gouvernement belge à Londres. 
1942 - 1943.

1 chemise

144 Dossier relatif aux ministres démissionnaires restés en France. 
1940 - 1944.

1 chemise

145 Dossier relatif aux pouvoirs du Premier ministre et du Cabinet en 
Belgique. 1943 et s.d.

1 chemise

146 Dossier relatif aux voyages de Camille Gutt aux États-Unis. 1943 - 
1944.

1 chemise

b. Administration

B. ADMINISTRATION
147 Généralités. 1941.

1 chemise

148 Dossier relatif aux comptes de la gestion du gouvernement belge à
Londres. 1942 - 1946 et s.d.

1 chemise

149 Dossier relatif aux conséquences du maintien en service au-delà de
55 ans de fonctionnaires et agents de l'État se trouvant en Grande-
Bretagne. 1941 - 1944 et s.d.

1 chemise

150 Dossier relatif au Comité de Liquidation des Services administratifs 
belges en Grande-Bretagne. 1944 - 1945.

1 chemise

c. Parlementaires

C. PARLEMENTAIRES
151 - 154 Conseil consultatif du Gouvernement. 1940 - 1944 et s.d.

151 - 154 Conseil consultatif du Gouvernement. 1940 - 1944 et s.d.
151 Généralités, 1940 - 1944.

1 chemise

152 - 153 Procès-verbaux des séances. 1941 - 1944.

152 - 153 Procès-verbaux des séances. 1941 - 1944.
152 1ère partie.

1 liasse

153 2ème partie.
1 liasse
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154 Procès-verbaux de séances de l'Office parlementaire belge. 1941.
1 chemise

5. Forces belges en Grande-Bretagne

5. FORCES BELGES EN GRANDE-BRETAGNE
155 - 156 Généralités. 1940 - 1944.

155 - 156 GÉNÉRALITÉS. 1940 - 1944.
155 1ère partie, 1941 - 1944.

1 liasse

156 2ème partie, 1940 - 1944.
1 liasse

157 Correspondance générale. 1941 - 1948.
1 chemise

158 Dossier relatif à l'arrangement conclu, le 4 juin 1942, entre le 
gouvernement belge et le gouvernement britannique au sujet de 
l'organisation et de l'utilisation des forces armées belges dans le 
Royaume-Uni. 1942 et s.d.

2 pièces

159 Dossier relatif à l'historique des événements militaires de mai 1940
en Belgique et en France. 1940 - 1942.

1 chemise

160 Dossier relatif à l'affaire Arthur Gailly, député socialiste exilé en 
Grande-Bretagne. 1942 - 1945 et s.d.

1 chemise

161 Dossier relatif aux Forces belges en Grande-Bretagne et à la 
résistance armée royaliste en Belgique occupée. 1941 - 1946.

1 liasse

162 Dossier relatif aux communiqués secrets du Supreme 
Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF) sur le 
déroulement des opérations militaires en France. 1944.

1 chemise

163 - 165 Rapports du général-major Delvoie, attaché militaire auprès des gouvernements polonais, norvégiens, tchécoslovaque et de la France combattante. 1941 - 1944 et s.d.

163 - 165 RAPPORTS DU GÉNÉRAL-MAJOR DELVOIE, ATTACHÉ 
MILITAIRE AUPRÈS DES GOUVERNEMENTS POLONAIS, NORVÉGIENS,
TCHÉCOSLOVAQUE ET DE LA FRANCE COMBATTANTE. 1941 - 1944 
ET S.D.

163 1941 - 1942.
1 liasse
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164 1943.
1 liasse

165 1944.
1 liasse

166 Rapport du major Paul Kronacker, attaché militaire auprès du 
gouvernement britannique. 1944.

1 liasse

6. Société belge de l'exil

6. SOCIÉTÉ BELGE DE L'EXIL
167 Dossier relatif aux vœux de fin d'année adressés au Premier 

ministre. 1941 - 1944.
1 chemise

168 Dossier relatif à la Croix-Rouge de Belgique en Grande-Bretagne. 
1940 et s.d.

1 chemise

7. Colonie

7. COLONIE
169 Généralités. 1940 - 1946.

1 liasse

170 Dossier relatif au renforcement du personnel colonial. 1941 - 1942.
1 chemise

171 Dossier relatif à la législation coloniale. 1940 - 1942.
1 chemise

172 Dossier relatif aux missions religieuses. 1942 - 1943.
1 chemise

173 - 178 Dossiers relatifs au voyage du Premier ministre. 1941 - 1943.

173 - 178 DOSSIERS RELATIFS AU VOYAGE DU PREMIER MINISTRE. 
1941 - 1943.

173 Généralités, 1942.
1 chemise

174 Télégrammes échangés entre Londres et le Congo, 1942.
1 chemise

175 Trésorerie, 1942.
1 chemise

176 Question monétaire, 1942.
1 chemise
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177 Économie coloniale, 1941 - 1942.
1 chemise

178 Armée au Congo, 1942 - 1943.
1 chemise

8. Politique étrangère

8. POLITIQUE ÉTRANGÈRE
179 Généralités. 1941 - 1945.

1 chemise

180 Dossier relatif au Comité interallié pour l'Étude de l'Armistice. 1944
- 1945.

1 chemise

181 Dossier relatif aux relations du gouvernement belge avec les 
autorités britanniques. 1941 - 1944 et s.d.

1 chemise

182 Dossier relatif aux projets d'accords militaire, économique et 
politique entre la Belgique et les Pays-Bas. 1944.

1 pièce

183 Dossier relatif à l'attitude de la France libre au sujet de la question 
wallonne. 1942 - 1944.

2 pièces

184 Dossier relatif à une réunion des délégués des gouvernements en 
guerre avec l'Allemagne et l'Italie, le 2 juin 1941, à Londres. 1941 
et s.d.

1 chemise

185 Dossier relatif au procès de Riom. 1942.
1 liasse

9. Restaurer l'image de la Belgique

9. RESTAURER L'IMAGE DE LA BELGIQUE
186 Généralités. 1940 - 1944 et s.d.

1 liasse

187 Dossier relatifs au Département de l'Information. 1940 - 1943 et 
s.d.

1 chemise

188 Dossier relatif à une relation officielle des événements de 1939-
1940 publiée par le ministère des Affaires étrangères à Londres. 
s.d.
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1 pièce

189 - 197 Dossiers relatifs aux discours, conférences et allocutions radiodiffusées prononcés par le Premier ministre. 1940 - 1944 et s.d.

189 - 197 DOSSIERS RELATIFS AUX DISCOURS, CONFÉRENCES ET 
ALLOCUTIONS RADIODIFFUSÉES PRONONCÉS PAR LE PREMIER 
MINISTRE. 1940 - 1944 ET S.D.

189 - 193 Généralités. 1940 - 1944 et s.d.

189 - 193 Généralités. 1940 - 1944 et s.d.
189 1ère partie, 1940 - 1941 et s.d.

1 liasse

190 2ème partie, 1942 - 1943 et s.d.
1 liasse

191 3ème partie, 1943.
1 chemise

192 4ème partie, 1944.
1 liasse

193 5ème partie, 1943 - 1944.
1 liasse

194 Discours prononcés par le Premier ministre et le ministre de 
l'Information nationale et de la Propagande et ministre de la 
Justice, Antoine Delfosse, 1943 - 1944.

1 chemise

195 Allocutions prononcées par le Premier ministre au Royal Institute of
International Affairs à Londres, 1941.

1 liasse

196 Projets de discours et de broadcasts rédigés par le Premier 
ministre, 1943 - 1944.

1 chemise

197 Allocutions radiodiffusées, 1940 - 1944.
1 liasse

198 - 201 Dossiers relatifs aux discours, conférences et allocutions radiodiffusées autres que ceux prononcés par le Premier ministre. 1940 - 1944 et s.d.

198 - 201 DOSSIERS RELATIFS AUX DISCOURS, CONFÉRENCES ET 
ALLOCUTIONS RADIODIFFUSÉES AUTRES QUE CEUX PRONONCÉS 
PAR LE PREMIER MINISTRE. 1940 - 1944 ET S.D.

198 Généralités, 1941 - 1943.
1 liasse

199 Albert De Vleeschauwer, 1940 - 1942.
1 chemise
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200 Camille Gutt, 1940 - 1943.
1 liasse

201 Paul-Henri Spaak, 1941 et s.d.
1 chemise

10. Effort de guerre financier et économique

10. EFFORT DE GUERRE FINANCIER ET ÉCONOMIQUE
202 Généralités. 1943 - 1944 et s.d.

1 chemise

203 Question monétaire. 1943.
1 chemise

204 Question financière. 1941 - 1942.
1 chemise

205 Dossier relatif à la convention anglo-belge conclue, le 14 février 
1941, à Londres sur le prêt d'or à la Grande-Bretagne. 1941 - 1943.

1 chemise

206 Dossier relatif à la livraison d'uranium aux États-Unis. 1944 - 1946.
1 chemise

11. Contacts avec " La Belgique du dedans "

11. CONTACTS AVEC " LA BELGIQUE DU DEDANS "
a. Situation au pays occupé

A. SITUATION AU PAYS OCCUPÉ
207 Généralités. 1940 - 1947 et s.d.

1 liasse

208 Dossier relatif à Pierre Daye. 1943.
2 pièces

209 Dossier relatif aux articles publiés par le quotidien censuré " Le 
Nouveau Journal " sur la " séance secrète de Limoges" du 31 mai 
1940. 1940.

1 chemise

210 Dossier relatif aux ordonnances de l'administration militaire 
allemande en Belgique occupée. 1940.

1 chemise

211 Dossier relatif à la Société générale des Chemins de Fer belges 
(SNCFB). 1942.

1 chemise
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212 Dossier relatif aux renseignements apportés par le journaliste 
Charles d'Ydewalle, évadé de Belgique occupée. 1940 - 1941.

1 chemise

213 Dossier relatif au rapport du père franciscain Benoît Lambert sur la 
situation en Belgique. 1941 et s.d.

1 chemise

214 - 216 Dossiers relatifs à la collaboration économique. 1941 - 1947 et s.d.

214 - 216 Dossiers relatifs à la collaboration économique. 1941 - 
1947 et s.d.

214 Généralités, 1941 - 1946 et s.d.
1 liasse

215 Collaboration industrielle, 1941 - 1947 et s.d.
1 liasse

216 Banque d'Émission, 1945 - 1947 et s.d.
1 chemise

217 Dossier relatif à l'Union des Travailleurs manuels et intellectuels 
(UTMI) et aux sabotages. 1943 - 1944 et s.d.

1 chemise

218 Dossier relatif au travail obligatoire. 1940 - 1942.
1 chemise

b. Le Palais

B. LE PALAIS
219 Généralités. 1940 - 1944 et s.d.

1 liasse

220 Dossier relatif à la " [résistance] officielle à la politique de 
Londres". 1941 - 1945 et s.d.

1 chemise

221 Dossier relatif aux " [documents] publiés en vue de servir à la 
réhabilitation du Roi Léopold". 1940 - 1941 et s.d.

1 chemise

222 Dossier relatif à l'" Exposé des rapports entre le roi et le 
gouvernement pendant la guerre" rédigé par Hubert Pierlot. s.d. 
[1940 - 1941]

1 liasse

c. Organisation du refus

C. ORGANISATION DU REFUS
223 Historique de la 2ème Section du Ministère de la Défense nationale
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du 23 octobre 1942 au 15 novembre 1943 et de la 2me [sic] 
Direction du Ministère de la Défense Nationale du 16 novembre 
1943 au 10 septembre 1944. s.d.

1 volume

224 Dossier relatif à la Direction générale du Renseignement et de 
l'Action au sein de l'Administration de la Sûreté de l'État. 1943.

1 pièce

225 - 233 Dossiers relatifs aux missions clandestines en Belgique occupée. 1941 - 1944 et s.d.

225 - 233 Dossiers relatifs aux missions clandestines en Belgique 
occupée. 1941 - 1944 et s.d.

225 Mission Herzelle, 1942.
1 chemise

226 Mission Conway, 1941 - 1942.
1 chemise

227 Mission F.I.L., 1943.
1 chemise

228 Mission Jourdain, 1942 et s.d.
1 chemise

229 Mission V.D.M., 1943
1 chemise

230 Mission Stanley, 1943 - 1944.
1 chemise

231 Mission F.J.L., 1943.
1 pièce

232 Mission P., 1942 et s.d.
1 chemise

233 Mission Cassart, 1941.
1 chemise

234 Dossier relatif à des messages communiqués en Belgique occupée.
1941 - 1943 et s.d.

1 chemise

235 Dossier relatif à la situation des militaires belges restés en France. 
1942 - 1943.

1 chemise

236 Dossier relatif à l'Armée secrète. 1942 - 1944.
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1 chemise

d. Soutien matériel

D. SOUTIEN MATÉRIEL
237 Dossier relatif au ravitaillement du pays occupé. 1941 - 1944.

1 liasse

12. Europe en exil

12. EUROPE EN EXIL
238 Généralités. 1941-1944 et s.d.

1 chemise

13. Préparer l'après-guerre

13. PRÉPARER L'APRÈS-GUERRE
a. Commission belge pour l'Étude des Problèmes d'Après-Guerre

A. COMMISSION BELGE POUR L'ÉTUDE DES PROBLÈMES D'APRÈS-
GUERRE

239 Généralités. 1941 - 1944 et s.d.
1 liasse

b. Organiser le retour au pays

B. ORGANISER LE RETOUR AU PAYS
240 Généralités. 1943 - 1944.

1 chemise

241 Dossier relatif à la Mission d'Affaires civiles. 1944 et s.d.
1 liasse

242 Question de l'institution d'une régence pendant la guerre ou à la fin
de celle-ci. s.d.

2 pièces

243 Dossier relatif au Comité de Sécurité. 1943 - 1944 et s.d.
1 chemise

244 Dossier relatif au personnel officiel en Belgique occupée à la veille 
de la libération. 1942 - 1944.

1 liasse

245 Dossier relatif aux arrêtés financiers et à l'assainissement 
monétaire. s.d.

2 pièces

246 Dossier relatif au maintien de l'ordre et à la répression des crimes 
contre l'État. 1944.

1 chemise
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14. Photographies

14. PHOTOGRAPHIES
247 Photographies relatives aux activités publiques d'Hubert Pierlot lors

de l'exil londonien. 1940 - 1944 et s.d.
30 pièces
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III. Du retour au retrait (1944-1963)

III. DU RETOUR AU RETRAIT (1944-1963)
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
248 - 250 Dossiers relatifs à la situation politique de la Libération et de l'après-guerre. 1940 - 1951 et s.d.

248 - 250 DOSSIERS RELATIFS À LA SITUATION POLITIQUE DE LA 
LIBÉRATION ET DE L'APRÈS-GUERRE. 1940 - 1951 ET S.D.

248 1ère partie, 1942 - 1947 et s.d.
1 chemise

249 2ème partie, 1940 - 1951 et s.d.
1 chemise

250 3ème partie, 1920 - 1970.
1 chemise

251 Dossier relatif à une évaluation des officiers ayant appartenu à son 
cabinet de la Défense nationale. 1945 et s.d.

1 chemise

252 Dossier relatif aux archives du gouvernement cachées en France en
juin 1940. 1945 - 1946 et s.d.

1 chemise

253 Dossier relatif aux recherches entreprises par Hubert Pierlot sur les 
événements de mai 1940. 1946 - 1947 et s.d.

1 chemise

254 Dossier relatif à l'action des secrétaires généraux sous 
l'occupation. 1940 - 1946 et s.d.

1 chemise

255 Dossier relatif à la répression de la collaboration économique. 1942
- 1946.

1 chemise

256 Dossier relatif à la déposition d'Hubert Pierlot, le 6 avril 1948, au 
procès de l'ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur, 
Gérard Romsée. 1940 - 1950 et s.d.

1 chemise

257 Dossier relatif au commandement de l'armée, la responsabilité 
ministérielle et à une polémique opposant le colonel Jean Marissal 
au général Ivan Gérard. 1949.

1 chemise

258 Dossier relatif au statut de l'Armée secrète. 1949 - 1963 et s.d.
1 chemise
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259 Dossier relatif à la Fraternelle des Anciens Combattants du 20e de 
Ligne 1914-1918. 1971.

1 pièce

260 Dossier relatif au Livre d'Or de la Résistance. 1947.
2 pièces

2. Correspondance

2. CORRESPONDANCE
261 Correspondance générale. 1942 - 1962 et s.d.

1 chemise

3. Premier ministre du pays libéré

3. PREMIER MINISTRE DU PAYS LIBÉRÉ
262 Correspondance générale. 1944 - 1945 et s.d.

1 chemise

263 Journal personnel. 1944 - 1948.
1 chemise

264 Dossier relatif aux activités du gouvernement Pierlot d'octobre 
1944 à février 1945. 1945 - 1947.

1 chemise

265 Procès-verbaux des séances du Conseil des ministres. 1944 - 1945.
1 liasse

266 Extraits des Annales parlementaires de la Chambre et du Sénat. 
1944 - 1945.

1 liasse

267 - 268 Dossiers relatifs aux discours prononcés par Hubert Pierlot au Parlement et à l'Institut national de Radiodiffusion. 1944 - 1945.

267 - 268 DOSSIERS RELATIFS AUX DISCOURS PRONONCÉS PAR 
HUBERT PIERLOT AU PARLEMENT ET À L'INSTITUT NATIONAL DE 
RADIODIFFUSION. 1944 - 1945.

267 Généralités, 1944 - 1945.
1 liasse

268 Discours prononcé par Hubert Pierlot, le 19 septembre 1944, 
devant les Chambres réunies, 1943 - 1944 et s.d.

1 chemise

269 Dossier relatif à l'annulation de l'arrêté créant le Secours d'Hiver. 
1945 et s.d.

1 chemise

270 Extraits du Moniteur belge. 1944.
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1 chemise

271 Dossier relatif à des photographies de presse relatives à la visite 
officielle du Chef suprême des Forces alliées en Europe, Dwight D. 
Eisenhower, à Bruxelles en novembre 1944. 1944.

8 pièces

4. Question royale

4. QUESTION ROYALE
272 - 275 Généralités. 1941 - 1972 et s.d.

272 - 275 GÉNÉRALITÉS. 1941 - 1972 ET S.D.
272 1ère, 1942 - 1948 et s.d.

1 liasse

273 2ème partie, 1941 - 1947 et s.d.
1 liasse

274 3ème partie, 1943 - 1947.
1 liasse

275 4ème partie, 1945 - 1972.
1 liasse

276 - 278 Revue de presse. 1946-1950.

276 - 278 REVUE DE PRESSE. 1946-1950.
276 1ère partie, 1943 - 1947.

1 liasse

277 2ème partie, 1946 - 1947.
1 liasse

278 3ème partie, 1950.
1 liasse

279 - 280 Dossier relatif à l'entourage royal. 1940 - 1947.

279 - 280 DOSSIER RELATIF À L'ENTOURAGE ROYAL. 1940 - 1947.
279 Généralités, 1940 - 1946.

1 liasse

280 Robert Capelle, 1946 - 1947.
1 chemise

281 Louis d'Ursel, 1940 - 1945 et s.d.
1 chemise

282 Dossier relatif à la mission de Georges Hannecart auprès du Roi au 
mois d'août 1940. 1946 - 1950 et s.d.

1 chemise
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283 - 285 Dossier relatif aux " Pages d'Histoire " publiées par " Le Soir " et à la réponse à la Commission Servais reprise dans le même quotidien. 1947 et s.d.

283 - 285 DOSSIER RELATIF AUX " PAGES D'HISTOIRE " PUBLIÉES 
PAR " LE SOIR " ET À LA RÉPONSE À LA COMMISSION SERVAIS 
REPRISE DANS LE MÊME QUOTIDIEN. 1947 ET S.D.

283 - 284 Généralités. 1947.

283 - 284 GÉNÉRALITÉS. 1947.
283 1ère partie.

1 liasse

284 2ème partie.
1 liasse

285 Brouillon des textes, s.d.
1 liasse

286 Dossier relatif à un projet de réponse à une campagne menée par 
le secrétaire du Roi, Jacques Pirenne, contre l'action du 
gouvernement Pierlot en mai et juin 1940. s.d. [1946].

1 pièce

287 Dossier relatif au testament politique du Roi Léopold III. 1944 - 
1947 et s.d.

1 chemise

5. Honorer la mémoire de François de Kinder

5. HONORER LA MÉMOIRE DE FRANÇOIS DE KINDER
288 Dossier relatif à la Mission Xavier. 1944-1950 et s.d.

1 liasse

289 Dossier relatif au rapport à l'auditeur général des résultats de la 
mission assignée à Yves de Brouwer sur les circonstances de 
l'arrestation de François de Kinder. 1945.

2 pièces
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