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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Le fonds est librement consultable (sauf exception - voir paragraphe suivant) 
en vertu de l'avenant à l'article 8 du contrat de dépôt du 19 novembre 2012, 
dans les conditions établies par le règlement en vigueur dans les salles de 
lecture des Archives générales du Royaume et des Archives de l'État dans les 
provinces.
Cependant, les archives sensibles sur le plan de la vie privée [n° 134, 139, 142-
143, 265, 267-270, 315-321, 335, 342, 502, 1201-1208, 1225-1270, 1342 et 
1351] sont consultables sur autorisation de l'Archiviste général du Royaume 
(ou de son délégué) moyennant, de la part du chercheur, la remise d'une fiche 
d'identification et d'un formulaire de recherche signé.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et les tarifs en 
vigueur aux Archives de l'État sont d'application. Seuls les documents en bon 
état peuvent être reproduits, à l'exception des documents photographiques 
produits par Monsieur Robyns. C'est le Musée de la vie wallonne de la Province 
de Liège qui est dépositaire des droits d'auteur. Pour obtenir l'autorisation de 
reproduire ces documents, il convient donc de s'adresser au Musée de la vie 
wallonne.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

Ce fonds contient beaucoup de photographies et de négatifs, ainsi que trois 
plaques de verre. Ces pièces ont été conditionnées à part dans des chemises et
cartons adaptés à la conservation des documents photographiques. Le lecteur 
devra les consulter muni de gants spéciaux en nitrile non-poudré.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Les cadres mentaux qui charpentent la société depuis la guerre 1914-1918 
(culte du sacrifice, accepté au nom de Dieu, de la Patrie ou de la Liberté) la 
structurent encore après le second conflit mondial. Cependant, l'exaltation de 
la patrie est moins explicite, car l'idéal d'une nation, guidée par le roi et 
soutenue par la population belge rassemblée autour de lui, s'est affaibli. L'État 
belge, comme les mouvements de résistance, se montre incapable de tenir un 
discours fédérateur 1.
Les tensions politiques et sociales qui tiraillaient déjà la Belgique avant 1940, 

1 P. VAUTE, " Autres temps, autre mémoire. Entretien avec Laurence van Ypersele ", dans 
Guide des lieux de mémoire. 25 lieux à découvrir en Belgique pour se souvenir de la 
Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, 2005, p. 94.
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se propagent dans les formes multiples de commémoration. Chaque groupe 
énonce son propre discours, se recueille sur ses propres lieux de mémoire; 
chaque localité honore " ses " héros. L'État belge, en outre, ne parvient pas à 
structurer et imposer la mémoire de l'État 2.
La résistance belge elle-même est fragmentée en plusieurs courants 
hétérogènes et pluralistes et ne célèbre aucun héros nationaux. Ses membres 
sont frustrés de n'avoir pas joué de rôle important dans la libération et d'être 
tenus à l'écart par les gouvernements. Ils revendiquent une reconnaissance 
morale et une indemnité pour la période d'inactivité 3.
Les groupements de résistants œuvreront durant toute l'après-guerre pour 
maintenir la mémoire collective de la résistance et des victimes de guerre. 
Cependant, compte tenu des multiples dissensions de la société belge, on 
construit des monuments plus impersonnels que ceux de 1914-1918, mais où 
le thème du résistant est davantage mis en valeur 4.
Le fonds du Comité d'entente, par la multiplicité de ses producteurs, atteste 
des efforts de ces associations patriotiques dans la région liégeoise, mais aussi 
des relations de ces groupements entre eux et de leur interaction. Il témoigne 
également de la difficulté accrue pour ses résistants de maintenir vivace la 
volonté d'unité nationale, alors que la Belgique se fédéralisait graduellement 
dès les années 1960 5.
À partir des années 1980 et la disparition progressive des témoins, les 
commémorations, plus consensuelles, veulent affirmer l'existence d'une unité 
nationale. Les mémoires des persécutions et de la souffrance de la population 
belge sont centrales dans l'expérience des années de guerre. Leur 
représentation symbolise donc un souvenir national et permet de lancer aussi 
un appel unifiant. Le droit au souvenir, revendiqué par les résistants, devient 
un devoir de mémoire, entretenu par leurs descendants 6.
La dynamique de la mémoire s'est donc fortement transformée. Les sujets de 
recherche ont aussi évolué et les chercheurs ont réorienté leur angle 
d'approche. Le conflit 1939-1945, tout en restant un point de référence, est 
davantage étudié actuellement d'une manière culturelle par les historiens de la
mémoire de la guerre, plutôt que par les historiens de la guerre 7.

2 B. BENVINDO et E. PEETERS, " La mémoire de la Seconde Guerre mondiale comme 
régulation sociale " et M. CONWAY, " The end(s) of memory. Memories of the second world 
war in Belgium ", dans Revue belge d'histoire contemporaine, p. 10-19 et p. 170-187.

3 P. VAUTE, Op. cit., p. 92; J. GOTOVITCH, " La résistance après-guerre en Belgique : héritage 
glorieux ou fardeau encombrant ? ", dans Les courants politiques et la Résistance..., p. 505 
et 516-517; P. LAGROU, The legacy of nazi occupation. Patriotic memory and national 
recovery in Western Europe. 1945-1965, Cambridge, University press, 2001, réed. (Studies 
in the social and cultural history of modern welfare), p. 50.

4 J. KRUITHOF, " Aspects éthiques, philosophiques et politiques de l'oubli, du pardon et de la 
réconciliation " dans GOTOVITCH J. et KESTELOOT C. (sous la dir.), Collaboration, 
répression. Un passé qui résiste, Bruxelles, 2002, p. 160-161; P. VAUTE, Op. cit., p. 92; J. 
GOTOVITCH, " La résistance après-guerre en Belgique... ", p. 505 et 516-517; P. LAGROU, 
Op. cit., p. 50.

5 A. COLIGNON, " La Belgique, une patrie d'anciens combattants ? "..., p. 139-140.
6 P. LAGROU, Op. cit., p. 240-241; A. COLIGNON, " 1944-1994. Les enjeux de la 

commémoration dans le monde francophone ", dans A. COLIGNON, C. KESTELOOT et D. 
MARTIN (éd.), Commémoration, enjeux et débats, Bruxelles, 1996, p. 13-18; J. GOTOVITCH, 
" La résistance après-guerre en Belgique... ", p. 505 et 516-517; P. VAUTE, Op. cit., p. 94.

7 P. LAGROU, Op. cit., p. 23-24; B. BENVINDO et E. PEETERS, Op. cit.; M. CONWAY, Op. cit.
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Le champ des analyses s'est élargi aux lieux de mémoire. Ils deviennent des 
documents à part entière, étudiés et interprétés. L'Enclos des fusillés, le 
Monument national à la résistance et le Monument au roi Albert à Liège 
illustrent bien cette tendance. La mémoire des années de guerre et sa 
célébration doivent donc être actuellement comprises comme " un chapitre 
non-négligeable de l'histoire de la Belgique " et les archives décrites ci-dessous
y contribueront 8.

8 B. BENVINDO et E. PEETERS, Op. cit.; M. CONWAY, Op. cit.et P. VAUTE, Op. cit., p. 90; A. 
TIXHON et L. van YPERSELE, " Du sang et des pierres. Les monuments de la guerre 1914-
1918 en Wallonie ", dans Cahiers d'histoire du temps présent, n° 7, 2000, p. 83-84.
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Nom

NOM

Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège.
Historique

HISTORIQUE

Le 16 juin 1927 est fondée à Liège une association de fait, le " Groupement des
associations d'anciens combattants, d'invalides et de condamnés politiques ". 
Les membres fondateurs sont la Fédération nationale des invalides de guerre 
(F.N.I.), la Fédération nationale des combattants (F.N.C.), l'Amicale des officiers 
de la campagne 14-18 (A.O.C.) 9et l'Amicale des sous-officiers (A.S.O.) 10.
La dénomination du Groupement puis Comité évolue au fil du temps :
1927 : " Groupement des associations d'anciens combattants, d'invalides et de 
condamnés politiques ",
1937-1938 : " Comité d'entente des groupements d'invalides, d'anciens 
combattants et de condamnés politiques de Liège, 1914-1918 " 11,
1965 : " Comité d'entente des groupements d'invalides, des mères et veuves 
de guerre, d'anciens combattants, de prisonniers politiques et de résistants de 
Liège 1914-1918 - 1940-1945 " 12,
1967-1969 : " Comité d'entente des groupements patriotiques de la ville de 
Liège 1914-1918 - 1940-1945 " 13,
1980 : " Comité d'entente des groupements d'invalides, des mères et veuves 
de guerre, d'anciens combattants, de prisonniers politiques et de résistants de 
Liège 1914-1918 - 1940-1945 " 14,
2002-2003 : " Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège 1914-

9 Serait-ce l'a.s.b.l. " Fraternelle des officiers de la campagne de 14-18 ", devenue " Amicale 
" et dont les statuts sont publiés dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but 
lucratif et établissements d'utilité publique du 2 avril 1922, n° 110, p. 145-146 ?

10 Convention du Comité d'entente; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 2. La F.N.C., 
composée, à son origine en 1919, de nombreux démobilisés désargentés, et poursuivant 
des objectifs plus sociaux que patriotiques, n'accepta pas les officiers comme membres. 
Ces derniers constituèrent l'A.O.C. et refusèrent de s'associer plus tard avec la F.N.C., ayant
revu à la baisse ses espérances égalitaires; A. COLIGNON, " La Belgique, une patrie 
d'anciens combattants ? ", dans Cahiers d'histoire du temps présent, n° 3, 1997, p. 120-
121.

11 Dossier du monument au roi Albert, Centre d'archives et de documentation de la 
Commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.), Fonds de l'administration 
communale de Liège. Monuments commémoratifs et statues.

12 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 470.
13 Convention du Comité d'entente, AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 3.
14 Lettre du secrétaire à Hélène Gabriel du 5 janvier 1980; AÉL, Groupements patriotiques 

Liège, n° 1.
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1918 - 1940-1945 " 15,
2008- : " Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège ".
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Les premiers buts du Groupement en 1927 étaient de revendiquer et défendre 
les droits des anciens combattants, ainsi que d'assurer leur représentation et 
leur participation dans les organisations et les manifestations auxquelles le 
Groupement estime qu'il convient de les associer 16.
Cinquante-cinq ans plus tard, les préoccupations pour la défense des droits et 
la représentation des anciens combattants sont toujours vivaces. En 1982, le 
Comité a pour objet la coordination des actions de ses membres, en dehors de 
toute considération d'ordre politique, linguistique, philosophique ou religieux, 
en vue :
- d'honorer les combattants, les résistants et les victimes de la guerre et plus 
spécialement ceux et celles qui sont décédés;
- de promouvoir le civisme et les valeurs patriotiques pour lesquelles ils ont 
combattu, en ce compris l'unité de la Belgique;
- de défendre les droits, les intérêts et les idéaux moraux de ses affiliés;
- d'assurer leur représentation à toutes les manifestations auxquelles le Comité
estimera qu'il convient de participer 17.
Organisation

ORGANISATION

Les deux Fédérations prennent rapidement l'ascendant sur les deux Amicales. 
Quelques années après la fondation du Groupement, l'article 16 des statuts est
modifié : " la présidence du Comité d'entente est dévolue à la F.N.I. qui 
l'assume en fait depuis plusieurs années, la vice-présidence à la F.N.C. et ce 
depuis l'exposition de 1930. Toutefois, pour assurer la continuité des travaux 
administratifs, il est décidé de créer un emploi de secrétaire archiviste. Celui-ci 
aura la mission de conserver les archives et les classer, de rédiger les procès-
verbaux. " 18

Après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, quatre groupes sont susceptibles 
d'assurer la présidence ou la vice-présidence : la F.N.I., la F.N.C., la Fédération 
nationale des prisonniers de guerre (F.N.P.G.) et l'Union des fraternelles 14-18 
et 40-45 (U.F.A.C.). L'A.O.C. s'efface du Comité en 1948 19.
La composition du Comité a connu de nombreux changements et l'effectif des 
membres s'est élevé. À titre d'exemple, voici différentes listes publiées au 
cours du XXe siècle. D'une petite dizaine durant l'entre-deux-guerres, les 
membres sont une quinzaine en 1980.

15 Compte rendu de séances en 2002 et 2003 du Comité d'entente; AÉL, Archives Pierre 
Clerdent, n° 1093.

16 Convention du Comité d'entente; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 2.
17 Projets de statuts, AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 4.
18 Convention du Comité d'entente - décision du 19 octobre 1933, AÉL, Groupements 

patriotiques Liège, n° 2.
19 Convention du Comité d'entente; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 3; dossier du 

monument au roi Albert; Centre d'archives et de documentation de la C.R.M.S.F.
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En 1937-1938, on recense 20:
Fédération nationale des militaires mutilés invalides de guerre (F.N.I.)
Fédération nationale des combattants (F.N.C.)
Amicale des officiers de la campagne 14-18 (A.O.C.)
Amicale des sous-officiers (A.S.O.)
Association des prisonniers politiques et pro patria (U.P.P.)
Groupe liégeois des fraternelles
Union des mères et veuves de guerre (U.M.V.G.)
Fédération nationale des volontaires de guerre (F.N.V.G.)
Fédération nationale des prisonniers de guerre (F.N.P.G.)
Peu de changements après la guerre, mais vingt ans plus tard en 1967, malgré 
la disparition de deux groupes fondateurs, l'A.O.C. et l'A.S.O, le Comité s'est 
étoffé 21:
F.N.I.
F.N.C.
Les plus grands mutilés anciens combattants
U.P.P.
Union royale des mères, des veuves de guerre et des veuves d'invalides 
(U.R.M.V.G.)
Union des fraternelles 14-18 et 40-45 (U.F.A.C.)
F.N.V.G.
F.N.P.G.
Croix du feu
Forces belges de Grande-Bretagne (F.B.G.B.)
Union de la résistance (U.R.)
Cercle des sous-officiers pensionnés - Le Briscard
Vétérans du roi Albert
Vétérans de Léopold II
Dix ans plus tard, à la fin des années 1970 22, sept nouvelles associations ont 
fait leur entrée et quatre sont parties :
F.N.I.
F.N.C.
U.P.P.
U.R.M.V.G.
F.N.V.G.
F.N.P.G.
U.R.
Vétérans du roi Albert
Les plus grands mutilés anciens combattants
Croix du feu
Croix de guerre belges
Fraternelle des garnisons des forts de Liège
Service D
Monument national à la résistance

20 Dossier du monument au roi Albert; Centre d'archives et de documentation de la C.R.M.S.F.
21 Dossier du monument au roi Albert; Centre d'archives et de documentation de la C.R.M.S.F. 

- manifeste du Comité d'entente du 11 janvier 1967; AÉL, Groupements patriotiques Liège, 
n° 470.

22 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 1.
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Armée de la libération
Union nationale des anciens des armées d'occupation (U.N.A.O.)
Porte-drapeaux
En janvier 1980, on en compte quinze 23:
F.N.I.
F.N.C.
U.P.P.
U.F.A.C.
U.R.M.V.G.
F.N.V.G.
F.N.P.G.
U.R.
Vétérans du roi Albert
Plus grands mutilés anciens combattants
Croix du feu
Comité d'action des forces belges en Grande-Bretagne
Union nationale des Croix de guerre belges
Fraternelle des garnisons des forts de Liège
Service D
Ont quitté alors le Comité : l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ", 
l'Armée de la libération, l'U.N.A.O. et les Porte-drapeaux, mais les Forces belges
en Grande-Bretagne sont réintégrées.
En octobre 1980, quatorze associations fait partie du Comité 24:
F.N.I.
F.N.C.
U.P.P.
U.F.A.C.
U.R.M.V.G.
F.N.V.G.
F.N.P.G.
U.R.
Vétérans du roi Albert
Plus grands mutilés anciens combattants
Croix du feu
Comité d'action des forces belges en Grande-Bretagne
Le Briscard
Fédération nationale et royale des pensionnés et veuves de la gendarmerie
Ont donc quitté le Comité : l'Union nationale des Croix de guerre belges, la 
Fraternelle des garnisons des forts de Liège et le Service D, mais le Briscard a 
fait sa réapparition.
On le voit, le Comité d'entente des groupements patriotiques a connu une 
composition fort variable au cours des quatre-vingt-cinq dernières années.
Ses présidents successifs connus sont :
Léon Léonard (1955-1976)
Charles Radelet (1976-1978)
Arthur Moors (1978-1979)

23 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 1.
24 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 4.
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Charles Radelet (1979-1988)
Paul Tasset (2002)
Paul Brusson (2009-2011)
Paul Tasset (2011-)
Son siège social est fixé avant la Seconde Guerre mondiale au domicile de son 
secrétaire permanent, F. Collin, à Bressoux. Il déménage ensuite au Home des 
invalides, sis sur le Mont Saint-Martin à Liège, certainement à partir de 1948. 
Actuellement, le Comité d'entente est établi à l'hôpital militaire Saint-Laurent, 
quartier médecin lieutenant Joncker, 79, rue Saint-Laurent, à Liège 25.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Ces archives ont été déposées aux Archives de l'État à Liège (AÉL) par le 
Comité d'entente, mais elles ont été produites par plus de vingt associations 
patriotiques différentes. Outre leur évidente raison d'être commune, elles 
présentent aussi deux autres points identiques importants : elles étaient 
conservées au Home des invalides et une grande partie d'entre elles ont été 
gérées par Maria Kruydt-Julin.
La Fédération nationale des militaires mutilés et invalides de la guerre (F.N.I.) 
achète, au début du XXe siècle, l'ancien hôtel de Méan, sis au n° 13 du Mont 
Saint-Martin à Liège. La société civile " Le Home des invalides ", fondée à Liège
le 11 mars 1920, devient une association sans but lucratif (a.s.b.l.) 3 ans plus 
tard. Cette association a pour objet l'acquisition, l'occupation et l'exploitation 
d'immeubles pour y établir les services et bureaux de la section liégeoise de la 
F.N.I., de son comité d'arrondissement de Liège, de l'Œuvre nationale des 
invalides de la guerre, ainsi que des locaux de récréation (salles de spectacles 
et de jeux, bibliothèque, buffet...). Son action s'étend en principe à la province 
de Liège. Le président de l'a.s.b.l. est, à l'époque, Adrien de Mélotte. Le Home a
été inauguré le 31 mai 1924 par la reine Élisabeth 26.
Le Home cesse son activité pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il ouvre 
cependant ses portes à des associations nées durant le conflit : par exemple, 
l'Œuvre nationale des anciens combattants, déportés et prisonniers politiques 
(O.N.A.C. 27), l'Œuvre nationale de l'enfance (O.N.E.) pour des distributions de 
lait durant l'hiver 1940-1941, ainsi que la station liégeoise de la Radiodiffusion 
nationale belge depuis la fin du mois de janvier 1945. C'est un refuge pour les 
patriotes, les réunions officieuses du collège échevinal de Liège et un lieu de 
rencontres pour les résistants 28.

25 Documents concernant les activités du Comité et lettre du secrétaire à Hélène Gabriel du 5
janvier 1980; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 1 et 3; avenant au contrat de dépôt 
du novembre 2012; AÉL, Dossier central, Comité d'entente des groupements patriotiques.

26 Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 24 juin 1939, n° 1295, p. 442; 
1919 - Ville de Liège - 1924. Inauguration du Home des invalides par S.M. la Reine. Vme 
anniversaire de la F.N.I. (Section de Liège), 31 mai 1924, [Liège, 1924].

27 Voir p. 30.
28 Statuts du 10 février 1923; Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 1er

juin 1923, n° 413, p. 550-551; Rapport concernant les exercices MCMXXI à MCMXXX de 
l'a.s.b.l. Home des invalides, Liège, [1930], p. 2; CEGES, Rapport sous forme d'interview 
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En 1957, Léon Léonard, président de la section de Liège de la F.N.I., devient 
président de l'a.s.b.l. 29

L'a.s.b.l. " Home des Invalides " fait don, en 1971, du home à la ville de Liège. 
L'association conserve la jouissance gratuite d'une partie de l'immeuble 
pendant 30 ans. La ville de Liège met le bâtiment à disposition des associations
patriotiques et abrite le siège social de plusieurs d'entre-elles et en premier 
lieu, les a.s.b.l. " Fédération nationale des militaires mutilés et invalides de la 
guerre " et " Home des invalides ", mais aussi le Comité d'entente des 
groupements patriotiques ainsi que les a.s.b.l. " Le Bastion de Liège ", " 
Parrainage national belge des tombes héros français reposant en sol belge " et 
" Union royale des mères et veuves de guerres " 30.
En janvier 2002, la question des archives entreposées dans un local du sous-sol
du Home des invalides est soulevée lors d'une séance du Comité d'entente. 
Jean-Marie Delfosse 31rappelle que la secrétaire du Comité d'entente dans les 
années 1950 32, responsable des archives, gérait également la collection des 
journaux, l'organisation des expositions présentant des souvenirs de l'Armée 
secrète, de l'Armée de la libération et de la résistance. Elle désirait remettre 
ces collections au Musée de la Résistance à Bruxelles, mais le projet ne s'est 
pas concrétisé après son décès.
Personne ne sait ce que recèlent ces archives. On parle d'archives de la " 
résistance " ou de l'Armée de la Libération, de " souvenirs "... Quelques 
semaines plus tard, Jean-Marie Delfosse et Paul Tasset, président du Comité 
d'entente, notamment, découvrent, lors d'une visite organisée dans les sous-
sols du Home, des objets liturgiques ayant appartenu au chanoine Voncken 
(aumônier militaire des fusillés de la Citadelle), des centaines de livres, ainsi 
que des documents concernant les publications clandestines et la résistance 
armée, disposés dans des vitrines utilisées pour une exposition en 1982. On 
propose de contacter l'Évêché de Liège pour y transférer les effets ayant 
appartenu au chanoine Voncken et la ville de Liège pour attribuer un nouveau 
local aux vitrines. En octobre 2002, une visite des archives par les services 
compétents de l'Évêché est projetée. Jean-Marie Delfosse envisage également 
de détruire les objets sans intérêts et de prendre contact avec la Ville, les 
Musées ou la Bibliothèque des Chiroux ou le Centre d'études wallonnes (sans 
doute le Fonds des archives du mouvement wallon) pour leur confier les autres 
objets ou valeurs historiques 33.
La gestion du transfert semble piétiner pendant quelques mois, car en avril 

sur l'activité des organisations fonctionnant au Home des invalides, en faveur des 
invalides, veuves, orphelins et ascendants par Léon Léonard à la station belge de la R.N.B. 
le lundi 30 juillet [1945], Liège, 1945, BB B 18/19.

29 Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 3 juillet 1957, n° 2727, p. 
1005-1006.

30 Acte notarié de la donation du Home des invalides; AÉL, Groupements patriotiques Liège, 
n° 340; lettre du bourgmestre de Liège à Claude Brahy du 5 février 2003; AÉL, Archives 
Pierre Clerdent, n° 1093.

31 Jean-Marie Delfosse, conseiller juridique, avocat à la Cour d'appel, vice-président de 
l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance " et administrateur au Comité d'entente.

32 Évoque-t-il Maria Kruydt ? - voir p. 19.
33 Compte rendu des séances du 10 janvier et du 14 mars 2002, extrait du compte rendu de 

la séance du 15 mai 2002 du Comité d'entente et correspondance entre Pierre Clerdent, 
Jean-Marie Delfosse et Paul Tasset d'octobre et novembre 2002; AÉL, Archives Pierre 
Clerdent, n° 1093.
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2003, Jean-Marie Delfosse continue ses pourparlers au sujet du " trésor caché 
dans la caves du Home des invalides ". Le Musée d'Armes, l'Évêché et les 
Archives de la ville de Liège, ainsi que le Fonds des archives du mouvement 
wallon, sont contactés 34.
Un an plus tard, les récipiendaires potentiels ont changé. La ville de Liège et les
centres d'archives privés ne semblent plus intéressés. Les Archives de l'État à 
Liège entrent dans la course. Jean-Marie Delfosse écrit aux cinq personnes 
désignées par le Comité d'entente, au directeur de la bibliothèque de l'Évêché 
et au conservateur des AÉL afin de régler le problème des archives et objets 
conservés dans les locaux du Home des invalides auxquels il convient de faire 
un sort afin de libérer les lieux et de rendre à son propriétaire, la ville de Liège,
la libre disposition de son bien. Il tente à nouveau d'organiser une visite pour 
que chacun reprenne ce qui lui appartient 35.
À la fin de l'année 2004, la chaîne hôtelière Crowne Plaza achète à la ville de 
Liège le Home des invalides ainsi que le bâtiment adjacent, l'ancienne 
résidence des Sélys-Longchamps (9, Mont Saint-Martin) afin de les reconvertir 
en hôtel 5 étoiles 36.
L'a.s.b.l. " Home des invalides " est dissoute le 31 décembre 2004. Les " livres "
doivent être conservés pendant cinq ans par la F.N.I. 37Les groupements 
patriotiques doivent déménager et décider définitivement du sort de leurs 
archives entreposées dans les différents locaux. À ce moment, on projette de 
les répartir entre les associations elles-mêmes, les AÉL et la bibliothèque du 
grand séminaire de Liège 38. Toutes les archives (et objets mémoriaux) n'ont 
donc pas connu le même sort. Certaines associations emportent leurs archives 
en tout ou en partie. La F.N.I., par exemple, déménage rue Hocheporte en 
empaquetant une part de ses documents, mais en en déposant une autre au 
Centre d'études et de documentation guerre et sociétés contemporaines 
(CEGES) 39. Des mètres linéaires d'autres documents restent cependant dans 
les locaux abandonnés pendant plusieurs mois.
Un autre aspect de cet historique à analyser est le rôle joué par Maria Kruydt. 
Elle est née à Liège le 1er janvier 1900 et épouse Jean Julin, employé au bureau
des contributions, avant la Seconde Guerre mondiale. Durant l'occupation, ils 
sont membres de plusieurs groupes de résistants : l'Armée de la libération, le 
Service de renseignements et actions Luc-Marc-Zéro, la Presse clandestine et 
l'Aide aux ailes brisées alliées. Maria Kruydt perd son mari en janvier 1963 et 
décède 21 ans plus tard 40.

34 Lettre de Jean-Marie Delfosse du 17 avril 2003; AÉL, Archives Pierre Clerdent, n° 1093.
35 Lettre de Jean-Marie Delfosse du 11 juin 2004; AÉL, Archives Pierre Clerdent, n° 1093 et 

AÉL, Correspondance. Séries E5 et S5.
36 J. MATRICHE, " Un hôtel de grand luxe voudrait acheter deux hôtels particuliers. Rêves de 

luxe, de calme et de volupté à Saint-Martin ", dans Le Soir. Édition de Liège, 17 novembre 
2004, p. 23.

37 Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 8 avril 2005, consulté sur la 
banque de données des personnes morales (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm).

38 J. MATRICHE, " Un hôtel de grand luxe... ".
39 Voir p. 45.
40 Listes et fiches des membres de l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance " et discours 

prononcés par le président national lors des funérailles de certains administrateurs de la 
Fédération des Croix de guerre françaises; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 260 et 
504.
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Après la guerre, Maria Kruydt (mieux connue sous son nom d'épouse, Madame 
Julin) a été très active dans de nombreux mouvements patriotiques et est 
notamment à l'origine même de l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
Voici la liste non exhaustive des fonctions qu'elle a occupées, parfois pendant 
une quarantaine d'années :
- secrétaire générale de l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ",
- secrétaire générale de la Fédération nationale belge des Croix de guerre 
françaises,
- vice-présidente puis présidente secrétaire générale de l'Amicale féminine de 
la résistance,
- présidente du Comité de l'exposition de la résistance,
- membre du secrétariat du Comité national du XXVe anniversaire de la 
libération,
- membre du Comité du XXXe anniversaire de la libération,
- commissaire du Comité des fêtes de la libération de Liège,
- secrétaire du Comité organisateur de la manifestation nationale d'hommage à
Walthère Dewé,
- déléguée pour Liège de l'Œuvre nationale des orphelins, veuves et 
ascendants des victimes de la guerre (O.N.O.V.A.),
- membre puis vice-présidente de l'a.s.b.l. " Parrainage national belge des 
tombes des héros français reposant en sol belge ",
- marraine et vice-présidente de la section liégeoise des Cadets de la 
résistance.
Maria Kruydt travaillait beaucoup chez elle et de nombreux courriers, décrits 
dans l'inventaire, sont expédiés depuis son domicile au 313 de la rue Saint-
Léonard à Liège. Les archives de sa maison ont sans doute été transférées au 
Home des invalides, soit par Maria Kruydt elle-même, soit après son décès en 
décembre 1984.
Le fonds ici inventorié semble davantage correspondre aux archives de Maria 
Kruydt qu'au " trésor " de la cave (plutôt des objets et des livres), évoqué plus 
haut et dont le sort a déjà été scellé. Il correspond aux activités de Maria 
Kruydt dans l'après-guerre. On retrouve en outre dans ce fonds quelques-uns 
de ses documents personnels.
Le Comité d'entente, devant vider les pièces du Home des invalides où étaient 
notamment conservées les archives de Maria Kruydt, a pris ces documents en 
charge et les a déposés aux AÉL.
Acquisition

ACQUISITION

Le 15 janvier 2007, les archives (31 caisses et un registre, soit une vingtaine de
mètres linéaires) sont déposées aux Archives de l'État à Liège par le Comité 
d'entente. La convention de dépôt est signée au début de l'année 2008, par les
deux parties 41.
Cette convention stipulait que les documents ne pouvaient être communiqués 
aux chercheurs que 50 ans après la date de la signature. Un avenant à ce 

41 AÉL, Correspondance, séries E5 et S5 et Dossier central, Comité d'entente des 
groupements patriotiques.



Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège 29

contrat, supprimant le délai de consultation, a été signé par les deux parties le 
19 novembre 2012 42.

42 AÉL, Dossier central, Comité d'entente des groupements patriotiques.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Comme évoqué précédemment, ces 20 mètres linéaires ont été produits par 
des producteurs différents (24 au total) :
- Amicale féminine de la résistance, a.s.b.l.,
- Amicale Zéro - Liège, a.s.b.l.,
- Armée de la libération. Amicale/Fraternelle du Secteur III et cheminots,
- Cadets de la résistance, a.s.b.l.,
- Comité de la messe du 3e dimanche de septembre,
- Comité de l'exposition de la résistance,
- Comité des fêtes de la libération,
- Comité des monuments à S.M. le roi Albert et aux défenseurs de Liège,
- Comité du XXVe anniversaire de la victoire et de la libération des camps,
- Comité du XXXe anniversaire de la victoire et de la libération des camps,
- Comité organisateur de la manifestation nationale d'hommage à Walthère 
Dewé,
- Comités organisateurs des jubilés du chanoine Voncken,
- Fédération nationale belge des Croix de guerre françaises, a.s.b.l.,
- Fédération nationale des militaires mutilés et invalides de la guerre, a.s.b.l, 
section de Liège,
- Monument national à la résistance, a.s.b.l.,
- Œuvre du souvenir liégeois. Cercle les 'XXI', a.s.b.l.,
- Œuvre nationale des orphelins, veuves et ascendants des victimes de la 
guerre (O.N.O.V.A.),
- Parrainage national belge des tombes des héros français reposant en sol 
belge, a.s.b.l.,
- Société commémorative du champ de bataille de Liège et du bastion des 
fusillés de la Chartreuse, a.s.b.l.,
- Union nationale des anciens des armées d'occupation et des forces belges en 
Allemagne (U.N.A.O.), a.s.b.l.,
- Union nationale des évadés de guerre (U.N.E.G.), a.s.b.l. Comité provincial de 
Liège,
- Union royale des mères et veuves de guerre et des veuves d'invalides de 
guerre de Belgique (U.R.M.V.G.), a.s.b.l.,
- Documents privés de Maria Kruydt,
- Documents privés du chanoine Voncken.
Les deux tiers du fonds ont cependant été produits uniquement par l'a.s.b.l. " 
Monument national à la résistance " et 10 % environ par le Comité d'entente. 
Certains producteurs n'ont laissé qu'un à trois articles. Nous décrivons ces 
organismes ci-dessous. L'importance de leur notice est proportionnelle à celle 
du métrage linéaire de leurs archives.
Notons que dans ces caisses étaient également entreposées plusieurs revues 
éditées par des associations patriotiques liégeoises ou nationales.
Amicale féminine de la résistance, a.s.b.l.
L'Amicale féminine de la résistance est une a.s.b.l. fondée à Liège en 1957, au 
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140, boulevard de la Sauvenière, au siège de l'U.F.A.C. Elle a pour buts :
- de constituer en a.s.b.l, l'Amicale de fait, formée en 1945, sous la 
dénomination " Amicale féminine de l'Armée de la libération ";
- de regrouper les femmes qui bénéficient d'un ou plusieurs statuts de la 
résistance 1914-1918 et/ou 1940-1945;
- de maintenir et de resserrer les liens d'amitié et de fraternité qui doivent 
exister entre les femmes qui ont travaillé pour le pays pendant les occupations 
allemandes;
- d'entretenir le souvenir de ceux qui sont morts pour la Patrie;
- de défendre la valeur morale de l'esprit de la résistance;
- de secourir moralement et matériellement les membres de l'Amicale;
- d'organiser des manifestations patriotiques et charitables destinées à réaliser 
les buts proposés.
Simone Lambeaux, épouse de Pierre Clerdent 43, est nommée présidente 
d'honneur, Jeanne Delwaide, présidente, Maria Kruydt et Jeanne Réel, épouse 
de Marcel Van Loo 44, vice-présidentes, Marie-José Mignon, épouse de Georges 
Dufour, secrétaire et Madame Putters puis Élise Hans deux ans plus tard, 
trésorières. En 1976, Maria Kruydt qui est depuis devenue présidente, assure 
aussi le secrétariat général. L'a.s.b.l. se dénomme désormais " Amicale 
féminine de la résistance à Herstal ", même si le siège de l'association reste à 
Liège (déplacé en 1959 de la rue des Célestins au domicile de Maria Kruydt). 
L'Amicale est toujours en activité en 1987 45.
Amicale Zéro-Liège, a.s.b.l.
Le réseau Zéro, créé en 1940, est un des services de renseignements les plus 
importants durant l'occupation, couvrant l'ensemble de la Belgique. L'Amicale 
de Liège est constituée par l'assemblée générale des agents Zéro le 23 
décembre 1945 (officiellement le 16 janvier 1946), au " Tivoli ", place Saint-
Lambert à Liège et a pour objectifs de : créer et maintenir entre ses membres 
un esprit d'entraide, de fraternité et de solidarité; venir en aide aux veuves et 
orphelins d'agent du réseau Zéro-Liège, ainsi que défendre les intérêts moraux 
et matériels des membres du réseau Zéro-Liège, et spécialement de ceux qui 
ont été victimes de la guerre, ainsi que de leur famille.
Le président est Louis Bosny, le secrétaire Henri Alexandre et le trésorier Jules 
Dewandre. Un comité de contrôle des comptes de l'a.s.b.l. et un comité 
d'épuration complètent la structure de l'Amicale. Les membres de l'Amicale 
doivent avoir été agents du réseau Zéro durant l'occupation. L'a.s.b.l. est 

43 Voir p. 30.
44 Président de l'Union nationale de la résistance (U.N.R.) et vice-président du l'a.s.b.l. " 

M.N.R. ".
45 Documents concernant la rédaction des quatre premiers numéros du Bulletin d'information 

de l'Amicale féminine de la Résistance, ainsi que du numéro de mars 1967; 1959-[1961], 
1967, s.d. et demande par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des 
Domaines de versement d'une taxe sur le patrimoine, 1982; AÉL, Groupements 
patriotiques Liège, n° 93 et 1379; statuts, démission, extraits de l'assemblée générale du 
17 mars 1976 et nouvelle composition du comité du 13 mai 1983, dans Annexes au 
Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 13 avril 1957, n° 1663, p. 607-608, 21 
février 1959, n° 626, p. 233, 13 mai 1976, n° 4071, p. 1861 et 16 février 1984, n° 1215, p. 
556; Associations - fédérations. Guerres 1914-1918 / 1940-1945. Répertoire, s.l., mars 
1987, reéd. (Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de 
guerre), p. 44.
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toujours en activité au début des années 1960 46.
Armée de la libération. Amicale/Fraternelle du Secteur III et cheminots.
L'Armée de la libération (A.L.) est un mouvement de résistance armée, fondé à 
Liège en septembre 1940, par l'ancien ministre démocrate-chrétien Antoine 
Delfosse. Il recrute principalement des militaires, des gendarmes et des 
policiers, ainsi que des membres des organisations syndicales ou de jeunesse 
catholiques. Ce qui explique sans doute pourquoi l'A.L. divise la ville et sa 
banlieue en huit secteurs correspondant aux divisions de police. Le nombre de 
secteurs est ensuite porté à treize puis à dix-huit, le territoire de l'Armée de la 
libération s'élargissant. Par la suite, l'activité de l'A.L. s'étend aux autres 
provinces belges. Elles sont divisées en secteurs comptant deux ou trois 
compagnies. En 1941, les secteurs de la province de Liège sont redessinés et le
Secteur III couvre les quartiers du Laveu, de Cointe, de Fragnée, du Val-Benoît 
et des Guillemins. Un de ses importants faits d'armes est d'avoir occupé la gare
des Guillemins le 5 septembre 1944 et d'avoir empêché la destruction des 
cabines électriques 47.
En septembre 1944, l'Armée de la libération est reconnue en qualité de 
groupement de résistance armée. Dès le mois de décembre, la création de 
l'Amicale des anciens de l'Armée de la libération - Secteur III est attestée. Elle 
reçoit son drapeau le 8 septembre 1946. Cette Amicale se charge de trouver un
emploi aux membres et de leur assurer un service social. Elle se dote de 
plusieurs comités pour accomplir ses missions 48.
Le comité de ressources et le comité des fêtes sont constitués en 1947. Un 
comité de presse les rejoint l'année suivante. Le comité de ressources doit 
réunir des fonds pour l'édition du Bulletinet secourir les ayants droit 
nécessiteux du Secteur III 49. En 1947, paraît le 1er numéro de Ceux du Secteur
III. Bulletin mensuel de l'Amicale du Secteur III et Cheminots, précédé depuis 
1945 par le Bulletin d'informations A.L. Secteur III. Liège50.
L'Amicale du Secteur III publie son règlement intérieur en 1948. Tous les 
membres des secteurs II et III en font partie, ainsi que ceux d'autres secteurs 
désireux d'y adhérer. Les organes directeurs de l'Amicale sont l'assemblée 

46 Constitution et composition du conseil d'administration, dans Annexes au Moniteur belge. 
Associations sans but lucratif..., 2 février 1946, n° 246, p. 163-165 et 17 juillet 1948, n° 
1818, p. 865; Documents concernant l'Amicale du service Zéro à Liège; CEGES, AA 
1678/89; DEBRUYNE E., " Renseignement ", dans ARON P. et GOTOVITCH J. (sous la dir. de),
Dictionnaire de la seconde guerre mondiale en Belgique, Bruxelles, 2008, p. 379-380; La 
résistance liégeoise pendant la seconde guerre mondiale : cycle d'information historique, 
[s.l., 1972], Clio, 130 [exposition organisée par les étudiants en histoire de l'Université de 
Liège], p. 9.

47 VERITAS, " Historique de l'Armée de la libération ", dans Bulletin de la Fraternelle A.L. / 
Chartreuse, [1960-1961], p. 3-4; J. DAWANS, " Historique de l'A.L. "; AÉL, Archives Pierre 
Clerdent, n° 1086; F. MAERTEN, " Armée de la libération (AL) ", dans ARON P. et GOTOVITCH
J. (sous la dir. de), Op. cit., p. 53-54; F. BALACE, " Aspects de la résistance en province de 
Liège ", dans F. BALACE, P. BRUSSON, E. BUCHET et a., La mémoire, [Liège, 1994], p. 89-91.

48 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 95 et 151; arrêté ministériel du 13 septembre 
1944 relatif aux groupements reconnus de la résistance, dans Moniteur belge, 15-16 
septembre 1944, p. 54-55; CEGES, Documents Alphonse Bartholomé concernant la 
Fraternelle Nationale Armée de la libération et l'Œuvre Nationale des Orphelins, Veuves et 
Ascendants des Victimes de la Guerre, AA 1647/1; Ceux du Secteur III. Bulletin mensuel de 
l'Amicale du Secteur III et Cheminots, 1947, n° 1, p. 7.

49 Ceux du Secteur III..., 1947, n° 2, p. 9 et n° 3, p. 14, 1948, n° 2, p. 4 et n° 12, p. 4.
50 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 158.
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générale et le comité 51.
La Fraternelle nationale de l'Armée de la libération [F.N.A.L.] se constitue 
finalement en a.s.b.l. le 7 juillet 1951. Les membres y sont affiliés directement, 
mais groupés en fédérations provinciales, elles-mêmes subdivisées en 
secteurs, rappelant, si possible, les secteurs du réseau clandestin 52. L'a.s.b.l " 
Fraternité ", service social de la F.N.A.L., s'est formée auparavant, le 13 juillet 
1945. Elle doit apporter aux membres de l'Armée de la libération et à leur 
famille toute l'aide morale et matérielle possible. Ses statuts subissent diverses
modifications pour les mettre en concordance avec ceux de la F.N.A.L. 53En 
1947, les tâches du service social sont reprises par le comité de ressources. En 
1950, l'a.s.b.l. est notamment placée sous la tutelle de la Fraternelle nationale. 
Cinq ans plus tard, elle n'a plus le droit d'accorder des prêts, mais seulement 
des dons 54.
L'Amicale du Secteur III et cheminots de l'Armée de la libération est toujours en
activité à la fin des années 1970 55.
Cadets de la résistance, a.s.b.l.
L'a.s.b.l " Les Cadets de la résistance " est créée le 25 avril 1948 à Schaerbeek 
afin de grouper les enfants de fusillés, prisonniers politiques, anciens 
combattants, déportés, résistants et autres victimes de la guerre, et de leur 
porter aide, assistance et protection. Elle veut aussi maintenir la paix par le 
respect de la souveraineté de chaque nation et des droits incontestables de la 
moralité internationale, ainsi qu'assurer le culte du souvenir par le respect aux 
morts pour la patrie et à tous les décorés pour faits de guerre.
Les membres sont groupés par section et guidés par un président-chef de 
section, désigné par le comité national. Une section voit le jour à Liège le 16 
février 1973 56.
Comité organisateur de la messe du 3e dimanche de septembre
Dès 1945, le chanoine Mathieu Voncken, aumônier militaire des fusillés de la 
Citadelle à Liège, fonde, à la demande des familles, une messe à la mémoire 
des victimes, à l'Enclos des fusillés de la Citadelle. Un Comité se forme en 1947
à l'initiative du chanoine, de l'Association des condamnés à mort et prisonniers 
politiques, de l'Association de la presse clandestine, de l'Union nationale de la 
résistance, de l'Union des services de renseignements et d'action (U.S.R.A.), 
des a.s.b.l. " Le Bastion de Liège ", " Œuvre du souvenir liégeois - Cercle les 
'XXI' " et " Monument national à la résistance " 57.
Le comité organisateur comporte entre 3 et 21 membres. Le curé de la paroisse

51 Ceux du Secteur III..., 1948, n° 1, p. 3-4 et n° 2, p. 4.
52 CEGES, Documents Alphonse Bartholomé..., AA 1647/2.
53 Ceux du Secteur III..., 1947, n° 2, p. 9.
54 CEGES, Documents Alphonse Bartholomé ..., AA 1647/3; constitution de " Fraternité ", 

service social de l'Armée de la libération du 13 juillet 1945 et modifications aux statuts, 
dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 11 août 1945, n° 1749, 
p. 1067, 10 juin 1950, n° 1659, p. 657-658 et 5 novembre 1955, n° 3029, p. 1160.

55 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 127.
56 Statuts et modifications aux statuts, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans 

but lucratif..., 15 janvier 1949, n° 85, p. 48 et 6 mars 1969, n° 1296, p. 583; documents 
concernant les sections spadoise et liégeoise, 1973-1974, 1977-1978, s.d; AÉL, 
Groupements patriotiques Liège, n° 165.

57 Procès-verbal de la réunion du Comité du 19 juin 1950; AÉL, Groupements patriotiques 
Liège, n° 167; voir aussi les n° 176 et 179.
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Saint-Servais et l'aumônier des fusillés en sont membres de droit. Les autres 
intervenants sont choisis parmi les associations patriotiques les plus 
importantes : un délégué des a.s.b.l. " Monument national à la résistance " et " 
Le Bastion de Liège ", ainsi qu'un proche parent d'un fusillé liégeois. Un 
règlement est adopté en 1951. La célébration de la messe doit maintenir la 
mémoire du sacrifice des héros et de leurs familles. Le comité veille donc à ce 
que les parents des fusillés soient à mis l'honneur, que la cérémonie leur 
procure un réconfort moral et que ce soit pour la population le symbole 
tangible d'un renouveau du patriotisme 58.
Depuis 1948, vu l'ampleur de la cérémonie, un déjeuner (qui prendra 
généralement place au Home des invalides dès 1949) est offert aux parents de 
fusillés après la messe. Malgré les dons, le déficit est important et le déjeuner 
est pris en charge dès 1950 par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance " 
qui gère l'aménagement et l'entretien de l'Enclos, ainsi que l'organisation des 
cérémonies patriotiques qui s'y déroulent. Le Comité de la messe du 3e 
dimanche de septembre s'occupe de l'organisation religieuse de la cérémonie. 
Le produit de la collecte paye les frais de chorale, d'ornementation, de 
déplacement d'une autorité religieuse et de bureau 59.
L'a.s.b.l. " Gestion du patrimoine affecté à la célébration de la messe du 3e 
dimanche de septembre à l'Enclos national des fusillés de la Citadelle de Liège 
" est fondée en 1966 afin de gérer le patrimoine de quelque nature qu'il soit, 
affecté directement ou indirectement à l'organisation et à la célébration de la 
messe. Mathieu Voncken, chanoine honoraire en est le président. Maria Kruydt 
est la secrétaire 60.
La dernière messe dont le fonds atteste l'existence date de 1981. Elle est 
cependant toujours célébrée à l'heure actuelle, parfois dans l'église Sainte-
Walburge, parfois en commun accord avec la messe commémorant la libération
de la ville de Liège le 7 septembre 61.
Le Comité a également organisé, certainement dans les années 1950-1960, 
une messe chaque 9 novembre en souvenir de 12 hommes fusillés à l'Enclos le 
9 novembre 1942.
Comité de l'exposition de la résistance
Une exposition consacrée à la résistance se tient à Spa en juin 1972 sous 
l'égide de la section spadoise des Cadets de la résistance. Son dirigeant, 
voulant créer une section des Cadets à Liège, propose à l'U.F.A.C. de transférer 
l'exposition dans la Cité ardente. Un Comité de l'exposition de la résistance, 
association de fait, voit le jour à la mi-1972. Théo Dejace, président de la 
régionale liégeoise de l'U.F.A.C. 62, lance les premières invitations, mais c'est 
Maria Kruydt qui devient la présidente du Comité; Théo Dejace étant un des 

58 Règlement du Comité organisateur du 23 juillet 1951; AÉL, Groupements patriotiques 
Liège, n° 166-167.

59 Procès-verbaux des réunions du Comité du 19 juin et du 10 octobre 1950; projet de statuts 
et règlement du Comité organisateur; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 166-167 et 
176.

60 Statuts, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif.., 17 février 1966, 
n° 847, p. 395; projet de statuts du Comité organisateur; AÉL, Groupements patriotiques 
Liège, n° 176.

61 Entretien téléphonique avec le sacristain de l'église Sainte-Walburge, le 10 décembre 2012.
62 P. DELFORGE et M. HANNOTTE, " Dejace Théodore (dit Théo) ", dans Encyclopédie du 

Mouvement wallon, Charleroi, 2000, t. 1, p. 426.
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vice-présidents. Cette exposition a lieu du 7 au 30 septembre 1972 au Home 
des invalides. Le compte courant du Comité porte encore des traces d'activités 
jusqu'en 1983 63. Peut-être est-ce le même organisme qui a mis au point une 
autre exposition en 1982 64.
Comité des fêtes de la libération de Liège
Ce Comité a pour but d'organiser les fêtes de la libération à Liège, au moins en 
septembre 1946 et 1947. Il est placé sous le patronage de la ville de Liège et 
du comité du Monument national à la résistance. Son président est Marcel Van 
Loo, président de l'U.N.R. 65

Comité des monuments à S.M. le roi Albert et aux défenseurs de Liège
Après la Première Guerre mondiale, la province de Liège projette d'élever un 
monument liégeois de la défense nationale. Cette intention n'ayant toujours 
pas vu le jour au moment du décès du roi Albert, la province veut utiliser 
l'argent récolté pour ériger une statue au souverain défunt. Un Comité du 
monument de S.M. le roi Albert est déjà actif en 1935. Xavier Neujean et Léon 
Léonard en sont les président et vice-président. En 1937-1938, la ville de Liège 
donne son accord pour ériger le monument en face des Terrasses, le long du 
boulevard d'Avroy. Après la Seconde Guerre mondiale, l'a.s.b.l. " Monument 
national à la résistance " reçoit le même emplacement pour y élever son 
ouvrage. Ce projet soulève les protestations des supporters du monument au 
roi Albert, mais la ville de Liège, arguant du caractère national du M.N.R., 
maintiendra sa décision 66.
Le projet du monument au roi Albert ne se concrétisera que dans les années 
1960. À cette époque, le Comité des monuments à S.M. le roi Albert et aux 
défenseurs de Liège, présidé par Léon Léonard, rassemble des fonds 
supplémentaires pour l'érection de la statue équestre du roi Albert, mais aussi 
du " Monument aux Liégeois morts pour la liberté ", tous deux situés près ou 
sur le pont du roi Albert, à Liège. Ces deux monuments ont été inaugurés, en 
1964, lors des célébrations du cinquantenaire de la bataille de Liège de 1914.
La statue du roi, conçue par Charles Leplae, ne porte finalement aucune 
mention des Liégeois victimes de la guerre 1914-1918. Par contre, le 
Monument aux Liégeois, créé par Pierre Caille et Georges Dedoyard, rend 
hommage à tous les Liégeois tombés pour la liberté au cours des siècles 67.
Comités nationaux du XXVe et du XXXe anniversaires de la libération
Le 19 décembre 1968, le Comité d'action de la résistance, l'Union des 
fraternelles de l'Armée secrète, l'Union des services de renseignements et 

63 Documents concernant l'organisation de l'exposition, 1972-1973, 1977 et documents 
concernant la gestion du compte bancaire du Comité, 1973, 1977-1983; AÉL, Groupements
patriotiques Liège, n° 194-195.

64 Voir p. 18.
65 Dossier concernant les activités du Comité, 1946-1947; AÉL, Groupements patriotiques 

Liège, n° 204; " 1946- Comité des Fêtes de la Libération de Liège " et " Programme des 
fêtes ", dans Cœurs belges, 1946, n° 17, p. 6-7.

66 Dossier du monument au roi Albert; Centre d'archives et de documentation de la C.R.M.S.F.
67 S. CLAISSE, " L'art commémoratif de la Grande Guerre soutenu par la province de Liège (du

monument de Loncin à la statue du roi Albert) ", dans Bulletin d'Information du Centre 
liégeois d'histoire et d'archéologie militaires, 2007, t. X, fasc. 1, 2007, p. 38-39; Y. 
RANDAXHE, Pierre Caille. Georges Dedoyard. Monuments aux Liégeois morts pour la patrie 
et M.-C. FLORANI, Charles Leplae. Statue équestre du roi Albert Ier, Liège, s.l., [1997-1999] 
(Parcours d'Art public - Ville de Liège, G1 et G4).
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d'action (U.S.R.A.), le Comité d'action des forces belges en Grande-Bretagne et 
l'Union nationale des mères et veuves de fusillés forment un Comité national 
du XXVe anniversaire de la libération.
Son but principal est d'organiser en 1969 des manifestations nationales 
symboliques afin de commémorer le XXVe anniversaire de la libération de 
1944. Il est placé sous le haut patronage du gouvernement. Un autre comité 
gère les commémorations de la victoire et de la libération des camps 68.
Cinq ans plus tard, le gouvernement belge accepte à nouveau de patronner les 
manifestations nationales du XXXe anniversaire de la victoire et de la libération
des camps. Le ministère de l'Intérieur est chargé de préparer les cérémonies et
de les coordonner en collaboration avec le Comité national.
Les deux comités de 1969, en effet, ont décidé de fonctionner désormais sous 
la forme d'un seul organisme. Les objectifs ont évolué et le Comité désire 
penser les manifestations afin de résoudre les grands problèmes moraux et 
sociaux auxquels les résistants, prisonniers politiques et prisonniers de guerre 
sont confrontés à ce moment. Ce Comité préparera également les cérémonies 
du XXXVe anniversaire en 1979-1980 69.
Comité organisateur de la manifestation nationale d'hommage à Walthère 
Dewé
Ce Comité organise les cérémonies du 14 janvier 1974, à l'occasion de 30e 
anniversaire de la mort de Walthère Dewé, résistant liégeois, fondateur des 
réseaux de renseignements " La Dame blanche " en 1916 et " Clarence " en 
1939/1940 et abattu par la " Geheime Feldpolizei " le 14 janvier 1944 à Ixelles. 
Un comité organisera encore des commémorations pour les 40e et 50e 
anniversaires. Des cérémonies annuelles sont célébrées actuellement 70.
Comités organisateurs des jubilés du chanoine Voncken
À la fin de l'année 1953, un comité se forme à Liège afin d'organiser le jubilé 
des 50 ans de prêtrise du chanoine Mathieu Voncken, aumônier des fusillés de 
la Citadelle. Il prend la dénomination " Manifestation de reconnaissance à 
monsieur le chanoine Voncken à l'occasion de son jubilé de 50 ans de prêtrise 
". Le bâtonnier J. Musch, membre du Comité de défense gratuite des Belges 

68 Dossiers concernant l'organisation par le Comité national du XXVe anniversaire; AÉL, 
Groupements patriotiques Liège, n° 206-210; Circulaire du 17 mai 1969 du Comité national
du 25ème anniversaire de la libération à propos de la participation à une manifestation en 
Normandie; CEGES, Archives Louise de Landsheere, AA 667/33.4.

69 Dossiers concernant les réunions du Comité national, 1972-1975, 1979; AÉL, Groupements 
patriotiques Liège, n° 213; Lettres, programmes, plans, coupure de presse, convocations, 
circulaires et note concernant le 30ème anniversaire de la libération, 1974-1977; Procès-
verbaux, listes, lettres, formulaires et notes concernant le 30ème anniversaire de la 
libération et la préparation du 35ème anniversaire, 1973-1975; Convocation, procès-
verbaux et comptes rendus personnels de réunions du Comité national du 30ème 
anniversaire de la Libération par L. de Landsheere; CEGES, Archives Louise de Landsheere, 
AA 667/33.9, 667/33.10 et 667/33.11. Ce Comité n'apparaît pas dans les Annexes au 
Moniteur belge. Associations sans but lucratif... de 1968-1969.

70 Dossier concernant l'organisation de la manifestation le 14 janvier 1974; AÉL, 
Groupements patriotiques Liège, n° 223. Ce comité n'apparaît pas dans les Annexes au 
Moniteur belge. Associations sans but lucratif... de 1973 et 1974; " Allocution de monsieur 
le comte William Ugeux dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de la mort
tragique de Walthère Dewé. Palais des Congrès. Samedi 15 janvier 1994 ", dans Mémorial 
Walthère Dewé, s.l.n.d. [1994]; H. BERNARD, " DEWÉ (Walthère - Joseph - Charles) ", dans 
Biographie nationale, t. XXXVII, Bruxelles, 1971-1972, p. 235-239.
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devant le conseil de guerre allemand, en est le président. M. Paulet, 
administrateur de l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance " est le trésorier
et Maria Kruydt, la secrétaire. Les cérémonies se déroulent le 4 avril 1954. Une 
messe est tout d'abord célébrée dans la basilique Saint-Martin de Liège par le 
chanoine Voncken et une séance académique prend ensuite place au Home des
invalides. Le Comité effectue toujours des opérations financières en octobre 
1954 71.
Dix ans plus tard, une association sans statut se crée pour célébrer les soixante
ans de prêtrise du chanoine, en janvier 1964. Le comité est composé de Pierre 
Clerdent, président, Maria Kruydt, secrétaire et Hélène Gabriel (présidente de 
l'U.R.M.V.G.), trésorière. Une première réunion a lieu le 4 février au palais 
provincial. Les cérémonies se déroulent le 12 avril 1964. Après la messe 
célébrée à nouveau dans la basilique Saint-Martin par le chanoine Voncken, une
réception puis un déjeuner ont lieu au Home des invalides. L'association 
semble cesser ses activités en juin 1964 72.
Fédération nationale belge des Croix de guerre françaises, a.s.b.l.
Le 10 juin 1950, lors d'une cérémonie à Bruxelles, 558 passeurs belges qui ont 
aidé les évadés de guerre français à traverser la frontière durant la Seconde 
Guerre mondiale, se voient remettre la Croix de guerre française. Un groupe de
Liégeois titulaires de cette décoration fonde, le même jour, l'Union nationale 
belge des Croix de guerre françaises. Un comité provisoire voit le jour à Liège le
15 juin. Pierre Heuveneers, vice-président de la Fraternelle de l'Armée de la 
libération est nommé président, Maria Kruydt, secrétaire et Armand Bovy, 
trésorier. Tout porteur de la Croix de guerre française peut être membre de 
l'Union 73.
L'Union a pour but de grouper tous les Belges et étrangers titulaires de la Croix 
de guerre française, resserrer les liens entre la France et la Belgique et rendre 
tangible l'amitié et la fraternité unissant les deux pays. Elle organise des 
manifestations patriotiques, culturelles et autres, destinées à atteindre ces 
objectifs 74.
Lors de la première assemblée générale, le 19 novembre 1950, l'Union devient 
Fédération nationale belge des Croix de guerre françaises. Eugène Prost-Gargoz
75, est désigné comme président. Maria Kruydt et Jeanne Orban-Englebert, 
présidente nationale du Parrainage aux enfants des fusillés, sont vice-
présidentes. Jean Julin, trésorier général et fondateur de la section de Liège de 
l'U.N.A.O. est le secrétaire. Huberte Pierot-Wintgens, trésorière nationale du 
service social " Fraternité " de l'Armée de la libération, est la trésorière. En 
1953, Maria Kruydt devient secrétaire générale 76.

71 Lettre du Comité organisateur du 12 mars 1954, historique du Comité, livre de caisse et 
indicateur de la correspondance; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 225-226 et 228.

72 Dossiers concernant l'organisation de la manifestation, 1964; AÉL, Groupements 
patriotiques Liège, n° 230-232.

73 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 234 et 240.
74 Association [Union] nationale belge des Croix de guerre françaises. Statuts, AÉL, 

Groupements patriotiques Liège, n° 234.
75 Eugène Prost-Gargoz (1910-1976), consul de Finlande à Liège, conseiller auprès du 

ministre du Commerce, directeur de la Société d'études et d'expansion économique de 
Liège et président fédéral de la Fraternelle du 1er régiment des lanciers 1940-1945; Who's 
who in the common market's press and advertising, Francfort-sur-le-Main, 1965, p. 393.

76 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 234; statuts du 1er décembre 1950 et 
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La Fédération a pour objectif de grouper tous les Belges et étrangers domiciliés
en Belgique et titulaires de la Croix de guerre française en vue de :
resserrer les liens entre la France et la Belgique;
rendre plus tangible encore l'amitié et la fraternité unissant ces deux pays;
entretenir et développer entre les membres de la Fédération des relations 
d'amitié et de camaraderie;
établir entre eux une entraide réciproque et sauvegarder le prestige et les 
intérêts de tous les membres ou leurs ayants droit en union avec les 
groupements français ou étrangers similaires;
secourir moralement et matériellement les membres;
honorer le culte des titulaires de la Croix de guerre française, morts pour la 
patrie;
organiser des manifestations patriotiques et charitables destinées à réaliser les
buts proposés 77.
Le 14 juillet 1974, l'assemblée statutaire décide la dissolution de la Fédération, 
nomme Eugène Prost-Gargoz liquidateur et transfère l'avoir social, après 
apurement du passif, à la nouvellement créée " section belge de l'Association 
nationale française des Croix de guerre et valeur militaire " qui a les mêmes 
buts et les mêmes objets que la Fédération dissoute. Cette section n'apparaît 
pas sur le site internet de l'Association nationale française en 2012 78.
Fédération nationale des militaires mutilés et invalides de la guerre (F.N.I.), 
a.s.b.l., section de Liège
La Fédération nationale des militaires mutilés et invalides de la guerre a pour 
but :
de maintenir et de resserrer les liens de camaraderie et de solidarité entre ses 
membres;
de défendre les droits des invalides dans tous les domaines, de les instruire, de
les conseiller, de les soutenir, de leur inspirer le goût du travail et d'attirer sur 
eux la bienveillance des pouvoirs publics;
d'assurer la représentation des invalides dans les organismes officiels, tels que 
commission des pensions et commission médico-légale;
de nouer des relations avec les mutilés et invalides alliés;
de défendre les droits et revendications des veuves, orphelins et ascendants 
des militaires, des fusillés, des prisonniers politiques et des membres de la 
résistance 79.
La Fédération devient " royale " le 8 avril 1991. Son règlement d'ordre intérieur 
de 1998 spécifie que la F.R.N.I. comprend des sections locales dont certaines 
sont des a.s.b.l et les autres des associations de fait. Les sections locales 
conservent leur autonomie patrimoniale. Les sections provinciales sont 
administrées par un comité 80.
En 2005, sous la dénomination, " Fédération royale nationale des militaires 

modifications aux statuts. Nomination d'administrateurs du 28 juin 1953, dans Annexes au 
Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 16 décembre 1950, n° 2865, p. 1199-1200
et 25 juillet 1953, n° 2245, p. 802-803.

77 Statuts du 1er décembre 1950, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but 
lucratif..,. 16 décembre 1950, n° 2865, p. 1199-1200.

78 Dissolution du 14 juillet 1974, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but 
lucratif..., 5 décembre 1974, n° 8260, p. 4022 et http://www.croixdeguerre-
valeurmilitaire.fr/sections, consulté en octobre 2012.
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mutilés invalides de guerre, ayants droit, invalides veuves, ascendants et 
orphelins " (en abrégé toujours F.R.N.I.), l'a.s.b.l. adopte de nouveaux statuts 
qui veulent assurer la solidarité entre les membres, recueillir des fonds par les 
cotisations versées, accepter les dons, legs et donations de même que veiller à
ce que les fonds recueillis soient employés au profit de l'association 81.
En 2007, l'a.s.b.l. devient " Fédération royale nationale des militaires mutilés 
invalides de la guerre " (toujours F.R.N.I. en abrégé) et ses activités se 
développent. Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou 
indirectement, en tout ou en partie, à son objet, ou pouvant en amener le 
développement ou en faciliter la réalisation :
- prêter son concours et s'intéresser à des associations, entreprises ou 
organismes ayant des buts et des activités similaires, ou pouvant aider à la 
réalisation ou au développement de son objet;
- prêter son concours et s'intéresser à toutes activités similaires à son objet, 
faire toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à ses 
buts et activités, créer ou gérer tout service ou toute institution poursuivant 
des buts similaires 82.
La section liégeoise a été fondée en 1919. Léon Léonard en est déjà président 
en 1923 et le reste jusqu'à son décès en 1976 83. En 2004, la section liégeoise 
quitte le Home des invalides, son premier siège social, et s'établit à Liège, au 
n° 107, rue Hocheporte 84.

L'Œuvre nationale des invalides de guerre (O.N.I.G.)
En 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le législateur crée 
l'Œuvre nationale des invalides de guerre (O.N.I.G.) (qui succède à l'Œuvre " 
aide et apprentissage aux invalides ", créée en 1915). Cette Œuvre a pour 
attribution de prêter appui aux invalides de la guerre, en vue de faciliter la 
récupération de leur capacité de travail, leur rééducation professionnelle, 
l'apprentissage d'un métier ou d'une profession, de leur procurer du travail et 
d'améliorer leur sort matériel et moral. La loi du 16 avril 1929 lui attribue en 
outre la surveillance des œuvres, des associations et des particuliers qui 
recueillent des fonds sous le couvert ou en faveur d'invalides de guerre et de 

79 CEGES, Rapport sous forme d'interview sur l'activité des organisations fonctionnant au 
Home des invalides...

80 Fédération royale nationale des militaires mutilés et invalides de guerre (F.R.N.I.). Statuts et
règlement d'ordre intérieur, s.l., [1998] ; correspondance avec la secrétaire de la 
Fédération royale nationale des militaires mutilés et invalides de la guerre. Section de 
Liège, du 19 décembre 2012.

81 Extraits d'une assemblée générale; dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but
lucratif..., 6 avril 2005, consultés sur la banque de données des personnes morales....

82 Extraits de l'assemblée générale du 23 mars 2007; dans Annexes au Moniteur belge. 
Associations sans but lucratif..., 25 avril 2007, consultés sur la banque de données des 
personnes morales...

83 Statuts du 10 février 1923, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but 
lucratif..., 1er juin 1923, n° 413, p. 550; Rapport concernant les exercices MCMXXI à 
MCMXXX ..., p. 32.

84 Extraits de l'assemblée extraordinaire du 28 octobre 2004; dans Annexes au Moniteur 
belge. Associations sans but lucratif..., 23 novembre 2004, consultés sur la banque de 
données des personnes morales...; voir aussi la page web de la F.R.N.I. sur le site du 
département des Affaires sociales de la province de Liège, consulté en décembre 2012 : 
http://www.aliss.be/node/166.
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leur famille 85.
L'O.N.I.G. s'acquitte à la place de l'État des obligations légales de ce dernier 
vis-à-vis des victimes de la guerre (dispensation de soins médicaux et 
pharmaceutiques, fourniture d'appareils de prothèse, de rééducation 
professionnelle ainsi que le placement et le reclassement des invalides de 
guerre). En outre, elle doit entourer les invalides d'une sollicitude spéciale et 
leur venir en aide. L'Œuvre nationale des anciens combattants, déportés et 
prisonniers politiques (O.N.A.C.) est créée en 1938 86.
En 1981, l'O.N.I.G et l'O.N.A.C. sont supprimées et remplacées par l'Institut 
national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre 
(I.N.I.G.) et par le Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens 
combattants et victimes de guerre 87.
Monument national à la résistance, a.s.b.l
À l'initiative de Maria Kruydt, le 10 mai 1945 et après au moins une réunion le 
20 mai, l'association sans but lucratif " Monument à la résistance " se constitue
le 22 décembre 1945. Elle devient " Monument national à la résistance " un an 
plus tard 88.
L'association a pour but, premièrement de faire élever : à l'Enclos des fusillés à 
la Citadelle de Liège, une stèle à la mémoire des résistants fusillés par les nazis
et au centre de la ville de Liège, un monument national dédié à la résistance; 
et deuxièmement de veiller à l'entretien et à l'aménagement des abords et à la
garde de ces monuments.
Elle peut accomplir tous les actes de nature à permettre ces réalisations, 
notamment recueillir les fonds nécessaires, organiser des manifestations et 
réjouissances, solliciter l'aide des pouvoirs publics, organiser des tombolas et 
faire appel à la générosité du public.
Les membres de l'a.s.b.l. doivent avoir fait partie d'un mouvement de 
résistance reconnu ou être reconnu comme résistant notoire. En 2009, les 
personnes qui ont prouvé des qualités de dépositaire de la mémoire nationale 
peuvent également faire partie de l'a.s.b.l.
L'association est administrée par un conseil d'administration. Les premiers 
administrateurs sont au nombre de 14. Le conseil d'administration est présidé 
par Pierre Clerdent, fondateur de l'Armée de la libération, président de l'Union 

85 Loi du 11 octobre 1919 concernant l'Œuvre nationale des invalides de guerre et loi du 16 
avril 1929 ayant pour objet de soumettre respectivement au contrôle de l'Œuvre nationale 
des invalides de la guerre et de l'Œuvre nationale des orphelins de la guerre, les appels à 
la générosité publique sous le couvert ou en faveur d'invalides de la guerre, d'orphelins de 
la guerre ou de leurs familles; dans Moniteur belge, 3 juillet 1919, p. 3033-3042, 20-21 
octobre 1919, p. 5558 et 19 avril 1929, p. 2019-2020.

86 Loi du 28 décembre 1948 concernant l'Œuvre nationale des orphelins, veuves et 
ascendants des victimes de guerre, dans Moniteur belge, 14-15 février 1949, p. 1032-1035.

87 Loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens 
combattants et victimes de guerre et du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens
combattants et victimes de guerre, dans Moniteur belge, 8 septembre 1981, p. 11153-
11162; CEGES, Documents Alphonse Bartholomé..., AA 1647/5 et Rapport sous forme 
d'interview sur l'activité des organisations fonctionnant au Home des invalides... Voir aussi 
http://www.warveterans.be/generalites/ historique-de-l-iv-inig/id-menu-29, consulté en 
octobre 2012.

88 Constitution du 22 décembre 1945 et modifications aux statuts du 31 octobre 1946, dans 
Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 26 janvier 1946, n° 174, p. 
118-119 et 30 novembre 1946, n° 2611, p. 1307; AÉL, Archives Pierre Clerdent, n° 1100.
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nationale et du Conseil national de la résistance, administrateur de la 
Radiodiffusion nationale belge (R.N.B.) en territoire occupé 89.
Le conseil d'administration élit un bureau. En 1945, le premier bureau se 
compose du président Jean Pirlet, de deux vice-présidents Jean Lambert et 
Joseph Roschtik, de la secrétaire Maria Kruydt, du trésorier Marie Joseph Nuss 
et du commissaire aux comptes Joseph Warnier 90. Lors de l'assemblée 
générale du 10 mars 1976, un nouveau bureau est constitué et composé de 
Maria Julin, secrétaire générale, Joseph Warnier, commissaire aux comptes, 
Albert Regibeau et Jean-Marie Delfosse, conseillers juridiques et Henri Chapelle,
conseiller technique 91.
Dès 1946, l'a.s.b.l. se dote d'autres comités et commissions comme le comité 
d'honneur, le comité de patronage et le comité central qui se compose de 
membres faisant partie de groupements reconnus de la résistance et du 
gouvernement. Une commission technique est formée de techniciens et 
d'artistes renommés occupant une fonction officielle. Les commissions de 
contrôle, des ressources, de l'information sont constituées des membres faisant
partie du comité central. En 1949, le personnel est placé sous la direction 
unique de la secrétaire, devenue secrétaire générale 92.
Son siège est fixé en 1945-1946 au n° 35 de la rue Charles Magnette à Liège, 
mais déménage rapidement non loin, au n° 1, rue des Chiroux à la fin de 
l'année 1947. Suite à la démolition du bâtiment en 1967, le siège sera " 
provisoirement " établi au 313, rue Saint-Léonard, le domicile de la secrétaire 
générale 93. Après le décès de Maria Kruydt en 1984, Armand Renard 94est 
chargé du secrétariat et de la trésorerie de l'a.s.b.l. Il en devient vice-président.
En 1986, le siège social est transféré au domicile du nouveau secrétaire, rue 
Vieille Voie de Tongres, 144 à Liège. En 2005, il est localisé au boulevard 
Piercot, au cabinet de l'avocat Jean-Marie Delfosse puis à partir de 2011, 
toujours à Liège, rue Branche Planchard, 104, au domicile du secrétaire actuel
95.

89 Constitution du 22 décembre 1945 et modifications aux statuts du 31 octobre 1946...; 
correspondance avec Pierre Clerdent, 1945-1975; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 
249-250 et 1243; P. DELFORGE, " Clerdent Pierre ", dans Encyclopédie du Mouvement 
wallon, t. I, Charleroi, 2000, p. 275 et A. BODSON, " Clerdent Pierre ", dans Nouvelle 
biographie nationale, t. XI, Bruxelles, 2012, p. 48-51.

90 Constitution du 22 décembre 1945, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but
lucratif..., 26 janvier 1946, n° 174, p. 118-119.

91 Modifications aux statuts du 10 mars 1976, dans Annexes au Moniteur belge. Associations 
sans but lucratif..., 29 avril 1976, n° 3483, p. 1628.

92 Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 7 mars 1946 et convocation à la 
réunion statutaire du 25 janvier 1947; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 346 et 355;
modifications aux statuts du 15 janvier 1949, dans Annexes au Moniteur belge. 
Associations sans but lucratif..., 5 février 1949, n° 244, p. 124.

93 Correspondance avec Pierre Clerdent; correspondance du comité central et correspondance
entrante; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 357, 398-405, 410, 412 et 430-431; 
modifications aux statuts du 31 octobre 1946 et transfert du siège social du 6 octobre 
1967, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 30 novembre 
1946, n° 2611, p. 1307 et 7 décembre 1967, n° 5841, p. 2620.

94 Lieutenant ra (renseignements et action ?), administrateur puis liquidateur et vice-
président de l'Armée de la libération.

95 Lettre d'Armand Renard à Jacques Pilate du 16 février 1995; AÉL, Archives Pierre Clerdent, 
n° 1090; conseil d'administration et transfert du siège social du 15 février 1985, statuts du 
6 décembre 2005 et article 2 des statuts du 10 juin 2009; dans ...Moniteur belge. 
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Le 10 juin 2009, l'assemblée générale de l'a.s.b.l. " Monument national à la 
résistance " approuve de nouveaux statuts. L'association confirme ses buts 
initiaux :
faire élever
à l'Enclos des fusillés, à la Citadelle de Liège, une stèle à la mémoire des 
résistants fusillés par les nazis,
au centre de la ville de Liège, un monument national dédié à la résistance, où 
serait inhumé un résistant inconnu exhumé en terre flamande, en accord avec 
l'Union nationale de la résistance.
de poursuivre aujourd'hui le soin de veiller à l'entretien, à l'aménagement des 
abords de ces monuments.
Le 27 juin 2011, le Roi accorde le titre " royal " à l'association. Elle prend pour 
dénomination Association royale " Monument national à la résistance ", en 
abrégé " M.N.R. " 96

L'Enclos des fusillés
En 1945, l'a.s.b.l. obtient des autorités militaires l'autorisation exclusive 
d'entretenir l'Enclos des fusillés de la Citadelle de Liège. Une concession sur le 
domaine militaire de la Citadelle est signée le 27 août 1946. L'association y 
effectue de nombreux travaux et signe, le 21 avril 1950, une convention avec 
l'État belge (ministère de l'Intérieur) pour l'entretien des sépultures contre un 
subside annuel de 15000 francs belges. En 1960, un avenant à la convention 
porte le subside à 35000 francs par an. En 1968, la Commission d'Assistance 
publique (C.A.P.) de la ville de Liège achète le terrain de la Citadelle pour y 
ériger un hôpital. L'a.s.b.l. signe une nouvelle convention avec la C.A.P. qui 
l'autorise à se maintenir à l'Enclos et à l'entretenir. Elle reçoit un peu plus de 
jouissance de terrain, mais doit transplanter le bloc 24 (partie de la Citadelle 
utilisée comme prison par les troupes allemandes), construire un mur de 
clôture et aménager la poterne Nord 97.
Les années 1990 sont marquées par la dégradation de l'Enclos, suite à des 
actes de vandalisme notamment, et par la difficulté de l'entretenir. En 1994, la 
ville de Liège cède l'Enclos des fusillés à l'État belge pour un franc symbolique
98.

La messe du 3e dimanche de septembre
En collaboration avec le Comité de la messe du 3e dimanche de septembre, 
l'a.s.b.l. organise chaque année une cérémonie à la mémoire des héros de la 
résistance. Après cette cérémonie, le conseil d'administration de l'a.s.b.l. reçoit,
pour un dîner, plus de 400 parents de fusillés (voir p. 24) 99.

Le Monument national à la résistance
Au cours d'une réunion, organisée par le ministre de l'Intérieur Auguste 
Buisseret, le 13 février 1947, l'érection du Monument national à la résistance à 
Liège est décidée. L'Enclos des fusillés devant rester un sanctuaire, 

Associations sans but lucratif..., 19 février 1986, n° 4055, p. 1984, 7 mars 2006 et 8 janvier
2010, consultés sur la banque de données des personnes morales...

96 Introduction et article 1 des statuts du 10 juin 2009, ainsi que extraits de l'assemblée 
générale du 10 juin 2011, dans ... Moniteur belge. Associations sans but lucratif ..., 8 
janvier 2010 et 5 octobre 2011, consultés sur la banque de données des personnes 
morales...
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l'association veut ériger au centre-ville de Liège, ce monument qui inscrirait 
dans la pierre et le bronze la présence vivante de la Résistance100. Le conseil 
d'administration forme un jury en juin 1947 et ouvre le concours pour 
l'élaboration d'un projet du Monument national à la résistance 101. Aucun choix 
n'est arrêté à l'issue de ce concours en octobre 1947, en raison des 
emplacements sélectionnés originellement, le boulevard Piercot puis le 
boulevard Frère Orban et aussi parce qu'aucun projet ne reflète " l'esprit de la 
résistance ". En mai 1949, le conseil communal de la ville de Liège octroie 
l'emplacement des Terrasses (boulevard d'Avroy) pour élever le monument. Le 
concours est relancé en juin 1949, en le réservant à 15 architectes et 
sculpteurs belges de renom. Le projet de l'architecte Paul Etienne et du 
sculpteur Louis Dupont, imaginant notamment deux sculptures symbolisant les 
résistances armée et civile, est choisi au début de l'année 1950, sous réserve 
de modifications 102.
Le conseil communal vote l'autorisation de bâtir en octobre 1950, mais la 
Commission royale des monuments et des sites rejette le projet. L'urne 
reliquaire en bronze contenant les cendres de résistants inconnus recueillies au
camp de Flossenbürg (DE) arrive en Belgique en décembre 1950 pour être 
placée en contrebas du monument. Des négociations s'engagent avec la 
Commission qui finit par adopter un projet modifié en novembre 1951. En mai 
1952, l'avis d'adjudication des travaux est publié. La Firme Hallet et fils 
remporte le marché et le chantier commence le 21 mai 1952 afin d'être en 
cours lors de la pose de la première pierre par le roi Baudouin, le 8 juin 1952. 
Le monument est inauguré le 8 mai 1955 103.
La construction du monument national à la résistance aura coûté plus de 6 
millions de francs belges. Auguste Buisseret, en tant que ministre des Colonies,
accordera un nouveau subside de 575000 francs sur les bénéfices de la Loterie 
coloniale pour permettre la liquidation des dernières factures 104.
Après la construction du monument national à la résistance, seul son entretien 

97 Correspondance et rapport de la secrétaire générale à l'occasion du vingtième anniversaire
de l'a.s.b.l., [1966]; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 349 et 732-733 et dossier 
concernant l'Enclos des fusillés; AÉL, Archives Pierre Clerdent, n° 1095-1097.

98 AÉL, Archives Pierre Clerdent, n° 1097. L'Enclos est cédé au ministère de l'Intérieur - 
direction générale de la Législation et des Institutions nationales - sépultures militaires; 
transférée au ministère de la Défense en 2002.

99 Rapport...à l'occasion du vingtième anniversaire...
100 Lettre de Maria Kruydt à Madame Delière, publiée dans Commémoration du Xme 

anniversaire de la victoire : inauguration du Monument national à la résistance, Vottem, 
1955 [programme édité par le périodique Le Secteur I vous parle].

101 Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 26 juin 1947 et mémoire relatif à 
l'histoire du monument national à la résistance, [1953]; AÉL, Groupements patriotiques 
Liège, n° 355 et 879.

102 Procès-verbaux des séances du conseil d'administration des 21 octobre et 15 novembre 
1947, 18 mai 1949, 15 février et 22 mars 1950 et mémoire relatif à l'histoire du monument
national à la résistance, [1953]; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 355 et 879; A. 
COLIGNON, "'Résistance' : un concept entre permanence et glissements", dans Les 
courants politiques et la Résistance. Continuités ou ruptures ?, Luxembourg, Archives 
nationales, 2003 (collection Sources), p. 289-291.

103 Mémoire relatif à la vie du monument national à la résistance, [1953] et rapport ... à 
l'occasion du vingtième anniversaire..., AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 349 et 
879.

104 Ibidem.
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incombe encore à l'a.s.b.l. (éclairage, conservation de l'ensemble de l'œuvre, 
achat de drapeaux, peinture du mat, rejointoiement de l'esplanade et des 
marches de l'escalier...). Cependant, l'association est assistée à plusieurs 
reprises par la ville de Liège. Sur proposition du collège échevinal du 12 
septembre 1952, le coût de l'éclairage est porté au budget de l'Office du 
tourisme de la ville. L'a.s.b.l. est également aidée par le corps des pompiers qui
procède au nettoyage du monument deux fois par an, ainsi qu'à la mise en 
peinture du mat et au hissage des drapeaux. Le service des plantations 
entretient l'esplanade et les marches 105.
Au début des années 1970, l'échevin des Travaux publics Lejeune envisage de 
faire creuser la liaison entre les autoroutes E5 et E9 (dont un débouché se 
situerait sur le site des Terrasses) sous la rue Sainte-Marie et le parc d'Avroy. 
Un jury pour le déplacement du Monument national à la résistance étudie les 
conséquences des travaux sur le monument et envisage des solutions 
alternatives pour son emplacement. Finalement, le projet de l'échevin des 
Travaux publics est modifié et le monument reste en place 106.
En 1975, la ville de Liège cède le terrain du M.N.R. à l'État belge, à charge de 
ce dernier d'assurer l'entretien du monument. En 1974-1975, une restauration 
complète de l'ouvrage est accomplie par le ministère des Travaux publics. En 
1979, l'a.s.b.l. cède le monument à l'État 107.

Autres activités
Pour maintenir ses prérogatives, le conseil d'administration s'oppose plusieurs 
fois à la création de comités nationaux hors de son sein et s'associe à la 
Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre et à la Confédération 
nationale des prisonniers politiques de Belgique pour organiser plusieurs 
cérémonies 108.
Au début des années 1950, le ministère de l'Intérieur demande à l'a.s.b.l. 
d'inspecter le cimetière du " Gemeentebos " à Hechtel, car 25 des 203 fusillés 
inhumés avaient été exécutés à la Citadelle. Suite à son rapport, le ministère 
de l'Intérieur et le ministère de la Défense libèrent des moyens pour inhumer 
les corps dans une pelouse d'honneur au cimetière militaire de Bourg-Léopold 
et placer dans le cimetière, devenu " Dune nationale des fusillés ", une entrée 
et un monument commémoratifs 109.
L'a.s.b.l. a également pris l'initiative d'organiser les cérémonies 
commémoratives de la libération de la ville de Liège. En 1960, un accord est 
conclu entre la ville, l'a.s.b.l. et les groupements patriotiques afin que ces 
commémorations soient organisées par les services publics 110.
Œuvre du souvenir liégeois. Cercle les 'XXI', a.s.b.l.
Ce cercle est fondé clandestinement à Liège le 5 août 1916 par 21 personnes 

105 Ibidem.
106 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 1066-1068.
107 Rapport ... à l'occasion du vingtième anniversaire... et procès-verbal de la séance du 29 

octobre 1974; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 349 et 352; extrait du registre aux 
délibérations du conseil communal de la ville de Liège du 12 mai 1975 et lettre de Pierre 
Clerdent à René Heylenbosch du 13 mai 1992; AÉL, Archives Pierre Clerdent, n° 1097 et 
1099.

108 Rapport ... à l'occasion du vingtième anniversaire...
109 Ibidem.
110 Ibidem.
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qui veulent propager et intensifier le culte des héros. Devenue une a.s.b.l. le 8 
octobre 1929, elle a pour buts de perpétuer le culte des morts de la guerre, 
tant civils que militaires, belges ou alliés, d'ériger des monuments à leur 
mémoire, de les entretenir, ainsi que leur tombe, d'intervenir pécuniairement 
en faveur des victimes nécessiteuses de la guerre et de propager l'œuvre afin 
de sauver les jeunes générations de l'égoïsme et de l'indifférence 111.
Durant l'entre-deux-guerres et jusqu'en 1939, son siège social se situe au 
boulevard Saucy. Il déménage alors rue des Wallons 112. Avant la Seconde 
Guerre mondiale, ses activités se sont développées afin d'aider la jeunesse, 
notamment par la création de bourses d'étude. Après la guerre, ses actions 
restent identiques 113:
l'entretien et l'ornementation des tombes, monuments et mémoriaux des 
héros, civils et militaires, morts pour la Patrie;
une collaboration pécuniaire et active à l'érection de nombreux monuments et 
mémoriaux dans toute la Belgique et dans les pays alliés pendant la guerre 
1914-1918;
une participation à tous les pèlerinages et cérémonies patriotiques de 
reconnaissance aux grands morts;
le placement de lampadaires et d'objets de reconnaissance aux mémoriaux de 
la ville de Liège et de la province;
la création de bourses d'étude en faveur d'orphelins de guerre nécessiteux et 
méritants;
aider moralement et pécuniairement les ascendants, veuves et orphelins de 
guerre nécessiteux;
surtout [sic], sauver la jeunesse de l'indifférence et de l'ingratitude 114.
Sa dissolution est prononcée en 1993. Félix Braive, vérificateur aux comptes et 
Denis Vanhaekendover, administrateur-secrétaire-trésorier, représentent 
ensemble l'effectif restant de l'Œuvre. L'actif est versé sur le compte de la " 
Société royale le bastion de Liège " 115.
Œuvre nationale des orphelins, veuves et ascendants des victimes de la guerre
(O.N.O.V.A.)
En 1919, le législateur crée l'Œuvre nationale des orphelins de la guerre 
(O.N.O.G.) afin d'apporter l'aide nécessaire aux victimes de guerre et 
notamment de veiller au bien-être moral et matériel des orphelins de la guerre 
1914-1918 116.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'O.N.O.G. devient l'Œuvre nationale des 
orphelins, veuves et ascendants des victimes de la guerre (O.N.O.V.A.), 
établissement public, dont le règlement et le fonctionnement sont légiférés en 

111 Statuts, dans Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 23 novembre 1929, n° 998, 
p. 625-626 et Bulletin officiel de l'Œuvre du souvenir liégeois - Cercle les 'XXI'. Ils sont 
morts pour que nous vivions, 40e année, novembre 1956, couverture interne et p. 15.

112 Bulletin officiel de l'Œuvre du souvenir liégeois..., mars et juin 1939.
113 Bulletin officiel de l'Œuvre du Souvenir liégeois..., 40e année, novembre 1956, p. 1 et 3.
114 Bulletin officiel de l'Œuvre du souvenir liégeois..., 1938-1940.
115 Dissolution, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 25 novembre

1993, n° 20503, p. 9264.
116 Loi du 15 juin 1919 instituant l'Œuvre nationale des orphelins de la guerre, modifiée par la 

loi du 23 décembre 1939; dans Moniteur belge, 3 juillet 1919, p. 3033-3042 et 28 février 
1940, p. 900; A. CASTIAUX et F. TEMMERMAN, Guide du combattant, de l'invalide de guerre,
de la victime civile et du sinistré de la guerre 1940 [...], Liège, [1941], p. 196-198.
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1949 et qui est chargé du patronage et de l'assistance matérielle au bénéfice 
des orphelins, des veuves et des ascendants des victimes civiles et militaires 
des deux guerres mondiales et dont les ressources sont insuffisantes 117.
En 1952, l'Œuvre pourvoit des délégués-visiteurs aux habitants de la ville de 
Liège. Maria Kruydt prend en charge les quartiers du Fond des Tawes, de la 
place des Carmes et de Coronmeuse. Elle démissionne en 1955, un an avant la 
disparition de l'O.N.O.V.A. 118

En 1956, l'O.N.O.V.A. est supprimée, après seulement 7 ans d'existence et ses 
attributions sont reprises par l'O.N.A.C. En 1981, l'O.N.A.C. et l'O.N.I.G. 119sont 
remplacées par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants 
et victimes de guerre (I.N.I.G.) et par le Conseil supérieur des invalides de 
guerre, anciens combattants et victimes de guerre 120.
Parrainage national belge des tombes des héros français reposant en sol belge,
a.s.b.l.
En 1953, Albert Jaminet, président fondateur et Arnoldine Glineur-Fabry, 
présidente nationale, forment un comité pour fleurir deux fois par an, les 
tombes de soldats français reposant en sol belge. Ce comité se transforme la 
même année en une a.s.b.l. qui poursuit les objectifs suivants : fleurir 
individuellement les tombes des héros français, deux fois par an, le 14 juillet et
lors des fêtes de la Toussaint ou en d'autres circonstances spéciales; permettre 
aux membres d'adopter ces tombes et remplacer la présence des familles 
éloignées ou disparues, par des visites aux tombes 121.
Cinquante ans plus tard, les objectifs initiaux se sont maintenus, mais l'a.s.b.l. 
précise la nature de ses ressources :
fleurir individuellement les tombes des héros français une fois ou si possible 
deux fois par an;
assurer le parrainage individuel ou collectif des tombes;
accomplir les tâches qu'elle s'est assignée et pour ce faire :
elle prendra accord avec les groupements mandatés par les gouvernements 
belges et français, lesquels, par convention, ont l'entretien des tombes;
elle assurera elle-même ses ressources par, les cotisations, le produit des 
collectes, les dons manuels et libéralités entre vifs ou testamentaires, ainsi que
les produits des séances récréatives 122.

117 Arrêté du Régent du 2 mai 1949 réglant l'organisation et le fonctionnement de l'O.N.O.V.A.; 
dans Moniteur belge, 14 mai 1949, p. 4093-4096; Ceux du Secteur III..., 1949, n° 8, p. 4; n°
9, p. 4-5 et n° 10, p. 5.

118 AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 1223.
119 Voir p. 30.
120 Loi du 28 juin 1956 modifiant les règles relatives à l'assistance aux orphelins, veuves et 

ascendants des victimes civiles et militaires de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1940-
1945; dans Moniteur belge, 29 juin 1956, p. 4412-4416; loi du 8 août 1981 portant création
de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre 
(I.N.I.G.)..., dans Moniteur belge, 8 septembre 1981, p. 11153-11162; CEGES, Documents 
Alphonse Bartholomé..., AA 1647/5 et http://www.warveterans.be/generalites/historique-de-
l-iv-inig/id-menu-29, consulté en octobre 2012.

121 Dossier concernant l'a.s.b.l., 1953-1955, s.d.; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 
1271; statuts, conseil d'administration et siège social, dans Annexes au Moniteur belge. 
Associations sans but lucratif..., 10 octobre 1953, n° 2664, p. 956, 6 juin 1991, n° 8442, p. 
3904 et 31 mai 2001, n° 9552, p. 5431.

122 Modifications des statuts du 16 décembre 2004, dans Annexes au Moniteur belge. 
Associations sans but lucratif ..., 7 juillet 2005, consulté sur la banque de données des 
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Le siège social est transféré du Home des invalides, au n° 31, boulevard Frère 
Orban à Liège, en 1985, mais est à nouveau au Home des invalides en 1991 
puis rue du Mohéry à Hannut en 2010. L'a.s.b.l. est dissoute le 2 juillet 2011 123.
Société commémorative du champ de bataille de Liège et du bastion des 
fusillés de la Chartreuse, a.s.b.l.
Avant la création de cette a.s.b.l., fonctionnait déjà un Comité d'initiative de 
l'œuvre du bastion. L'association " Société commémorative du champ de 
bataille de Liège et du bastion des fusillés de la Chartreuse ", dite " Le Bastion 
de Liège ", fondée le 11 novembre 1921 par Walthère Dewé 124, a pour objectifs
:
- de veiller à la conservation, à l'appropriation et à l'entretien :
des vestiges, ainsi que des sites de combat de la bataille de Liège et de la 
défense des forts en août 1914;
du bastion de l'ancien fort de la Chartreuse;
des symboles de la résistance de la population civile au joug de l'ennemi;
des traces des atrocités commises par les troupes allemandes;
- d'exalter la mémoire des faits d'armes et des vertus civiques que ces 
souvenirs sacrés évoquent pour servir d'enseignement aux générations futures 
et pour perpétuer la gloire acquise par Liège.
Le bastion de l'ancien fort de la Chartreuse abrite notamment les tombes de 
Louis et Anthony Collard de Tintigny, soldats d'observation du réseau de 
renseignement " la Dame blanche ", fusillés le 18 juillet 1918 125.
Après la Seconde Guerre mondiale, le bastion de Liège continue d'honorer les 
personnes tombées devant l'ennemi, particulièrement les membres du service 
de renseignements alliés " la Dame blanche ", opérationnelle en 1914-1918 et 
ceux du réseau de résistance et de renseignements " Clarence " œuvrant en 
1939-1945. Il fait notamment ériger, au Thier-à-Liège, une chapelle où reposent
Walthère Dewé et son épouse Dieudonnée Salmon.
L'association hérite en 1993 de l'actif de l'a.s.b.l. dissoute " Œuvre du souvenir 
liégeois. Cercle les 'XXI' " 126. En 2004, l'a.s.b.l. devient " Société royale le 
bastion de Liège ". Elle se présente comme un mouvement d'éducation à la 
mémoire et à la citoyenneté au travers d'actions destinées aux élèves de 
l'enseignement secondaire, de conférences-débats et d'expositions, ainsi que 
de visites de sites dont elle a la conservation en charge. Ses objectifs ont donc 
évolué 127:
- entretenir le souvenir des membres des services de renseignements et de 

personnes morales...
123 Transfert du siège social et conseil d'administration, dans Annexes au Moniteur belge. 

Associations sans but lucratif ..., 11 avril 1985, n° 3730, p. 1752; modifications des statuts 
du 31 mars 2010, dissolution et mise en liquidation de l'a.s.b.l. du 2 juillet 2011; dans 
Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 30 juillet 2010 et 8 janvier 
2012; consultés sur la banque de données des personnes morales...

124 Voir p. 26.
125 Statuts, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 25 novembre 

1921, n° 43, p. 69-70.
126 Voir p. 35.
127 Statuts suite à l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2004; dans Annexes 

au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 12 janvier 2005, consulté sur la banque
de données des personnes morales...; plaquette de présentation Le Bastion de liège. Une 
association de mémoire citoyenne pour la formation de relais de citoyenneté, s.l.n.d. 
[1999].
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résistance " la Dame blanche " et " Clarence " [...] et de leurs activités,
- veiller à la conservation, à l'appropriation et à l'entretien,
du site du bastion de l'ancien fort de la Chartreuse,
du monument érigé à la mémoire de Dieudonné Lambrecht, place Saint-
Barthélemy à Liège,
de la chapelle Saint-Maurice, mémorial Walthère Dewé, situé rue Coupé au 
Thier à Liège,
de la plaque commémorative à la mémoire de Walthère Dewé,
- développer une mémoire éducative principalement en direction des jeunes 
pour tirer des faits du passé les leçons du pire et du meilleur, développer des 
messages de paix, de tolérance et de fraternité en Belgique et dans le monde.
En 1965, son siège était au Home des invalides, mais il déménage en 1992, au 
n° 44 de l'avenue Georges Truffaut à Liège et en 2004, au n° 523, Grand'route 
à Flémalle 128.
Union nationale des anciens d'armée d'occupation et des forces belges en 
Allemagne, a.s.b.l. (U.N.A.O.)
Cette association, formée à Bruxelles le 15 juin 1947, est le résultat de la 
fusion des membres de quatre a.s.b.l. :
- la Fédération des anciens de l'occupation du Rhin, à Bruxelles (F.A.O.R.) 129,
- la Fédération des anciens de l'armée du Rhin (F.A.A.R.) 130,
- l'Ancienne garde du Rhin 1918/1929 (A.G.A.R.) 131,
- la Fédération nationale " les anciens du Rhin ", à Liège (F.N.A.R.) 132.
Cette Union nationale d'anciens militaires et civils de l'armée d'occupation en 
Ruhr, Rhénanie et autres territoires occupés a pour buts de :
- honorer la mémoire des camarades militaires et civils tombés pour la Patrie 
en service commandé en territoire occupé;
- entretenir et développer entre ses membres les rapports de solidarité et de 
bonne camaraderie, nés en occupation;
- soutenir tout ce qui maintient l'unité nationale et exalter en toutes 
circonstances les sentiments patriotiques;
- étudier les questions d'ordre général intéressant la collectivité, aider les 

128 CEGES, Documenten betreffende het diamanten priesterjubileum van Mathieu Voncken en 
de officiële inhuldiging van een monument voor de gefusilleerden te Oostakker - 
Briefwisseling in verband met scholen op bedevaart naar Oostakker et documenten 
betreffende een bezoek in Luik - Reeks gedichten van vaderlandslievende inslag en 
documenten met betrekking tot oorlogsslachtoffers, AA 864/3. Le siège social n'a été 
transféré officiellement au Mont Saint-Martin qu'en 1982; Annexes au Moniteur belge. 
Associations sans but lucratif..., 16 septembre 1982, n° 11146, p. 5029; 1er avril 1993, n° 
4987, p. 2390 et 29 octobre 1998, n° 19309, p. 10063-10064.

129 Une a.s.b.l. d'anciens militaires et civils de l'armée d'occupation en Ruhr et Rhénanie, 
fondée à Aix-la-Chapelle (DE) en 1929 et dénommée alors " Association des anciens 
membres militaires et civils de l'armée belge d'occupation " et depuis 1933 " Fédération 
des anciens de l'armée de l'occupation " (F.A.O.O.); dans Annexes au Moniteur belge. 
Associations sans but lucratif..., 28 septembre 1935, n° 1206, p. 513-514 et 11 novembre 
1939, n° 1785, p. 653.

130 Fondée le 12 juillet 1935; Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..,. 20 
juillet 1935, n° 1017, p. 405.

131 Fondée à Anvers, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 5 mai 
1934, n° 611, p. 246-247.

132 Anciennement Association patriotique " les anciens du Rhin " à Liège (A.P.A.R.), a.s.b.l, 
dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 4 novembre 1944, n° 
1053, p. 403 et 12 janvier 1946, n° 66, p. 49.
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membres dans la limite de ses ressources, défendre leurs intérêts moraux et 
matériels, ainsi que ceux de leurs ayants droit.
Jean Julin 133a fondé la section de Liège des Anciens des armées d'occupation. Il
en était également le trésorier général. L'U.N.A.O. fait partie du Comité 
d'entente en 1980 134.
Union nationale des évadés de guerre (U.N.E.G.), a.s.b.l. Comité provincial de 
Liège
L'Union nationale des évadés de guerre 1914-1918 est fondée en 1926 et 
groupe les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, prisonniers de guerre 
en Allemagne et ayant fait acte d'évasion. Elle est affiliée à la Fédération 
nationale des évadés de guerre à Paris. Elle devient une a.s.b.l en 1935 et 
implante son siège à Liège. En 1949, elle intègre " l'Amicale des évadés de 
guerre en Belgique ", fondée à Londres en 1943.
Elle poursuit comme objectifs de :
- grouper tous les Belges et tous les sujets des nations alliées ou associées, 
résidant en Belgique, qui prisonniers du fait de la guerre, par les troupes 
ennemies, ont fait acte d'évasion;
- conserver leur esprit, publier leurs exploits, honorer leur mémoire;
- aider ses membres moralement et matériellement;
- étudier les revendications générales et particulières des anciens évadés de 
guerre et entreprendre toutes actions légales destinées à les faire aboutir 135.
En 1952, le secrétaire général propose à Léon Quoilin de devenir 
administrateur et de représenter la région liégeoise. Il est désigné président et 
le restera jusqu'aux années 1960. Le colonel F. Ledent succédera à Léon 
Quoilin. En 1954, Maria Kruydt est admise comme adhérente et devient la 
secrétaire de la section liégeoise 136. Cette section ne possède pas de statuts 
propres et ses premières actions sont de faire apposer une plaque 
commémorative à l'entrée de la Citadelle de Liège lors d'une cérémonie le 4 
juillet 1954 et d'éditer une brochure Les trois évadés de la Citadelle de Liège, 
rédigée par Camille Fabry. En 1967, elle organisera les cérémonies du 50e 
anniversaire des évasions de la Première Guerre mondiale et des épopées de 
l'Atlas V et de l'Anna 137.

133 Voir p. 19.
134 Statuts du 15 juin 1947, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 

12 juillet 1947, n° 1661, p. 790-792; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 1.
135 Statuts du 30 mars 1935, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif...,

13 avril 1935, n° 608, p. 227-228; " Union nationale des évadés de guerre. Statuts "; AÉL, 
Groupements patriotiques Liège, n° 1277; U.N.E.G. 14-18, 40-45. Union nationale des 
évadés de guerre. Nationaal verbond der oorlogsonvluchten. 50e anniversaire de l'exploit 
de l'Atlas V, [1967]; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 1319.

136 Union nationale des évadés de guerre. Section de Liège; lettre du secrétaire général de 
l'U.N.E.G. à Léon Quoilin du 30 novembre 1952; lettre du secrétaire général de l'U.N.E.G. à 
Maria Julin du 31 mai 1954; Union nationale des évadés de guerre. Composition du Conseil 
d'administration, (s.d); AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 1277; lettres de Léon 
Quoilin datant de 1960 et brochure 50e anniversaire de l'exploit de l'Atlas V; AÉL, 
Groupements patriotiques Liège, n° 1289 et 1319.

137 L'Atlas V et l'Anna sont deux remorqueurs utilisés par la résistance pour faire évader des 
Liégeois vers les Pays-Bas en décembre 1916 et janvier 1917; lettre de Léon Quoilin au 
trésorier de l'U.N.E.G. du 26 mai 1954 et courrier concernant l'apposition de la plaque 
commémorative (1953-1954); minute de la lettre de Léon Quoilin à F. Claessens, rédacteur 
de l'U.N.E.G., le 26 mai 1954; AÉL, Groupements patriotiques Liège, n° 1277.
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En 1967, l'U.N.E.G. rejoint 36 autres associations qui décident, lors de 
l'assemblée générale constituante le 14 décembre 1967, de marquer leur 
solidarité et de donner l'exemple d'une union entre tous les Belges en formant 
une confédération, sous l'appellation " Front unique national des anciens 
combattants " (F.U.N.A.C.), a.s.b.l. 138

En 1986, l'Union se dote de nouveaux statuts et devient " Union nationale des 
évadés de guerre (Belgique) ", en abrégé " U.N.E.G. (Belgique) ". Elle est 
affiliée à la Fédération interalliée des évadés de guerre à Paris. Elle a pour buts 
de :
grouper tous les Belges et tous les sujets des nations alliées ou associées, 
résidant en Belgique, qui prisonniers du fait de la guerre, par l'ennemi, ont fait 
acte d'évasion;
conserver leur esprit, publier leurs exploits, honorer leur mémoire, entretenir 
et, le cas échéant, défendre les sentiments de civisme qui les ont animés;
aider ses membres moralement et matériellement;
étudier les revendications générales et particulières des évadés de guerre et 
entreprendre toutes actions légales destinées à les faire aboutir 139.
Union royale des mères et veuves de guerre et des veuves d'invalides de 
guerre de Belgique, a.s.b.l.
Constituée en 1925 à Bruxelles, l'a.s.b.l. " Union des mères et des veuves de 
guerre ", devient, en 1934, " Union des mères et des veuves de guerre de 
Belgique " et en 1935, " Union des mères, des veuves de guerre et des veuves 
d'invalides de guerre de Belgique ". Elle a comme objet, durant les 9 premières 
années : d'établir entre les membres des relations suivies; de sauvegarder le 
prestige de toutes les mères et veuves de guerre; de renseigner ses membres 
sur les questions pouvant présenter un intérêt commun; d'entretenir 
éventuellement des relations avec les groupements similaires pour la défense 
des intérêts des membres et de créer une caisse de secours aux mères et 
veuves de guerre.
En 1934, de nouveaux statuts spécifient que des sections dépendantes et sous 
le contrôle du conseil d'administration de Bruxelles, pourront être créées en 
province. Certains objets de l'association sont précisés : établir entre les 
membres des relations suivies, sauvegarder le prestige de toutes les mères et 
veuves de guerre et maintenir entre elles un noble idéal patriotique, ainsi que 
créer une caisse de secours aux mères et aux veuves de guerre permettant de 
faire des dons et de consentir des prêts suivant un règlement d'ordre intérieur
140.
La section de Liège, installée au Home des invalides, est toujours active en 
1995 141.

138 www.funacv.be/statuts.php, consulté en décembre 2012.
139 Nouveaux statuts du 11 octobre 1986, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans 

but lucratif..., 30 juillet 1987, n° 11383, p. 5025-5026.
140 Statuts du 27 juillet 1925, nouveaux statuts du 25 mai 1934 et modifications aux statuts 

du 1er février 1935, dans Annexes au Moniteur belge. Associations sans but lucratif..., 31 
août - 1er septembre 1925, n° 467, p. 485, 2 juin 1934, n° 732, p. 291-292 et 16 février 
1935, n° 226, p. 97-98.

141 CEGES, Documenten betreffende het diamanten priesterjubileum van Mathieu Voncken..., 
AA 864/3. L'Union a organisé le 25 mars 1995, une exposition " Message d'espoir et de 
résistance "; dans Le Soir du 22 mars 1995, p. 26.
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Langues et écriture des documents
Les documents sont majoritairement rédigés en français. Une minorité d'entre 
eux sont écrits en néerlandais, anglais et dans d'autres langues (y compris le 
wallon).
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Les carnets de chèques de la Société générale de Belgique de l'a.s.b.l. " 
Monument national à la résistance " de 1948 à 1956, à l'exception d'un 
exemplaire, les carnets de virements de son compte chèque postal de 1946 à 
1982, à l'exception de deux exemplaires, ainsi que diverses preuves de 
paiements des années 1958-1960 ont été éliminés.
Accroissements/compléments

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

Les groupements patriotiques, même s'ils diminuent en nombre et fusionnent, 
sont toujours actifs au début du XXIe siècle, surtout si de nouvelles générations
reprennent le flambeau et la gestion des associations. Des archives de ces 
groupements ont certainement disparu en partie, mais d'autres doivent encore 
être conservées au siège social de ces associations ou au domicile d'un de 
leurs administrateurs. Elles peuvent être déposées aux Archives de l'État.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les archives concernant plusieurs groupements ont été décrites en premier lieu
(un article), suivies par celles du Comité d'entente des groupements 
patriotiques, comme organisme déposant. Les documents concernant 
l'organisation de la messe du 3e dimanche de septembre, produits à la fois par 
le Comité de la messe et l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance " ont 
ensuite été abordés. Les autres documents sont classés par ordre alphabétique
des producteurs, y compris ceux du Comité de la messe du 3e dimanche de 
septembre et de l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance " que ces 
derniers ont produits isolément.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Activités concernant plusieurs groupements patriotiques

I. ACTIVITÉS CONCERNANT PLUSIEURS GROUPEMENTS 
PATRIOTIQUES

1 Correspondance de Hélène Gabriel, présidente de l'Union royale 
des mères et veuves de guerre et vice-présidente du Comité 
d'entente des groupements patriotiques. 1979-1980, s.d.

1 chemise
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II. Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

II. COMITÉ D'ENTENTE DES GROUPEMENTS PATRIOTIQUES DE LIÈGE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
2 Convention du Comité d'entente. [Entre 1960 et 1985].

1 pièce

3 - 4 Documents concernant les activités du Comité. 1966-1988, s.d.

3 - 4 DOCUMENTS CONCERNANT LES ACTIVITÉS DU COMITÉ. 1966-
1988, S.D.

3 1966-1968, 1972-1973, 1978-1979.
1 chemise

4 1980-1984, 1988, s.d.
1 chemise

B. Activités particulières

B. ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
1. Armistice

1. ARMISTICE
5 Affiches à apposer sous les pare-brise afin de participer à un 

anniversaire de l'Armistice à Liège. [2de moitié du XXe siècle].
3 pièces

2. Réinauguration du Mémorial interallié de Cointe, 50e anniversaire de l'Armistice et autres anniversaires de l'année 1968

2. RÉINAUGURATION DU MÉMORIAL INTERALLIÉ DE COINTE, 50E 
ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE ET AUTRES ANNIVERSAIRES DE 
L'ANNÉE 1968

6 Documents concernant les différents anniversaires célébrés dans la
ville de Liège en 1968. 1966-1968, s.d.

1 chemise

7 Documents concernant la programmation des cérémonies du 50e 
anniversaire de la victoire de 1918 à Bruxelles, par le Comité 
interministériel. 1966-1968.

1 chemise

8 Documents concernant une conférence de presse donnée par le 
cabinet du bourgmestre de la ville de Liège à l'occasion des 
différents anniversaires, ainsi que les coupures de presse suite à 
cette conférence. 1968.

1 chemise

9 Dossier concernant les célébrations de la fin de la Première Guerre 
mondiale. 1968.

1 liasse
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10 - 11 Cérémonies de la réinauguration du Mémorial interallié de Cointe, le 20 novembre 1968. 1968.

10 - 11 CÉRÉMONIES DE LA RÉINAUGURATION DU MÉMORIAL 
INTERALLIÉ DE COINTE, LE 20 NOVEMBRE 1968. 1968.

10 Documents concernant l'organisation.
1 chemise

11 Dossier concernant les invitations.
1 chemise

12 Documents concernant l'organisation par la Fédération nationale 
des Croix du feu d'une messe, le 3 novembre 1968, commémorant 
le 50e anniversaire de l'Armistice. 1968.

1 chemise

13 Documents concernant l'organisation d'offices religieux le 23 
novembre 1968, en hommage au roi Albert, à la reine Élisabeth et 
aux victimes de la guerre 1914-1918. 1968.

1 chemise

14 Documents concernant la prévente de timbres patriotiques au 
bénéfice du Monument à élever à la mémoire de la reine Élisabeth 
dans le cadre des cérémonies commémorant le 50e anniversaire 
de l'Armistice. 1968.

1 chemise

15 Documents concernant la célébration du millénaire de l'abbaye 
Saint-Laurent à Liège. 1968.

1 chemise

3. Récolte de fonds

3. RÉCOLTE DE FONDS
16 Correspondance avec le ministère des Communications concernant

la vente de timbres spéciaux surtaxés " Patriotiques 1964 ". 1965.
4 pièces

4. Manifeste pour l'unité du pays

4. MANIFESTE POUR L'UNITÉ DU PAYS
17 Documents concernant le manifeste pour l'unité du pays rédigé par

le Comité d'entente. 1967, s.d.
1 chemise

C. Documentation

C. DOCUMENTATION
18 Loi du 7 juillet 1964, 1° majorant le taux de certaines pensions et 

rentes de guerre; 2° modifiant le régime de certaines pensions; 3° 
prévoyant la réparation des séquelles tardives de l'internement et 
de la déportation; 4° créant une rente viagère en faveur des 
prisonniers politiques de la guerre 1914-1918; 5° créant une 
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allocation tenant lieu de pension en faveur de certains anciens 
militaires. 1964.

1 pièce
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III. Comité de la messe du 3e dimanche de septembre et a.s.b.l. " Monument national à la résistance "

III. COMITÉ DE LA MESSE DU 3E DIMANCHE DE SEPTEMBRE ET 
A.S.B.L. " MONUMENT NATIONAL À LA RÉSISTANCE "

A. Messes identifiées

A. MESSES IDENTIFIÉES
19 - 88 Documents concernant l'organisation de la messe du 3e dimanche de septembre. 1946-1981.

19 - 88 DOCUMENTS CONCERNANT L'ORGANISATION DE LA MESSE 
DU 3E DIMANCHE DE SEPTEMBRE. 1946-1981.

19 Messe du 15 septembre 1946. 1946-1947.
1 chemise

20 Messe du 21 septembre 1947. 1947.
1 chemise

21 - 22 Messe du 19 septembre 1948, en présence de Jean Rey. 1948.

21 - 22 MESSE DU 19 SEPTEMBRE 1948, EN PRÉSENCE DE JEAN 
REY. 1948.

21 Documents.
1 chemise

22 Photographies.
25 pièces

23 Messe du 18 septembre 1949. 1949.
1 chemise

24 Photographies du départ en car et de la réception des parents de 
fusillés. 1949.

5 pièces

25 - 26 Messe du 10 septembre 1950, en présence du prince Albert. 1950.

25 - 26 MESSE DU 10 SEPTEMBRE 1950, EN PRÉSENCE DU PRINCE 
ALBERT. 1950.

25 Dossier concernant l'organisation.
1 liasse

26 Fiches de réclamations suite à l'organisation.
1 chemise

27 - 28 Messe du 16 septembre 1951. 1951-1952.

27 - 28 MESSE DU 16 SEPTEMBRE 1951. 1951-1952.
27 Dossier n° 1. 1951-1952.

1 chemise

28 Dossier n° 2. 1951.
1 chemise
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29 - 30 Messe du 14 septembre 1952. 1952.

29 - 30 MESSE DU 14 SEPTEMBRE 1952. 1952.
29 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

30 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

31 - 32 Messe du 20 septembre 1953. 1953.

31 - 32 MESSE DU 20 SEPTEMBRE 1953. 1953.
31 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

32 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

33 - 36 Messe du 19 septembre 1954, présidée par Piet Vermeylen, ministre de l'Intérieur. 1954.

33 - 36 MESSE DU 19 SEPTEMBRE 1954, PRÉSIDÉE PAR PIET 
VERMEYLEN, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. 1954.

33 Partie organisée par le Comité.
1 chemise

34 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

35 Photographies de la messe.
8 pièces

36 Photographies du déjeuner des parents des fusillés.
2 pièces

37 - 38 Messe du 18 septembre 1955. 1955.

37 - 38 MESSE DU 18 SEPTEMBRE 1955. 1955.
37 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

38 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

39 Messe du 16 septembre 1956, en présence du prince Albert. 1956.
1 liasse

40 Messe du 15 septembre 1957. 1957.
1 chemise

41 Messe du 21 septembre 1958. 1958.
1 chemise
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42 - 43 Messe du 20 septembre 1959. 1959.

42 - 43 MESSE DU 20 SEPTEMBRE 1959. 1959.
42 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

43 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

44 - 45 Messe du 18 septembre 1960. 1960.

44 - 45 MESSE DU 18 SEPTEMBRE 1960. 1960.
44 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

45 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

46 - 47 Messe du 17 septembre 1961. 1961.

46 - 47 MESSE DU 17 SEPTEMBRE 1961. 1961.
46 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

47 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

48 - 49 Messe du 16 septembre 1962. 1962.

48 - 49 MESSE DU 16 SEPTEMBRE 1962. 1962.
48 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

49 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

50 - 51 Messe du 15 septembre 1963. 1963.

50 - 51 MESSE DU 15 SEPTEMBRE 1963. 1963.
50 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

51 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

52 - 53 Messe du 13 septembre 1964. 1964, s.d.

52 - 53 MESSE DU 13 SEPTEMBRE 1964. 1964, S.D.
52 Partie organisée par le Comité. 1964, s.d.

1 chemise

53 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1964.

1 chemise
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54 - 56 Messe du 19 septembre 1965. 1965.

54 - 56 MESSE DU 19 SEPTEMBRE 1965. 1965.
54 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

55 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

56 Photographies de la messe.
8 pièces

57 Dossier concernant l'organisation de la messe du 18 septembre 
1966, en présence du roi Baudouin. 1966.

1 liasse

58 - 59 Messe du 17 septembre 1967. 1967.

58 - 59 MESSE DU 17 SEPTEMBRE 1967. 1967.
58 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

59 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

60 - 61 Messe du 15 septembre 1968. 1968.

60 - 61 MESSE DU 15 SEPTEMBRE 1968. 1968.
60 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

61 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

62 - 63 Messe du 21 septembre 1969. 1969, s.d.

62 - 63 MESSE DU 21 SEPTEMBRE 1969. 1969, S.D.
62 Partie organisée par le Comité. 1969, s.d.

1 liasse

63 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1969.

1 chemise

64 - 65 Messe du 20 septembre 1970. 1970, s.d.

64 - 65 MESSE DU 20 SEPTEMBRE 1970. 1970, S.D.
64 Partie organisée par le Comité. 1970.

1 chemise

65 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1970, s.d.
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1 chemise

66 - 69 Messe du 19 septembre 1971. 1971.

66 - 69 MESSE DU 19 SEPTEMBRE 1971. 1971.
66 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

67 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

68 Photographies de la messe à l'Enclos des fusillés et de la réception 
au Home des invalides.

31 pièces

69 Négatifs de la messe à l'Enclos des fusillés et de la réception au 
Home des invalides.

6 pièces

70 - 73 Messe du 17 septembre 1972. 1972.

70 - 73 MESSE DU 17 SEPTEMBRE 1972. 1972.
70 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

71 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

72 Photographies des cérémonies.
9 pièces

73 Négatifs des cérémonies.
3 pièces

74 - 75 Messe du 16 septembre 1973. 1973.

74 - 75 MESSE DU 16 SEPTEMBRE 1973. 1973.
74 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

75 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

76 - 77 Messe du 15 septembre 1974. 1974.

76 - 77 MESSE DU 15 SEPTEMBRE 1974. 1974.
76 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

77 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise
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78 - 79 Messe du 21 septembre 1975. 1975.

78 - 79 MESSE DU 21 SEPTEMBRE 1975. 1975.
78 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

79 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

80 - 81 Messe du 19 septembre 1976. 1976.

80 - 81 MESSE DU 19 SEPTEMBRE 1976. 1976.
80 Partie organisée par le Comité.

1 liasse

81 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

82 - 83 Messe du 18 septembre 1977. 1977.

82 - 83 MESSE DU 18 SEPTEMBRE 1977. 1977.
82 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

83 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

84 - 85 Messe du 17 septembre 1978. 1978.

84 - 85 MESSE DU 17 SEPTEMBRE 1978. 1978.
84 Partie organisée par le Comité.

1 chemise

85 Partie organisée par l'a.s.b.l. " Monument national à la résistance ".
1 chemise

86 Messe du 20 septembre 1981. 1981.
1 chemise

87 - 88 Messe du 17 septembre 1978. 1978.

87 - 88 MESSE DU 17 SEPTEMBRE 1978. 1978.
87 Documents.

1 chemise

88 Photographie.
1 pièce

B. Messes non identifiées

B. MESSES NON IDENTIFIÉES
89 Photographies d'une messe célébrée par l'évêque de Liège Louis-

Joseph Kerkhofs. [Entre 1945 et 1961].
7 pièces
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90 Photographie d'une messe. [Entre 1945 et 1965].
1 pièce
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IV. Amicale féminine de la résistance, a.s.b.l.

IV. AMICALE FÉMININE DE LA RÉSISTANCE, A.S.B.L.
91 Documents concernant la rédaction des quatre premiers numéros 

du " Bulletin d'information de l'Amicale féminine de la Résistance ",
ainsi que du numéro de mars 1967. 1959-[1961], 1967, s.d.

1 chemise

92 Documents concernant les conférences organisées par l'Amicale. 
1960, s.d.

1 chemise

93 Demande par l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et 
des Domaines du versement d'une taxe sur le patrimoine. 1982.

1 pièce
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V. Amicale Zéro-Liège, a.s.b.l.

V. AMICALE ZÉRO-LIÈGE, A.S.B.L.
94 Documents concernant l'Amicale Zéro-Liège. 1959-1960, s.d.

7 pièces



66 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

VI. Armée de la libération. Amicale du Secteur III et Cheminots

VI. ARMÉE DE LA LIBÉRATION. AMICALE DU SECTEUR III ET 
CHEMINOTS

A. Gestion interne

A. GESTION INTERNE
1. Création du Secteur et statuts

1. CRÉATION DU SECTEUR ET STATUTS
95 Lettre du président et du secrétaire de l'Amicale annonçant la 

création du Secteur III et ses missions. [1944 ou 1945].
1 pièce

2. Assemblées générales de l'Amicale et autres réunions

2. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L'AMICALE ET AUTRES RÉUNIONS
96 Documents concernant des réunions de comités et d'assemblées 

générales. 1948, 1964-1965, 1967-1968.
1 chemise

97 Documents concernant les assemblées générales du 1er octobre 
1961 et du 7 octobre 1962 et liste des membres. 1961-1962.

1 chemise

98 Documents concernant l'assemblée générale du 29 septembre 
1963. 1963.

1 chemise

99 Documents concernant l'assemblée générale du 4 octobre 1964. 
1964.

1 chemise

3. Correspondance

3. CORRESPONDANCE
100 Spécimens de papiers à en-tête de l'Amicale. [Entre 1944 et 1965].

1 chemise

101 - 113 Correspondance. 1950-1969, s.d.

101 - 113 CORRESPONDANCE. 1950-1969, S.D.
101 1950-1952.

1 chemise

102 1953-1954.
1 chemise

103 1955
1 chemise

104 1956
1 chemise



Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège 67

105 1957
1 chemise

106 1958
1 chemise

107 1959
1 chemise

108 1960-1964.
1 chemise

109 1965
1 chemise

110 1966
1 chemise

111 1966-1967.
1 chemise

112 1968
1 chemise

113 1969, s.d.
1 chemise

4. Gestion de la comptabilité

4. GESTION DE LA COMPTABILITÉ
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
114 Comptes des entrées et sorties de 1947 à 1960. 1947-1960.

1 cahier, 1 pièce

115 Documents concernant les finances de l'Amicale. 1948-1949, 1951-
1959, 1976.

1 chemise

116 Correspondance concernant la comptabilité, notamment celles des 
affiliations et des cartes des membres. 1950-1952, 1959, 1961, 
1963, 1965, 1967-1968, 1970, s.d.

1 chemise

b. Livres de caisse

B. LIVRES DE CAISSE
117 - 119 Livres de caisse. 1948-1959.

117 - 119 Livres de caisse. 1948-1959.
117 Du 10 octobre 1948 au 30 septembre 1949. 1948-1949.
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1 cahier

118 Du 1er octobre 1949 au 5 octobre 1952. 1949-1952.
1 cahier

119 Du 5 octobre 1952 à septembre 1959. 1952-1959.
1 cahier

c. Factures et pièces justificatives des comptes

C. FACTURES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES DES COMPTES
120 Factures de l'imprimerie Eliaers à Liège concernant l'impression du 

journal " Ceux du Secteur III. Bulletin mensuel de l'Amicale du 
Secteur III et Cheminots ". 1951-1964.

1 liasse

121 Pièces justificatives des comptes. 1951-1960, 1962, 1968, 1974-
1977, s.d.

1 chemise

d. Documents bancaires

D. DOCUMENTS BANCAIRES
122 Bordereaux de quittances remis à l'encaissement par l'Amicale à 

l'Administration des Postes. 1950, 1952-1953, s.d.
1 chemise

123 Documents bancaires de la Banque de Bruxelles S.A. 1953-1964, 
s.d.

1 chemise

124 Extraits de comptes de l'Office des chèques postaux. 1959-1960.
1 chemise

e. Fiscalité

E. FISCALITÉ
125 Déclaration-questionnaire à l'impôt des personnes morales en 1965

et en 1969. [1966 et 1970].
2 pièces

B. Activités du Secteur III et de son Amicale

B. ACTIVITÉS DU SECTEUR III ET DE SON AMICALE
1. Activités du Secteur III

1. ACTIVITÉS DU SECTEUR III
126 Documents concernant l'activité du Secteur III durant la guerre. 

1944.
1 chemise



Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège 69

2. Activités de l'Amicale

2. ACTIVITÉS DE L'AMICALE
a. Activités pour les membres

A. ACTIVITÉS POUR LES MEMBRES
(1) Généralités

(1) Généralités
127 Listes des membres du Secteur III et des cheminots de l'Armée de 

la libération, ainsi que des prisonniers politiques liégeois. 1947-
1948, 1952-1953, 1960, 1974-1978, s.d.

1 chemise

128 - 130 Registre des membres en règle de cotisation. 1947-1969.

128 - 130 Registre des membres en règle de cotisation. 1947-
1969.

128 1947-1953.
1 volume

129 1953-1961.
1 volume

130 1962-1969.
1 volume

131 Documents concernant les membres du Secteur III fusillés, décédés
en captivité ou des suites de celle-ci. 1950, s.d.

1 chemise

132 Discours prononcé devant un monument à la mémoire de tous les 
membres de l'Armée de la libération. [1968].

1 pièce

133 Liste des cartes de membres. 1975-1976.
1 cahier

(2) Aides aux membres

(2) Aides aux membres
134 Dossiers concernant les aides accordées par l'Amicale aux 

membres et ayants droit en détresse. 1947-1955, s.d.
1 liasse

135 Correspondance avec la Mutuelle des syndicats réunis puis avec la 
Caisse nationale de retraite et d'assurance concernant des dons en
faveur des ayants droit de membres disparus ou de membres dans 
le malheur. 1947-1964.

1 chemise

136 Correspondance avec la S. A. John Cockerill à Seraing concernant 
des dons en faveur des ayants droit de membres disparus ou de 
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membres " dans le malheur ". 1947-1965.
1 chemise

(3) Distinctions honorifiques

(3) Distinctions honorifiques
137 Dossier concernant l'attribution de distinctions honorifiques. 1948-

1951, 1955, s.d.
1 chemise

138 Correspondance concernant l'attribution de médailles de volontaire
de guerre combattant. 1968-1969.

1 chemise

(4) Membres en particulier

(4) Membres en particulier
139 Déclaration de Joseph Noël concernant le comportement de Joseph 

Serwaes, chef de service adjoint à la Fabrique Nationale de Herstal.
[Entre 1944 et 1970].

1 pièce

140 Documents concernant Paul Drösch et ses activités dans la 
résistance. 1946-1947.

1 chemise

141 Courtes notices retraçant le parcours de certains membres. 1950, 
s.d.

3 pièces

142 Déclaration d'Eugène Delrez concernant l'état de santé de Léon 
Delcour suite à sa lutte contre l'occupant. 1952.

1 pièce

143 Documents concernant la reconnaissance de la qualité de résistant 
armé de Roger Snyders. 1956-1957.

3 pièces

144 Éloge funèbre de Pierre Dusautoit, président du secteur Bressoux-
Vennes-Amercœur. [1964].

1 pièce

b. Cérémonies et réunions

B. CÉRÉMONIES ET RÉUNIONS
145 Discours prononcé lors d'une visite à Liège de " Résistance-Fer ", 

groupement de résistants cheminots de Reims (FR), les 11 et 12 
octobre 1947. [1947].

1 pièce

146 Documents concernant les assemblées générales de plusieurs 
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secteurs liégeois de l'Armée de la libération. 1962.
1 chemise

147 Documents concernant le rassemblement international contre le 
renouveau du nazisme et du fascisme, les 11, 12 et 13 octobre 
1963 à Florence (IT). 1963.

1 chemise

148 Discours prononcé à l'occasion du 25e anniversaire de l'invasion 
allemande et coupures de presse concernant notamment des 
résistants. [1965].

1 chemise

149 Invitation à la réunion du conseil d'administration de l'Union de la 
résistance-Liège du 28 mars 1966 et procès-verbal de la réunion du
4 septembre 1966. 1966.

1 pièce

c. Relations avec la Fédération nationale

C. RELATIONS AVEC LA FÉDÉRATION NATIONALE
150 Organigramme du service social " Fraternité ". 1945.

1 pièce

151 Documents concernant le rassemblement national de l'Armée de la
libération. 1947.

2 pièces

152 Documents concernant les assemblées générales nationales et 
provinciales de la Fédération nationale de l'Armée de la libération. 
1951, 1954-1955, 1965-1966, 1968-1969, 1978.

1 chemise

153 Documents concernant les modifications au règlement d'ordre 
intérieur du comité national, du comité provincial de Liège et des 
secteurs. 1955, s.d.

1 chemise

154 Documents concernant les modifications de statuts. 1960, s.d.
2 pièces

d. Édition de la revue " Ceux du Secteur III "

D. ÉDITION DE LA REVUE " CEUX DU SECTEUR III "
155 Correspondance avec diverses firmes concernant l'insertion 

d'encarts publicitaires dans la revue. 1947-1958.
1 chemise
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156 - 157 Dossiers concernant l'insertion de publicité dans la revue. 1947-1964, s.d.

156 - 157 Dossiers concernant l'insertion de publicité dans la 
revue. 1947-1964, s.d.

156 Publicités de la banque de la Société générale de Belgique.
1 chemise

157 Publicités des ateliers Hubert Raskin S.A., à Angleur.
1 chemise

158 Documents concernant l'édition de la revue. 1947, 1969.
2 pièces

e. Philatélie

E. PHILATÉLIE
159 Carte-souvenir avec timbres de l'année internationale Rubens et du

monument dédié aux héros des secteurs I-IV et intendance de 
l'Armée de la libération. 1977.

3 pièces

C. Documentation

C. DOCUMENTATION
160 Documents concernant les textes légaux assurant la 

reconnaissance des résistants. 1948, [1953].
2 pièces

161 Avis au personnel du service d'exploitation de la gare de Liège-
Guillemins concernant le remboursement des soins de santé de la 
Caisse des œuvres sociales. 1949.

1 pièce

162 " Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction. Statut des 
prisonniers politiques et de leurs ayants droit ". 1954.

1 brochure

163 " Fédération internationale des résistants. Dix années d'activité au 
service de la résistance et de son idéal ". [1961].

1 brochure

164 Affiche annonçant la projection gratuite de " La fin de notre monde 
" de Wanda Jakubowska, au cinéma Palace à Liège le 28 janvier 
[1968]. [1968].

1 pièce
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VII. Cadets de la résistance, a.s.b.l.

VII. CADETS DE LA RÉSISTANCE, A.S.B.L.
165 Documents adressés à Maria Kruydt concernant les sections 

spadoise et liégeoise. 1973-1974, 1977-1978, s.d.
1 chemise



74 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

VIII. Comité de la Messe du 3e dimanche de septembre

VIII. COMITÉ DE LA MESSE DU 3E DIMANCHE DE SEPTEMBRE
A. Gestion interne

A. GESTION INTERNE
1. Comité organisateur

1. COMITÉ ORGANISATEUR
166 Règlement du Comité organisateur. [1951].

1 pièce

167 - 169 Registres des procès-verbaux. 1947-1972.

167 - 169 REGISTRES DES PROCÈS-VERBAUX. 1947-1972.
167 1947-1961.

1 volume

168 1962-1971.
1 volume

169 1972
1 volume

170 Notes concernant les membres et les débuts du Comité. [1972].
1 chemise

171 Correspondance concernant le décès d'Antoine Robert, président 
du Groupement des parents de fusillés de la Citadelle de Liège et 
membre du Comité. 1970.

1 chemise

2. Gestion comptable

2. GESTION COMPTABLE
172 - 173 Facturier du Comité. 1952-1979.

172 - 173 FACTURIER DU COMITÉ. 1952-1979.
172 1952-1969.

1 chemise

173 1970-1979.
1 chemise

174 Documents bancaires concernant l'encaissement de coupons issus 
d'une obligation " construction et soutien des écoles catholiques de
la province de Liège ". 1966-1977.

1 chemise

175 Listes des acheteurs de livres vendus au profit du Comité. [Entre 
1945 et 1980].

1 chemise



Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège 75

3. Gestion de la correspondance

3. GESTION DE LA CORRESPONDANCE
176 Correspondance et documents concernant le chanoine Voncken. 

1947, 1950-1954, 1956-1958, 1966-1967, 1969.
1 chemise

177 Correspondance. 1972, 1981.
2 pièces

178 Spécimens de papier à en-tête du Comité. [Entre 1945 et 1980].
4 pièces

4. Comité de gestion du patrimoine affecté à la célébration de la messe

4. COMITÉ DE GESTION DU PATRIMOINE AFFECTÉ À LA 
CÉLÉBRATION DE LA MESSE

179 Documents concernant les statuts, les réunions et la situation 
financière. 1965-1969, s.d.

1 chemise

180 Registre des procès-verbaux. 1965-1972.
1 volume

181 Registre concernant la gestion du patrimoine affecté à la 
célébration de la messe. 1966-1976.

1 volume

182 Documents relatifs à la gestion du compte de l'Office des chèques 
postaux. 1968-1976.

1 chemise

183 Correspondance avec le bureau de l'Enregistrement et des 
Domaines concernant la déclaration de patrimoine. 1968-1980, 
1982.

1 chemise

B. Activités

B. ACTIVITÉS
1. Organisation de la messe du 9 novembre en souvenir de 12 hommes fusillés le 9 novembre 1942, à l'Enclos des fusillés

1. ORGANISATION DE LA MESSE DU 9 NOVEMBRE EN SOUVENIR DE 
12 HOMMES FUSILLÉS LE 9 NOVEMBRE 1942, À L'ENCLOS DES 
FUSILLÉS

184 " Ils étaient douze ". 1947.
1 pièce

185 Documents concernant les cérémonies qui se tiennent à la 
Citadelle puis à la Dune des fusillés, chaque 9 novembre à la 
mémoire des patriotes fusillés à la Citadelle de Liège, à Hechtel, à 
la prison de Saint-Gilles, à Rieme, ainsi que de ceux inhumés à 
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Hechtel. 1955-1966.
1 chemise

186 - 188 Photographies des messes. 1958-1965.

186 - 188 PHOTOGRAPHIES DES MESSES. 1958-1965.
186 Messe du 9 novembre 1958.6 1958.

1 pièce

187 Messe du 9 novembre 1962. Arrêt pieux devant les poteaux. 1962.
1 pièce

188 Messe du 9 novembre 1965. 1965.
6 pièces

189 - 191 Documents concernant l'organisation de la messe. 1967-1970.

189 - 191 DOCUMENTS CONCERNANT L'ORGANISATION DE LA 
MESSE. 1967-1970.

189 Messe du 9 novembre 1967. 1967.
1 chemise

190 Messe du 9 novembre 1968. 1968.
1 chemise

191 Messe du 9 novembre 1970. 1970.
1 chemise

2. Cérémonies organisées en l'honneur du chanoine Voncken

2. CÉRÉMONIES ORGANISÉES EN L'HONNEUR DU CHANOINE 
VONCKEN

192 Dossier concernant une cérémonie organisée le 13 janvier 1970 
sous le patronage du Comité d'entente des groupements 
patriotiques, ainsi qu'une réception organisée par le chanoine 
Voncken le 18 mars 1970. 1969-1970.

1 chemise
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IX. Comité de l'exposition de la résistance, organisée du 7 au 30 septembre 1972 au Home des invalides (Liège)

IX. COMITÉ DE L'EXPOSITION DE LA RÉSISTANCE, ORGANISÉE DU 7 
AU 30 SEPTEMBRE 1972 AU HOME DES INVALIDES (LIÈGE)

A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
193 Lettres concernant le prêt de certaines pièces par des particuliers 

et lettres de félicitations. 1972, s.d.
1 chemise

194 Documents concernant l'organisation de l'exposition. 1972-1973, 
1977.

1 liasse

195 Documents concernant la gestion du compte bancaire du Comité. 
1973, 1977-1983.

1 chemise

196 Documents concernant la création d'un musée national de la 
résistance à Liège, l'exposition de septembre 1972, l'édition d'une 
plaquette consacrée à la résistance belge et destinée à la 
population scolaire de la ville de Liège. 1974-1975, 1977, 1980-
1981, 1983, s.d.

1 chemise

B. Activités

B. ACTIVITÉS
1. Propositions de textes

1. PROPOSITIONS DE TEXTES
197 Documents concernant la rédaction des textes pour l'exposition. 

1972-1974, s.d.
1 liasse

2. Objets exposés

2. OBJETS EXPOSÉS
198 Documents concernant des objets exposés et des ouvrages 

déposés pour la vente lors de l'exposition. 1972, s.d.
5 pièces

199 Bordereau de réception des objets et des documents à exposer. 
[1972].

1 chemise

3. Stands

3. STANDS
200 Vue d'un stand de l'exposition. 1972.

1 pièce

201 Photographies de l'exposition de la résistance. [1972].
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21 pièces

202 Photographie de Maria Kruydt devant une exposition de 
mitraillettes de la mission Samoyède. [1972].

1 pièce

4. Livre d'or

4. LIVRE D'OR
203 Livre d'or de l'exposition. [1972].

1 chemise
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X. Comité des Fêtes de la libération de liège

X. COMITÉ DES FÊTES DE LA LIBÉRATION DE LIÈGE
204 Dossier concernant les activités du Comité. 1946-1947.

1 chemise
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XI. Comité des Monuments à S. M. le roi Albert et aux défenseurs de Liège

XI. COMITÉ DES MONUMENTS À S. M. LE ROI ALBERT ET AUX 
DÉFENSEURS DE LIÈGE

205 Documents relatifs à la composition des comités exécutif et 
d'honneur, ainsi qu'au versement de subsides par et pour le 
Comité. 1964-1965, s.d.

1 chemise
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XII. Comité national du XXVe Anniversaire de la libération

XII. COMITÉ NATIONAL DU XXVE ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
206 - 210 Dossiers concernant l'organisation par le Comité national du XXVe anniversaire. 1968-1969, s.d.

206 - 210 DOSSIERS CONCERNANT L'ORGANISATION PAR LE 
COMITÉ NATIONAL DU XXVE ANNIVERSAIRE. 1968-1969, S.D.

206 Dossier n° 1. 1968-1969, s.d.
1 chemise

207 Dossier n° 2. 1969, s.d.
1 chemise

208 Dossier n° 3. 1969, s.d.
1 chemise

209 Dossier n° 4. 1969, s.d.
1 chemise

210 Dossier n° 5. 1969, s.d.
1 chemise

211 Invitations aux cérémonies. [1969].
1 chemise

212 Dossier concernant les remises de médailles aux porte-drapeaux 
lors des cérémonies. 1971, 1973.

1 chemise



82 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

XIII. Comité national du XXXe Anniversaire de la libération du Pays, de la Victoire et de la libération des camps

XIII. COMITÉ NATIONAL DU XXXE ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 
DU PAYS, DE LA VICTOIRE ET DE LA LIBÉRATION DES CAMPS

A. Réunions

A. RÉUNIONS
213 Dossiers concernant les réunions du Comité national. 1972-1975, 

1979.
1 chemise

B. Cérémonie d'hommage et réception du 8 octobre 1974 organisées au palais des Beaux-Arts à Bruxelles

B. CÉRÉMONIE D'HOMMAGE ET RÉCEPTION DU 8 OCTOBRE 1974 
ORGANISÉES AU PALAIS DES BEAUX-ARTS À BRUXELLES

214 Documents concernant l'organisation. 1974, s.d.
1 chemise

215 Photographies de la cérémonie et de la réception. 1974.
10 pièces

C. Cérémonie du 8 mai 1975 à Bruxelles et à Liège

C. CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1975 À BRUXELLES ET À LIÈGE
216 Coupures de presse relatives aux cérémonies et correspondance 

avec la presse. 1974-1975.
1 chemise

217 Coupe-file et invitations personnelles aux cérémonies d'hommage 
au soldat inconnu à Bruxelles et au Monument national à la 
résistance à Liège. 1975.

5 pièces

D. Cérémonie au Soldat inconnu du 8 mai 1975 à Bruxelles

D. CÉRÉMONIE AU SOLDAT INCONNU DU 8 MAI 1975 À BRUXELLES
218 Photographies de la cérémonie. 1975.

2 pièces

E. Cérémonie d'hommage au Monument national à la résistance du 8 mai 1975 à Liège

E. CÉRÉMONIE D'HOMMAGE AU MONUMENT NATIONAL À LA 
RÉSISTANCE DU 8 MAI 1975 À LIÈGE

219 - 222 Dossiers concernant l'organisation des cérémonies. 1970-1971, 1974-1975.

219 - 222 DOSSIERS CONCERNANT L'ORGANISATION DES 
CÉRÉMONIES. 1970-1971, 1974-1975.

219 Dossier n° 1. 1975.
1 chemise

220 Photographies de la cérémonie. 1975.
1 liasse

221 Photographies en couleurs.
18 pièces
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222 Photographies en noir et blanc.
14 pièces
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XIV. Comité organisateur de la Manifestation nationale d'Hommage à Walthère Dewé

XIV. COMITÉ ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION NATIONALE 
D'HOMMAGE À WALTHÈRE DEWÉ

223 Dossier concernant l'organisation de la manifestation du 14 janvier 
1974. 1971-1974.

1 liasse
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XV. Comités organisateurs des manifestations pour le chanoine Voncken

XV. COMITÉS ORGANISATEURS DES MANIFESTATIONS POUR LE 
CHANOINE VONCKEN

A. Manifestation patriotique du 4 avril 1954 à l'occasion du jubilé de ses 50 ans de prêtrise

A. MANIFESTATION PATRIOTIQUE DU 4 AVRIL 1954 À L'OCCASION 
DU JUBILÉ DE SES 50 ANS DE PRÊTRISE

224 Indicateur de la correspondance. 1953-1954.
1 volume

225 - 227 Dossiers concernant l'organisation de la manifestation. 1953-1954.

225 - 227 DOSSIERS CONCERNANT L'ORGANISATION DE LA 
MANIFESTATION. 1953-1954.

225 Première partie. 1953-1954.
1 chemise

226 Deuxième partie. 1954.
1 chemise

227 Troisième partie. 1954.
1 chemise

228 Documents comptables. 1954.
1 chemise

229 Photographie de la messe jubilaire. 1954.
1 pièce

B. Manifestation de sympathie du 12 avril 1964 à l'occasion du jubilé de ses 60 ans de prêtrise

B. MANIFESTATION DE SYMPATHIE DU 12 AVRIL 1964 À L'OCCASION
DU JUBILÉ DE SES 60 ANS DE PRÊTRISE

230 - 232 Dossiers concernant la manifestation. 1964.

230 - 232 DOSSIERS CONCERNANT LA MANIFESTATION. 1964.
230 Organisation de la manifestation. Première partie.

1 liasse

231 Organisation de la manifestation. Deuxième partie.
1 liasse

232 Documents comptables.
1 liasse

233 Recueil de photographies prises à l'occasion de la manifestation. 
1964.
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XVI. Fédération nationale belge des Croix de guerre françaises, a.s.b.l.

XVI. FÉDÉRATION NATIONALE BELGE DES CROIX DE GUERRE 
FRANÇAISES, A.S.B.L.

A. Gestion interne

A. GESTION INTERNE
1. Fondation de l'Union puis de la Fédération nationale belge des Croix de guerre françaises

1. FONDATION DE L'UNION PUIS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 
BELGE DES CROIX DE GUERRE FRANÇAISES

234 Documents concernant la fondation et les membres de l'Union puis 
de la Fédération. 1948, 1950-1951, 1953-1954, 1963, 1972, s.d.

1 chemise

235 Documents concernant les réunions de l'Union puis de la 
Fédération. 1950-1956.

1 chemise

236 Photographie des membres fondateurs de l'Union. [1950].
1 pièce

237 Dossier concernant la formation de différentes sections de la 
Fédération. 1952-1954.

1 chemise

238 Correspondance avec la Société nationale des Croix de guerre 
belges. 1956-1957.

5 pièces

239 Spécimens de cartes, d'invitations, de papiers à lettre, 
d'enveloppes et offres de prix des imprimeurs. 1950, 1952-1953, 
1956, 1965, s.d.

1 chemise

2. Réunions statutaires

2. RÉUNIONS STATUTAIRES
240 Registre des procès-verbaux des assemblées ordinaires ou 

statutaires du 19 novembre 1950 au 30 avril 1961. 1950-1962.
1 volume

241 - 254 Documents concernant les réunions statutaires. 1952-1976.

241 - 254 DOCUMENTS CONCERNANT LES RÉUNIONS STATUTAIRES.
1952-1976.

241 - 242 Réunion du 29 juin 1952. 1952.

241 - 242 Réunion du 29 juin 1952. 1952.
241 Première partie.

1 chemise

242 Deuxième partie.
1 chemise
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243 Réunion du 28 juin 1953 (deuxième partie). 1953.
1 chemise

244 Réunion du 21 mars 1954. 1954.
1 chemise

245 Réunion du 30 janvier 1955. 1955.
1 chemise

246 Réunion du 29 janvier 1956. 1956.
1 chemise

247 Réunion du 27 janvier 1957. 1957.
1 chemise

248 Réunion du 13 avril 1958. 1958.
1 chemise

249 Réunion du 22 mars 1959. 1959.
1 chemise

250 Assemblée statutaire du 30 avril 1961. 1961.
1 chemise

251 Assemblée statutaire du 25 février 1962. 1962.
1 chemise

252 Assemblée statutaire du 24 mars 1963 et organisation d'une messe
à la mémoire des Croix de guerre françaises, le même jour. 1963.

1 chemise

253 Assemblée statutaire du 14 juin 1964 et organisation d'une messe 
à la mémoire des Croix de guerre françaises, le même jour. 1964.

1 chemise

254 Assemblée statutaire du 14 juillet 1974, dissolution de la 
Fédération et décès de son président, Eugène Prost-Gargoz. 1974-
1976.

1 chemise

3. Activités du conseil d'administration et du président

3. ACTIVITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PRÉSIDENT
255 - 256 Correspondance avec les membres du conseil d'administration. 1951-1971.

255 - 256 CORRESPONDANCE AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION. 1951-1971.

255 1951-1959.
1 liasse
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256 1961-1971.
1 liasse

257 Correspondance et invitations du président. 1951-1952, 1961-
1962, 1967-1974, s.d.

1 chemise

258 Correspondance du président avec les membres du conseil 
d'administration. 1951-1952, 1963, 1966-1967, 1971.

1 chemise

259 Procès-verbaux des réunions des membres du conseil 
d'administration. 1958-1963.

1 chemise

260 Discours prononcés par le président national lors des funérailles de 
certains administrateurs. 1960-1961, 1963, 1967, 1970.

1 chemise

4. Gestion comptable

4. GESTION COMPTABLE
261 Livre des comptes. 1950-1967.

1 volume

262 Pièces comptables. 1952-1967.
1 chemise

263 Facturier. 1964-1973.
1 chemise

264 Extraits de compte de l'Office des chèques postaux. 1964-1974.
1 liasse

B. Activités de la Fédération

B. ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION
1. Actions pour les membres

1. ACTIONS POUR LES MEMBRES
a. Attribution de la Croix de guerre et affiliations à la Fédération

A. ATTRIBUTION DE LA CROIX DE GUERRE ET AFFILIATIONS À LA 
FÉDÉRATION

265 Documents concernant des demandes d'affiliation et diverses 
interventions pour obtenir la Croix de guerre française. 1949, 1951-
1953, 1959-1960, s.d.

1 chemise

266 Brochure de présentation de la Fédération et divers formulaires 
vierges. [1950-1951], 1974.
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1 chemise

267 Correspondance avec les membres concernant les affiliations. 
1950-1971.

1 chemise

268 - 270 Correspondance avec les membres du conseil d'administration. 1951-1971.

268 - 270 Correspondance avec les membres du conseil 
d'administration. 1951-1971.

268 1950-1961.
1 liasse

269 1951-1954, s.d.
1 chemise

270 1961-1969, 1971.
1 chemise

271 Cartes de membres. 1952-1953, 1955-1957, 1959, 1962.
1 fichier

b. Autres affiliations et distinctions

B. AUTRES AFFILIATIONS ET DISTINCTIONS
272 Documents concernant Auguste et Sybille Bottin, habitants de 

Liège, membres du groupement de résistance " France ". 1947, s.d.
6 pièces

273 - 274 Citations (comprenant l'attribution de la Croix de guerre) à l'ordre de la division ou du régiment de résistants liégeois. 1949-1951.

273 - 274 Citations (comprenant l'attribution de la Croix de guerre) 
à l'ordre de la division ou du régiment de résistants liégeois. 1949-
1951.

273 De A à J. 1949-1950.
1 liasse

274 De K à Z. 1949-1951.
1 liasse

275 Dossiers de titulaires de la Croix de guerre et d'autres distinctions 
ou titres (résistant civil, distinction supérieure belge, carte du 
combattant français). 1949, 1951-1954, 1956.

1 chemise

276 Correspondance et cartes d'affiliation concernant le comité 
honoraire (personnes ayant reçu la Croix de guerre à titre 
posthume). 1950, 1952-1953, 1958, 1960, s.d.

1 chemise

277 Correspondance concernant les membres du comité d'honneur. 
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1950-1956, 1958, 1961-1962.
1 chemise

278 - 279 Cartes du combattant ou du combattant volontaire français de la résistance pour les Belges titulaires de la Croix de guerre française. 1951-1952.

278 - 279 Cartes du combattant ou du combattant volontaire 
français de la résistance pour les Belges titulaires de la Croix de 
guerre française. 1951-1952.

278 Correspondance concernant l'attribution des cartes. 1951-1952.
1 chemise

279 Dossier concernant les demandes de cartes de combattant 
volontaire de la résistance. 1952.

1 chemise

280 Documents concernant la médaille de " passeurs d'homme ". 1951-
1953, s.d

1 chemise

2. Cérémonies et décorations

2. CÉRÉMONIES ET DÉCORATIONS
281 Livre d'or des cérémonies organisées par la Fédération. 1952-1968.

1 volume

282 - 285 Correspondance concernant diverses manifestations ou cérémonies. 1952-1970.

282 - 285 CORRESPONDANCE CONCERNANT DIVERSES 
MANIFESTATIONS OU CÉRÉMONIES. 1952-1970.

282 1952-1954.
1 liasse

283 1955-1960.
1 chemise

284 1961-1965.
1 chemise

285 1966-1970.
1 chemise

286 Dossier concernant l'organisation d'une messe à la mémoire des 
Croix de guerre françaises le 28 juin 1953. 1953.

1 chemise

287 Correspondance concernant les régiments militaires et les villes 
décorés de la Croix de guerre française. 1953-1954.

1 chemise

288 Documents concernant un projet de visite à Liège de René Coty, 
président de la République française. 1959, s.d.
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4 pièces

289 - 291 Organisation du 10e anniversaire de la Fédération, les 16 et 17 juillet 1960. 1960, s.d.

289 - 291 ORGANISATION DU 10E ANNIVERSAIRE DE LA 
FÉDÉRATION, LES 16 ET 17 JUILLET 1960. 1960, S.D.

289 Dossier.
1 liasse

290 Correspondance avec les membres concernant l'organisation de 
l'anniversaire et l'assemblée statutaire du 17 juillet 1960.

1 chemise

291 Réponses à l'invitation au 10e anniversaire.
1 chemise

292 Documents concernant l'attribution de la médaille d'or du grand 
prix du bien et du mérite par la Fédération nationale de 
l'encouragement français au dévouement, à Roger Peters, 
résistant, porte-drapeau de la Fédération. 1972.

1 chemise

3. Relations avec l'Association française des Croix de guerre

3. RELATIONS AVEC L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES CROIX DE 
GUERRE

293 Partition du chant des Croix de guerre [françaises]. [1947].
20 pièces

294 - 298 Grandes manifestations d'amitié franco-belge à Paris les 31 mai et 1er juin 1952. 1952, 1954, s.d.

294 - 298 GRANDES MANIFESTATIONS D'AMITIÉ FRANCO-BELGE À 
PARIS LES 31 MAI ET 1ER JUIN 1952. 1952, 1954, S.D.

294 Dossier concernant l'organisation logistique (transports, hôtels, 
etc.). 1952.

1 chemise

295 Dossier concernant l'organisation des grandes manifestations. 
1952, s.d.

1 liasse

296 Correspondance. 1952, s.d.
1 liasse

297 Dossier concernant la réalisation du drapeau de la Fédération. 
1952, 1954, s.d.

1 chemise

298 Discours prononcés. [1952].
1 chemise
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299 Correspondance avec l'Association [française] des Croix de guerre. 
1956, 1960-1962, s.d.

1 chemise

300 Documents concernant le congrès interallié des Croix de guerre à 
Paris du 7 au 10 mai 1958. 1958.

1 chemise

301 Dossier concernant la participation au congrès national des Croix 
de guerre et valeur militaire tenu à Valenciennes du 20 au 22 mai 
1961. 1961.

1 liasse

302 Statuts de l'Association nationale des Croix de guerre et des Croix 
de la valeur militaire à Paris. 1965.

2 pièces

303 Documents concernant le premier congrès des villes décorées de la
Croix de guerre à Tarbes du 29 septembre au 1er octobre 1972. 
1972.

4 pièces

304 Lettres (non numérotées et n° 1 à 8) de l'Association nationale des 
Croix de guerre, des théâtres d'opérations extérieurs et de la 
valeur militaire, aux membres du comité directeur, aux présidents 
de section régionale, départementale et locale, ainsi qu'aux 
délégués régionaux. 1973-1974.

8 pièces

4. Bulletin de la Fédération nationale

4. BULLETIN DE LA FÉDÉRATION NATIONALE
305 Documents concernant l'édition et l'impression du Bulletin. 1952-

1953, [1955].
1 chemise

5. Récoltes de fonds

5. RÉCOLTES DE FONDS
306 Dossier concernant la représentation de la pièce " Le Soulier de 

satin " par la compagnie Marie Bell, le 17 mars 1952, au Théâtre 
royal de Bruxelles. 1951-1952.

1 chemise

307 - 308 Première du film " Austerlitz " d'Abel Gance organisée au cinéma Liège-Palace le 21 octobre 1960, au profit du secrétariat social de la Fédération. 1960.

307 - 308 PREMIÈRE DU FILM " AUSTERLITZ " D'ABEL GANCE 
ORGANISÉE AU CINÉMA LIÈGE-PALACE LE 21 OCTOBRE 1960, AU 
PROFIT DU SECRÉTARIAT SOCIAL DE LA FÉDÉRATION. 1960.

307 Dossier.
1 chemise
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308 Cartons-réponses.
1 liasse

309 Dossier concernant la première du film " Le Jour et l'Heure " de 
René Clément organisée au cinéma Liège-Palace le 10 mai 1963 au
profit du secrétariat social de la Fédération. 1963.

1 chemise

310 - 312 Première du film " La Sentinelle endormie " de Jean Dréville organisée au cinéma Liège-Palace le 1er avril 1966 au profit du secrétariat social de la Fédération. 1966.

310 - 312 PREMIÈRE DU FILM " LA SENTINELLE ENDORMIE " DE 
JEAN DRÉVILLE ORGANISÉE AU CINÉMA LIÈGE-PALACE LE 1ER 
AVRIL 1966 AU PROFIT DU SECRÉTARIAT SOCIAL DE LA 
FÉDÉRATION. 1966.

310 Dossier.
1 chemise

311 Cartons-réponses.
1 liasse

312 Pièces comptables.
1 chemise

6. Divers

6. DIVERS
313 Notes non identifiables. 1964-1965, s.d.

4 pièces
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XVII. Fédération nationale des militaires mutilés et invalides de la guerre (a.s.b.l.), Home des invalides (a.s.b.l.) et Œuvre nationale des Invalides de guerre

XVII. FÉDÉRATION NATIONALE DES MILITAIRES MUTILÉS ET 
INVALIDES DE LA GUERRE (A.S.B.L.), HOME DES INVALIDES 
(A.S.B.L.) ET ŒUVRE NATIONALE DES INVALIDES DE GUERRE

A. Documents produits par plusieurs producteurs

A. DOCUMENTS PRODUITS PAR PLUSIEURS PRODUCTEURS
1. Correspondance

1. CORRESPONDANCE
314 Correspondance. 1965, 1978, 1981, 1984, 1991, s.d.

1 chemise

2. Dossiers individuels des invalides de guerre

2. DOSSIERS INDIVIDUELS DES INVALIDES DE GUERRE
315 Fiche de Paul Cremer, membre de la Fédération. [Entre 1950 et 

1960].
1 pièce

316 Dossier médical partiel de Roger Donckers. 1985.
1 chemise

317 Fiche de Georges Grayet, invalide de guerre. 1940.
1 pièce

318 Dossier médical de François Oyen. 1940-1943, 1949, 1951-1952.
1 chemise

319 Dossier médical de Charles Russon. 1961-1962.
1 chemise

320 Dossier médical d'Achille Simoens. 1976-1978.
1 chemise

321 Dossier partiel concernant la pension de Karl Vranken. 1990.
2 pièces

B. Fédération nationale des militaires mutilés et invalides de la guerre (F.N.I.).

B. FÉDÉRATION NATIONALE DES MILITAIRES MUTILÉS ET INVALIDES 
DE LA GUERRE (F.N.I.).

1. Gestion interne

1. GESTION INTERNE
a. Conseil d'administration

A. CONSEIL D'ADMINISTRATION
322 Composition du conseil d'administration de la Fédération nationale.

[Entre 1960 et 1980].
1 pièce
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b. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
323 Spécimens de papiers à en-tête de la Fédération nationale. Section 

de Liège. [Années 1930].
1 chemise

c. Comptabilité

C. COMPTABILITÉ
324 Bilan 1983 et budget 1984 de la Fédération nationale. 1983.

1 chemise

325 - 326 Registres du compte de l'Office des chèques postaux et du compte courant de la Caisse générale d'épargne et de retraite (C.G.E.R.). [1990-1991].

325 - 326 Registres du compte de l'Office des chèques postaux et 
du compte courant de la Caisse générale d'épargne et de retraite 
(C.G.E.R.). [1990-1991].

325 Pour l'année 1990.
1 volume

326 Pour l'année 1991.
1 volume

d. Documentation

D. DOCUMENTATION
327 Dossier concernant la législation et les formalités à propos des 

pensions accordées aux invalides de guerre. 1930, 1932-1933, 
1939, 1947, 1951, 1987, s.d.

1 chemise

328 Dossier concernant les arrêtés royaux du 6 juin 1985 réformant le 
régime de pension des veuves de guerre et du 13 novembre 1987 
complétant la législation relative aux pensions et rentes allouées 
aux victimes de guerre. 1985, 1987, s.d.

1 chemise

2. Activités

2. ACTIVITÉS
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
329 - 332 Dossiers concernant les activités. 1986-1989, s.d.

329 - 332 Dossiers concernant les activités. 1986-1989, s.d.
329 Durant l'année 1986. 1986, s.d.

1 chemise

330 Durant l'année 1987. 1987, s.d.
1 chemise

331 Durant l'année 1988. 1988, s.d.
1 chemise
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332 Durant l'année 1989. 1989, s.d.
1 chemise

b. Mémorial interallié de Cointe

B. MÉMORIAL INTERALLIÉ DE COINTE
333 Dossier concernant le Mémorial interallié de Cointe. 1925-1929, 

1934-1937, 1942.
1 chemise

c. Périodique

C. PÉRIODIQUE
334 Avis de distribution de " L'Invalide liégeois ", émis par la régie des 

Postes. [1984 ?].
1 pièce

3. Gestion et aide aux membres

3. GESTION ET AIDE AUX MEMBRES
(1) Gestion des affiliations

(1) GESTION DES AFFILIATIONS
335 Bulletins d'affiliation à la section de Liège. 1984, s.d.

1 chemise

336 Registre du nombre de membres classés par ordre alphabétique du
domicile, dans la province de Liège. [1991].

1 volume

(2) Décorations

(2) DÉCORATIONS
337 Dossier concernant l'attribution des médailles de la reconnaissance

de la F.N.I. à certains habitants de la province de Liège. 1949-1953,
1959, 1961, 1976, 1978-1979, s.d.

1 chemise

C. Home des invalides, a.s.b.l.

C. HOME DES INVALIDES, A.S.B.L.
338 Rapport concernant les exercices 1921 à 1930 de l'a.s.b.l. [1930].

2 brochures

339 Dossier concernant les travaux effectués aux bâtiments. 1921, 
1927, 1929-1939, 1942, 1944-1945, 1947, 1952, 1955, s.d.

1 chemise

340 Acte notarié de la donation du Home à la ville de Liège par l'a.s.b.l. 
1971.

1 pièce
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D. Œuvre nationale des invalides de la guerre (O.N.I.G.)

D. ŒUVRE NATIONALE DES INVALIDES DE LA GUERRE (O.N.I.G.)
341 Spécimens de documents à en-tête de l'O.N.I.G. [Années 1920].

3 pièces

342 Dossier concernant Godefroid Bricteux, membre du personnel, 
commis au comité régional de l'O.N.I.G. à Liège. 1950, 1955, 1965, 
1967, s.d.

1 chemise
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XVIII. " Monument national à la résistance ", a.s.b.l.

XVIII. " MONUMENT NATIONAL À LA RÉSISTANCE ", A.S.B.L.
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1. Création et statuts

1. CRÉATION ET STATUTS
343 Correspondance avec le greffe du Tribunal civil de Liège concernant

les statuts et modifications de statuts de l'a.s.b.l., ainsi que les 
mises à jour de la liste des membres. 1945-1949, 1951-1958, 
1960-1966, 1968-1971, 1974-1979.

1 chemise

344 Correspondance concernant la composition du comité de patronage
et du comité d'honneur du Monument national à la résistance. 
1945, 1948-1951, s.d.

1 chemise

345 Correspondance concernant les modifications aux statuts du 10 
mars 1976. 1976.

4 pièces

2. Réunions et assemblées

2. RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES
346 - 354 Documents concernant les réunions. 1947-1979.

346 - 354 DOCUMENTS CONCERNANT LES RÉUNIONS. 1947-1979.
346 Réunion statutaire du 25 janvier 1947. 1947.

2 pièces

347 - 348 Réunion statutaire du 27 janvier 1950. 1950.

347 - 348 Réunion statutaire du 27 janvier 1950. 1950.
347 Documents.

1 chemise

348 Photographies de la réunion.
4 pièces

349 Assemblée générale du 11 février 1966. 1966.
1 chemise

350 Notes manuscrites prises lors de réunions en 1970. [1970].
1 chemise

351 Réunion générale extraordinaire du 29 octobre 1974. 1974.
1 chemise

352 Réunion statutaire du 10 mars 1976. 1976.
1 chemise
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353 Réunion statutaire du 1er juillet 1977. 1977.
1 chemise

354 Réunion statutaire du 30 mars 1979. 1979.
1 chemise

3. Activités du conseil d'administration

3. ACTIVITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
355 - 356 Registres aux délibérations. 1946-1967.

355 - 356 REGISTRES AUX DÉLIBÉRATIONS. 1946-1967.
355 2 janvier 1946-1er août 1952.

1 volume

356 10 octobre 1952-17 octobre 1967.
1 volume

357 Documents concernant la réunion du 6 octobre 1967. 1967-1968.
1 chemise

358 Procurations pour les réunions. 1949-1956, 1961.
1 liasse

4. Activités du comité central

4. ACTIVITÉS DU COMITÉ CENTRAL
359 Registre aux délibérations. 20 mai 1945-28 janvier 1956.

1 volume

360 Registre du procès-verbal de la réunion du 11 février 1966. 1966.
1 volume

5. Administrateurs

5. ADMINISTRATEURS
361 Documents concernant surtout le décès, le changement d'adresse 

et l'admission à la retraite de certains administrateurs. 1969-1971, 
1973-1976.

1 chemise

6. Correspondance

6. CORRESPONDANCE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
362 - 372 Indicateurs de la correspondance entrante et sortante. 1953-1979.

362 - 372 Indicateurs de la correspondance entrante et sortante. 
1953-1979.

362 5 septembre 1953-2 septembre 1954.
1 volume

363 21 avril 1955-11 juillet 1956.



100 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

1 volume

364 12 juillet 1956-9 mai 1958.
1 volume

365 9 mai 1958-13 avril 1960.
1 volume

366 14 avril 1960-24 mai 1963.
1 volume

367 24 mai 1963-26 octobre 1964.
1 volume

368 26 octobre 1964-19 avril 1966.
1 volume

369 20 avril 1966-9 octobre 1967.
1 volume

370 10 octobre 1967-26 juin 1969.
1 volume

371 21 mai 1975-12 septembre 1977.
1 volume

372 16 septembre 1977-2 octobre 1979.
1 volume

373 - 412 Correspondance du comité central. 1945-1984, s.d.

373 - 412 Correspondance du comité central. 1945-1984, s.d.
373 1945-1946.

1 chemise

374 1946
1 chemise

375 1947
1 chemise

376 1948
1 chemise

377 1949
1 chemise

378 1950
1 chemise
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379 1951
1 chemise

380 1952
1 chemise

381 1953
1 chemise

382 1954
1 chemise

383 1955
1 chemise

384 1956
1 chemise

385 1957
1 chemise

386 1958
1 chemise

387 1959
1 chemise

388 1960
1 chemise

389 1961
1 chemise

390 1962
1 chemise

391 1963
1 chemise

392 1964
1 chemise

393 1965
1 chemise

394 1966
1 chemise
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395 1967
1 chemise

396 1968
1 chemise

397 1969
1 chemise

398 1970
1 chemise

399 1971
1 chemise

400 1972
1 chemise

401 1973
1 chemise

402 1974
1 chemise

403 1975
1 chemise

404 1976
1 chemise

405 1977
1 chemise

406 1978
1 chemise

407 1979
1 chemise

408 1980
1 chemise

409 1981
1 chemise

410 1982
1 chemise

411 1983
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1 chemise

412 1984, s.d.
1 chemise

413 Correspondance concernant le protocole à établir lors des 
cérémonies. 1952-1958.

1 chemise

414 Listes d'adresses des autorités et des groupements patriotiques. 
1974, s.d.

1 chemise

b. Correspondance avec le président du conseil d'administration, les administrateurs et les membres

B. CORRESPONDANCE AVEC LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION, LES ADMINISTRATEURS ET LES MEMBRES

415 - 429 Correspondance avec le président, les administrateurs et les membres. 1945-1977.

415 - 429 Correspondance avec le président, les administrateurs et
les membres. 1945-1977.

415 1945
1 chemise

416 1946
1 chemise

417 1947
1 chemise

418 1948
1 chemise

419 1949
1 chemise

420 1950
1 chemise

421 1951
1 chemise

422 1952
1 chemise

423 1953
1 chemise

424 1954
1 chemise
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425 1955
1 chemise

426 1956-1960.
1 chemise

427 1961-1965.
1 chemise

428 1966-1969.
1 chemise

429 1977
1 chemise

c. Correspondance avec le président et les vice-présidents

C. CORRESPONDANCE AVEC LE PRÉSIDENT ET LES VICE-
PRÉSIDENTS

430 - 432 Correspondance avec Pierre Clerdent, gouverneur de la province de Liège et président du conseil d'administration. 1945-1975.

430 - 432 Correspondance avec Pierre Clerdent, gouverneur de la 
province de Liège et président du conseil d'administration. 1945-
1975.

430 1945-1952.
1 chemise

431 1953-1962.
1 chemise

432 1963, 1965, 1967, 1970-1972[-1973], 1975.
1 chemise

433 Correspondance avec Joseph Roschtik, vice-président et chef de 
cabinet du bourgmestre de Liège. 1945-1950, 1952-1955, 1958, 
1974, s.d.

1 chemise

434 Correspondance avec Marcel Van Loo, vice-président. 1945-1956.
1 chemise

d. Correspondance avec des administrateurs

D. CORRESPONDANCE AVEC DES ADMINISTRATEURS
(1) Administrateurs

(1) Administrateurs
435 Correspondance avec le lieutenant-colonel Georges Libert, 

président de la commission de contrôle. 1945-1948, 1950.
1 chemise
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436 Correspondance avec et concernant Jean Pirlet, président du 
bureau du conseil d'administration, commandant des milices 
patriotiques, membre du comité régional de Liège du Front de 
l'indépendance. 1945-1950, 1964-1967, 1971, 1973-1974.

1 chemise

437 Correspondance avec Henri Ronval, administrateur et secrétaire du
comité technique. 1945-1947, 1949, 1951-1953, 1958, 1961.

1 chemise

438 Correspondance avec Alphonse Nuss, administrateur-trésorier. 
1945-1952, 1956, 1958-1963.

1 chemise

439 Correspondance avec Joseph Fafchamps, administrateur. 1949-
1956, s.d.

1 chemise

440 Correspondance avec le colonel Pierre Dardenne, président de la 
commission technique. 1952-1954, 1958, 1974.

1 chemise

(2) Administrateurs et greffiers provinciaux

(2) Administrateurs et greffiers provinciaux
441 Correspondance avec Henri Derèze. 1947-1954, 1958, s.d.

1 chemise

442 Correspondance avec Jean Lambert. 1945-1946, s.d.
1 chemise

443 Portrait de Jean Lambert. [1945 ou 1946 ?].
1 pièce

(3) Administrateurs et responsables d'associations patriotiques

(3) Administrateurs et responsables d'associations patriotiques
444 Correspondance avec Joseph Joset, administrateur et président de 

l'Amicale du service " D ". 1945-1948, 1950-1951, 1967, 1970, 
1972, s.d.

1 chemise

445 Correspondance avec Jean Maréchal, administrateur et chef 
provincial du Mouvement national belge. 1946-1950, 1953.

1 chemise

e. Correspondance avec un membre du comité d'honneur

E. CORRESPONDANCE AVEC UN MEMBRE DU COMITÉ D'HONNEUR
446 Correspondance avec Camille Joset, président du Conseil national 

de la résistance. 1946-1954, 1958-1959, s.d.
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1 chemise

f. Autorités officielles

F. AUTORITÉS OFFICIELLES
(1) En Belgique

(1) En Belgique
(a) Palais royal

(a) Palais royal
447 Correspondance, accompagnée d'autres documents, avec le Palais 

royal. 1949-1952, 1965, 1968.
1 chemise

(b) Chambre des Représentants

(b) Chambre des Représentants
448 Correspondance avec Ernest Demuyter, membre de la Chambre 

des Représentants. 1948.
1 chemise

(c) Ministères

(c) Ministères
449 Correspondance avec le ministère des Communications. 1945-

1948, 1951-1952, 1957, s.d.
1 chemise

450 Correspondance avec la direction générale des Dommages aux 
personnes, Administration des Victimes de la guerre (Ministère de 
la Reconstruction puis de la Santé publique). 1946-1947, 1949-
1951, 1957, 1960, 1963, 1977-1978, s.d.

1 chemise

(d) Autorités militaires

(d) Autorités militaires
451 Correspondance avec différentes autorités militaires. 1946-1948, 

1950-1969.
1 liasse

452 Correspondance avec l'officier commandant la 3e circonscription 
de Liège puis le commandement de la province de Liège. 1949, 
1960, 1977.

1 chemise

453 Correspondance avec les responsables militaires, notamment ceux 
des 16e et 64e bataillons d'artillerie (16 A et 64 A) de Liège, ainsi 
que ceux de la garde territoriale antiaérienne (16 et 42 GTA). 1950-
1953, 1955, 1960-1961, s.d.

1 chemise

454 Photographies d'une cérémonie militaire à l'Enclos des fusillés. 
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[Entre 1950 et 1955].
6 pièces

455 Correspondance avec le général Jadot concernant le Monument 
national à la résistance et la messe du 3e dimanche de septembre. 
1951.

1 chemise

(e) Gouverneurs de province

(e) Gouverneurs de province
456 Correspondance avec le gouverneur de la province de Liège. 1946-

1955, 1982.
1 chemise

457 Correspondance avec le gouverneur de la province d'Anvers. 1949.
4 pièces

(f) Ville de Liège

(f) Ville de Liège
458 Correspondance avec Jean Lejeune, échevin des Travaux publics 

puis directeur du Musée d'Art wallon de la ville de Liège. 1970, 
1977.

2 pièces

(g) Ambassadeur

(g) Ambassadeur
459 Correspondance avec l'ambassadeur de Belgique à Paris. 1945-

1946.
1 chemise

(2) À l'Étranger

(2) À l'Étranger
(a) États-Unis d'Amérique

(a) États-Unis d'Amérique
460 Correspondance avec la 3e division blindée de l'Armée des États-

Unis d'Amérique concernant des recherches historiques. 1974.
1 chemise

(b) France

(b) France
461 Correspondance avec des membres du gouvernement français. 

1945-1946.
1 chemise

462 Correspondance avec le ministère français des anciens 
Combattants et Victimes de la guerre. 1951-1952.

1 chemise
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463 Correspondance avec le consulat général de France à Liège. 1945-
1953, 1955-1957.

1 chemise

g. Groupements patriotiques

G. GROUPEMENTS PATRIOTIQUES
(1) En Belgique et au Congo

(1) En Belgique et au Congo
(a) Plusieurs groupements

(a) Plusieurs groupements
464 Correspondance avec des associations d'anciens combattants et 

des directeurs de presse au Congo. 1946, s.d.
1 chemise

465 Correspondance avec les membres de l'Union nationale de la 
résistance et de l'Union nationale de la presse clandestine. 1946-
1952, 1954, 1970.

1 chemise

466 Documents et correspondance avec le Comité d'action de la 
résistance, l'Union des résistants pour une Europe unie et la 
Fédération mondiale des anciens combattants. 1956-1965, 1967, 
1980[-1981], s.d.

1 chemise

(b) Groupements particuliers

(b) Groupements particuliers
467 Correspondance avec Joseph Couvreur, président de l'Amicale du 

Secteur III de l'Armée de la libération. 1945-1949, 1965.
1 chemise

468 - 469 Documents concernant le Comité d'action pour la résistance. 1971-1980, s.d.

468 - 469 Documents concernant le Comité d'action pour la 
résistance. 1971-1980, s.d.

468 1971-1975.
1 chemise

469 1976-1980, s.d.
1 chemise

470 - 471 Dossiers concernant les relations avec le Comité d'entente des groupements patriotiques. 1955-1982, s.d.

470 - 471 Dossiers concernant les relations avec le Comité 
d'entente des groupements patriotiques. 1955-1982, s.d.

470 1955, 1962, 1965-1972, s.d.
1 chemise

471 1973-1982, s.d.
1 chemise
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472 Correspondance avec le Comité du réseau Comète. 1970-1971, 
1973, 1975-1978.

1 chemise

473 Correspondance avec le Comité provincial d'action et vigilance. 
1951-1954, s.d.

1 chemise

474 Correspondance avec le Comité " TOUS " [Travail - Ordre - Union - 
Suggestion], a.s.b.l. 1946-1950, 1952, s.d.

1 chemise

475 Correspondance avec la Confédération nationale des résistants 
civils de Belgique. 1950, 1957.

5 pièces

476 Lettre du Conseil national de la résistance adressée à Maria Kruydt 
concernant une demande d'intervention. 1949.

1 pièce

477 Correspondance avec la Fédération nationale des anciens 
combattants. 1949-1951, 1953, 1956, s.d.

1 chemise

478 Correspondance avec la Fraternelle des services de 
renseignements et action. 1976, [1978-1979].

3 pièces

479 - 480 Correspondance et documents concernant le Front de l'indépendance. 1971-1978, s.d.

479 - 480 Correspondance et documents concernant le Front de 
l'indépendance. 1971-1978, s.d.

479 Correspondance et documents concernant les activités du Front. 
1971-1976, 1978, s.d.

1 chemise

480 Correspondance avec Théo Dejace, président de la régionale de 
Liège. 1974-1976.

1 chemise

481 Correspondance avec l'a.s.b.l. " Parrainage des enfants de fusillés 
". 1945-1946.

1 chemise

482 Correspondance avec l'a.s.b.l. " Œuvre du souvenir liégeois. Cercle 
les 'XXI' ". 1945-1946, 1978.

1 chemise
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483 Correspondance avec le Rassemblement liégeois pour la paix. 
1975-1977, 1979.

1 chemise

484 Correspondance avec la Société des ordres nationaux créés par 
Léopold II. 1956-1958, 1960, 1962.

1 chemise

485 - 486 Correspondance avec l'Union nationale de la résistance (U.N.R.). 1948-1972, s.d.

485 - 486 Correspondance avec l'Union nationale de la résistance 
(U.N.R.). 1948-1972, s.d.

485 Correspondance avec l'U.N.R. de Liège concernant notamment les 
sommes dues par celle-ci à l'a.s.b.l. " Monument national à la 
résistance ". 1949, 1953-1954, 1959-1962, 1968.

1 chemise

486 Correspondance avec Marius Paulet, adjudant-chef, administrateur,
trésorier de l'U.N.R. 1948-1953, 1957, 1959-1960, 1972, s.d.

1 chemise

487 Correspondance avec l'Union des services de renseignements et 
d'action (U.S.R.A.). 1950-1956.

1 chemise

(2) À l'Étranger

(2) À l'Étranger
(a) France

(a) France
488 Correspondance avec le Conseil national de la résistance à Paris. 

1945-1946.
1 chemise

489 Correspondance avec des groupements patriotiques français. 1946-
1948.

1 chemise

(b) Pays-Bas

(b) Pays-Bas
490 Correspondance avec la " Nederlandsch Vereniging van ex-politieke

gevangene " à Leiden. 1950, 1952.
1 chemise

(c) U.R.S.S.

(c) U.R.S.S.
491 Documents concernant les anciens combattants soviétiques. 1958-

1959.
4 pièces
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h. Autres associations ou personnalités en Belgique

H. AUTRES ASSOCIATIONS OU PERSONNALITÉS EN BELGIQUE
492 Correspondance avec Louis Joseph Kerkhofs, évêque de Liège. 

1944, 1946, 1948-1950, 1955, s.d.
1 chemise

493 - 494 Associations scoutes. 1946, 1950.

493 - 494 Associations scoutes. 1946, 1950.
493 Correspondance avec le commissariat international du scoutisme 

belge. 1946.
1 chemise

494 Correspondance avec Monsieur Ranselot, commissaire du district 
de Liège des Scouts Baden-Powell de Belgique, concernant la non-
participation de scouts à différentes cérémonies. 1950.

5 pièces

495 Correspondance avec l'a.s.b.l. le Grand Liège. 1947.
2 pièces

496 Liste des livres et documents remis au Comité des fastes militaires 
[de la Gendarmerie ?]. [Entre 1950 et 1980].

1 chemise

497 Correspondance essentiellement avec Louis Lepage, ingénieur, 
directeur général de la S.A. L'Azote et les produits chimiques du 
Marly à Liège, conseiller financier et membre d'honneur de l'a.s.b.l.
1951-1955.

1 chemise

498 Documents concernant le Centre de recherches et d'études 
historiques de la Seconde Guerre mondiale. 1965-1967, 1969-
1970, 1972-1974, 1978, 1980, s.d.

1 chemise

499 Correspondance avec la S.A. " Jos. Hallet et ses fils " concernant 
divers sujets. 1970.

1 chemise

7. Gestion du personnel

7. GESTION DU PERSONNEL
500 - 501 Dossiers concernant la gestion financière et sociale du personnel. 1945-1963.

500 - 501 DOSSIERS CONCERNANT LA GESTION FINANCIÈRE ET 
SOCIALE DU PERSONNEL. 1945-1963.

500 1945-1951.
1 chemise

501 1952-1963.
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1 chemise

502 Dossier concernant les employés. 1947-1956, 1960-1962.
1 chemise

503 Bons de cotisations à l'assurance maladie-invalidité. 1952.
1 carnet

8. Gestion des affiliés

8. GESTION DES AFFILIÉS
504 Listes et fiches des membres de l'a.s.b.l. 1945-1951, 1974, s.d.

1 chemise

9. Gestion financière

9. GESTION FINANCIÈRE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
505 Livre journal de 1947 à 1955. 1947-1955.

1 volume

506 Documents comptables (recettes et dépenses, bilans). 1948-1955.
1 chemise

507 Correspondance avec Léon Léonard et Monsieur Mouton, 
vérificateurs aux comptes. 1947-1954.

1 chemise

508 Correspondance avec Émile Dambois, expert-comptable de Liège 
concernant la comptabilité. 1947-1950, 1953-1955, 1958-1959, 
s.d.

1 chemise

b. Gestion des comptes courants

B. GESTION DES COMPTES COURANTS
509 Talons de bulletins de virements de l'Office des chèques postaux. 

1946-1948, 1981-1982.
2 carnets

510 Relevés du compte de l'Office des chèques postaux. 1947-1979.
1 cahier

511 - 523 Documents relatifs à la gestion du compte de l'Office des chèques postaux. 1948-1989.

511 - 523 Documents relatifs à la gestion du compte de l'Office des
chèques postaux. 1948-1989.

511 1948
1 liasse

512 24-31 décembre 1950.
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1 liasse

513 1er-31 janvier 1951.
1 liasse

514 1er février-31 décembre 1951.
1 liasse

515 1952
1 liasse

516 1953
1 liasse

517 1954
1 chemise

518 1975
1 chemise

519 1976
1 chemise

520 1977
1 liasse

521 1978
1 chemise

522 1979
1 chemise

523 1989
1 pièce

524 Notes de caisses du compte de l'Office des chèques postaux. 1954.
1 chemise

525 Talons des chèques du compte de la Banque de la Société générale
de Belgique. 1955.

1 carnet

526 Correspondance avec Joseph Warnier de Liège, administrateur et 
commissaire aux comptes, concernant les virements et les chèques
à signer. 1963-1978.

1 chemise
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c. Gestion de la caisse

C. GESTION DE LA CAISSE
527 - 535 Notes de caisse du " compte caisse ". 1958-1978.

527 - 535 Notes de caisse du " compte caisse ". 1958-1978.
527 1958

1 chemise

528 1959
1 chemise

529 1960
1 chemise

530 1966-1977.
1 chemise

531 1972
1 chemise

532 1973
1 chemise

533 1977
1 chemise

534 1976
1 chemise

535 1978
1 chemise

d. Gestion des factures

D. GESTION DES FACTURES
536 - 541 Facturier. 1946, 1951, 1972-1978.

536 - 541 Facturier. 1946, 1951, 1972-1978.
536 1946

1 pièce

537 1951
1 liasse

538 1972-1973.
1 liasse

539 1976
1 chemise

540 1977
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1 chemise

541 1978
1 chemise

542 Factures de téléphone. 1957-1973.
1 chemise

e. Gestion de la fiscalité

E. GESTION DE LA FISCALITÉ
543 Correspondance avec plusieurs services du ministère des Finances.

1948, 1950, 1955, 1965-1972, 1974-1977.
1 chemise

544 Déclarations du patrimoine et correspondance relative. 1959-1966,
1968, 1970-1981.

1 chemise

545 Copie des déclarations à l'impôt des personnes morales pour les 
exercices 1976-1979 et avertissement-extrait de rôle pour 
l'exercice 1980. [1976-1979], 1981.

7 pièces

546 Correspondance avec la 9e division du Contrôle des contributions à
Liège. 1977, s.d.

2 pièces

547 Quittance du bureau de Recettes des contributions pour l'exercice 
d'imposition 1980. 1981.

1 pièce

10. Gestion des assurances

10. GESTION DES ASSURANCES
548 Documents concernant les assurances contractées contre les 

accidents pouvant survenir au Monument national à la résistance 
et à l'Enclos des fusillés et lors de cérémonies. 1958, 1964, 1966, 
1969-1970, 1972- 1973, 1975-1976, 1978, s.d.

1 chemise

549 Contrat d'assurance de responsabilité civile. 1982.
1 pièce

11. Gestion des archives, de la bibliothèque et des objets exposés

11. GESTION DES ARCHIVES, DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DES OBJETS 
EXPOSÉS

550 Listes des dossiers et d'ouvrages contenus dans les armoires. 
[Entre 1950 et 1975].

1 chemise
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551 Notes, plans et listes concernant des vitrines d'exposition. [Entre 
1950 et 1970].

1 chemise

12. Logistique

12. LOGISTIQUE
552 Documents concernant l'achat de matériel au service des 

Réquisitions de la ville de Liège. 1946-1947, s.d.
1 chemise

553 - 558 Correspondance, devis, commandes avec les imprimeurs. 1945-1961.

553 - 558 CORRESPONDANCE, DEVIS, COMMANDES AVEC LES 
IMPRIMEURS. 1945-1961.

553 1945-1947.
1 chemise

554 1948
1 chemise

555 1949
1 chemise

556 1950
1 chemise

557 1950-1951.
1 chemise

558 1952-1961.
1 chemise

13. Documents à en-tête

13. DOCUMENTS À EN-TÊTE
559 Spécimens à en-tête de l'a.s.b.l. " Monument national à la 

résistance ". [2de moitié du XXe siècle].
6 pièces

B. Activités de l'a.s.b.l.

B. ACTIVITÉS DE L'A.S.B.L.
1. Activités concernant à la fois l'Enclos des fusillés et le Monument national à la résistance

1. ACTIVITÉS CONCERNANT À LA FOIS L'ENCLOS DES FUSILLÉS ET 
LE MONUMENT NATIONAL À LA RÉSISTANCE

a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
560 Dossier concernant des conférences de presse et des diffusions 

radiophoniques relatives à la création du Monument national à la 
résistance et au pèlerinage du souvenir et de la reconnaissance du 
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10 mai 1949. 1946, 1948-1949.
1 chemise

561 Correspondance avec le ministère de l'Instruction publique 
concernant l'organisation de la collecte dans les écoles pour le 
Monument national à la résistance, une heure de leçon de civisme 
à donner dans toutes les écoles, la participation de délégations 
d'enfants sur le parcours de l'urne reliquaire en bronze contenant 
les cendres de résistants inconnus recueillies au camp de 
Flossenbürg (DE), une émission de la radio-scolaire relative à la 
résistance. 1948, 1950-1951, 1955.

1 chemise

562 Correspondance avec différentes autorités de l'enseignement 
catholique. 1950, 1952, 1954-1956.

1 chemise

563 Correspondance avec Monsieur Lebrun puis avec Monsieur Van 
Campenhout, commissaires en chef aux délégations judiciaires de 
Liège, concernant des prises de vues de l'Enclos et du Monument 
national à la résistance. 1950, 1955.

3 pièces

564 Coupures de presse concernant le civisme à l'école, publiées dans "
La Résistance liégeoise. Organe trimestriel de l'Union de la 
Résistance. Liège ". 1962, 1968.

2 pièces

565 " Souvenirs, souvenirs. 'Ma' couverture ", par Paul Simon. 1979.
2 pièces

b. Cérémonies

B. CÉRÉMONIES
(1) Généralités

(1) Généralités
566 Livre d'or des cérémonies organisées par l'a.s.b.l. 1948-1972.

1 volume

567 Documents concernant la création d'une plaque à apposer sur le 
bloc 24 de la Citadelle ainsi que l'exposition consacrée à la 
résistance tenue à l'hôtel de ville de Liège du 30 avril au 8 mai 
1955. 1955.

1 chemise
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568 - 590 Dossier concernant l'organisation de cérémonies à l'Enclos et au Monument national à la résistance, par l'a.s.b.l. ou par d'autres associations. 1955-1977.

568 - 590 Dossier concernant l'organisation de cérémonies à 
l'Enclos et au Monument national à la résistance, par l'a.s.b.l. ou 
par d'autres associations. 1955-1977.

568 1955
1 chemise

569 1956
1 chemise

570 1957
1 chemise

571 1958
1 chemise

572 1959
1 chemise

573 1960
1 chemise

574 1961
1 chemise

575 1962
1 chemise

576 1963
1 chemise

577 1964
1 chemise

578 1965
1 chemise

579 1966
1 chemise

580 1967
1 chemise

581 1968
1 chemise

582 1969
1 chemise
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583 1970
1 chemise

584 1971
1 chemise

585 1972-1973.
1 chemise

586 1973
1 chemise

587 1974
1 chemise

588 1975
1 chemise

589 1976
1 chemise

590 1977
1 chemise

591 Liste des visites officielles à l'Enclos des fusillés et au Monument 
national à la résistance entre 1952 et 1965. [Entre 1965 et 1970].

2 pièces

(2) Cérémonies commémoratives de la victoire et manifestation nationale d'hommage aux morts et disparus de la deuxième guerre mondiale du 8 mai

(2) Cérémonies commémoratives de la victoire et manifestation 
nationale d'hommage aux morts et disparus de la deuxième guerre
mondiale du 8 mai

592 Invitations au pèlerinage national du souvenir et de la 
reconnaissance en mémoire des martyrs fusillés à l'Enclos (1949-
1954) puis aux cérémonies anniversaires de la victoire et à la 
manifestation nationale. 1949- 1968.

1 chemise

593 - 594 Cérémonies du 12e anniversaire organisées le 8 mai 1957. 1956-1957.

593 - 594 Cérémonies du 12e anniversaire organisées le 8 mai 
1957. 1956-1957.

593 Dossier concernant l'organisation. 1957.
1 liasse

594 Dossier concernant les invitations. 1956-1957.
1 liasse
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595 - 599 Cérémonies du 13e anniversaire organisées le 8 mai 1958. 1958-1959.

595 - 599 Cérémonies du 13e anniversaire organisées le 8 mai 
1958. 1958-1959.

595 Dossier concernant l'organisation. Première partie. 1958.
1 liasse

596 Dossier concernant l'organisation. Deuxième partie. 1958-1959.
1 chemise

597 Réponses positives à l'invitation. 1958.
1 liasse

598 Réponses négatives à l'invitation. 1958.
1 liasse

599 Lettres de personnes ne pouvant assister aux cérémonies. 1958.
1 liasse

600 - 601 Cérémonies du 14e anniversaire organisées le 8 mai 1959. 1959.

600 - 601 Cérémonies du 14e anniversaire organisées le 8 mai 
1959. 1959.

600 Dossier concernant les cérémonies.
1 liasse

601 Réponses des personnes invitées.
1 chemise

602 Dossier concernant les cérémonies du 15e anniversaire organisées 
le 8 mai 1960. 1960.

1 chemise

603 Dossier concernant les cérémonies du 16e anniversaire organisées 
le 8 mai 1961. 1961.

1 chemise

604 Dossier concernant les cérémonies du 17e anniversaire organisées 
le 8 mai 1962. 1962.

1 chemise

605 Dossier concernant les cérémonies du 18e anniversaire organisées 
le 8 mai 1963. 1963.

1 liasse

606 Dossier concernant les cérémonies du 19e anniversaire organisées 
le 8 mai 1964. 1964.

1 chemise

607 Dossier concernant les cérémonies du 20e anniversaire organisées 
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le 8 mai 1965. 1965.
1 chemise

608 Dossier concernant les cérémonies du 21e anniversaire organisées 
le 8 mai 1966. 1966.

1 chemise

609 Dossier concernant les cérémonies du 22e anniversaire organisées 
le 8 mai 1967. 1967.

1 chemise

610 Dossier concernant les cérémonies du 23e anniversaire organisées 
le 8 mai 1968. 1968.

1 chemise

611 Dossier concernant l'organisation de la manifestation nationale 
d'hommage aux morts et disparus de la deuxième guerre 
mondiale, en présence du roi Baudouin, dans le cadre des 
cérémonies du 24e anniversaire organisées le 8 mai 1969. 1969.

1 liasse

612 - 616 Cérémonies du 25e anniversaire organisées le 8 mai 1970. 1967, 1970-1971, 1973.

612 - 616 Cérémonies du 25e anniversaire organisées le 8 mai 
1970. 1967, 1970-1971, 1973.

612 - 615 Dossier concernant les cérémonies. 1967, 1970-1971.

612 - 615 Dossier concernant les cérémonies. 1967, 1970-1971.
612 Première partie. 1970-1971.

1 liasse

613 Deuxième partie. 1970.
1 liasse

614 Troisième partie. 1967, 1970.
1 liasse

615 Quatrième partie. 1970.
1 chemise

616 Coupures de presse. 1970.
1 liasse

617 - 618 Cérémonies du 26e anniversaire organisées le 8 mai 1971. 1971.

617 - 618 Cérémonies du 26e anniversaire organisées le 8 mai 
1971. 1971.

617 Dossier.
1 liasse

618 Négatifs des cérémonies à Bruxelles et à Liège.



122 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

4 pièces

619 Dossier concernant les cérémonies du 27e anniversaire organisées,
le 8 mai 1972. 1972.

1 chemise

620 - 621 Cérémonies du 28e anniversaire organisées le 8 mai 1973. 1973.

620 - 621 Cérémonies du 28e anniversaire organisées le 8 mai 
1973. 1973.

620 Dossier concernant les cérémonies.
1 chemise

621 Négatifs des cérémonies du 8 mai 1973 à l'Enclos des fusillés et au 
Monument national à la résistance et du 20 mai 1973 à Bourg-
Léopold.

4 pièces

622 Dossier concernant les cérémonies du 29e anniversaire organisées 
le 8 mai 1974. 1974.

1 chemise

623 - 624 Cérémonies du 30e anniversaire organisées le 8 mai 1975. 1975.

623 - 624 Cérémonies du 30e anniversaire organisées le 8 mai 
1975. 1975.

623 Dossier concernant l'organisation.
1 chemise

624 Négatifs des cérémonies à l'Enclos des fusillés et au Monument 
national à la résistance.

21 pièces

625 - 626 Cérémonie du 8 mai 1976 à l'Enclos des fusillés et au Monument national à la résistance. 1976.

625 - 626 Cérémonie du 8 mai 1976 à l'Enclos des fusillés et au 
Monument national à la résistance. 1976.

625 Photographies.
12 pièces

626 Négatifs.
4 pièces

627 - 629 Cérémonies du 32e anniversaire organisées le 8 mai 1977. 1977.

627 - 629 Cérémonies du 32e anniversaire organisées le 8 mai 
1977. 1977.

627 Dossier concernant les cérémonies.
1 chemise

628 Photographies représentant les cérémonies à l'Enclos des fusillés et
au Monument national à la résistance.
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8 pièces

629 Négatifs représentant les cérémonies à l'Enclos des fusillés et au 
Monument national à la résistance.

3 pièces

630 Cérémonies du 33e anniversaire organisées le 8 mai 1978. 1978.
1 liasse

631 Cérémonies du 34e anniversaire organisées, le 8 mai 1979. 1979.
1 liasse

632 - 633 Cérémonies du 35e anniversaire organisées le 8 mai 1980. 1980.

632 - 633 Cérémonies du 35e anniversaire organisées le 8 mai 
1980. 1980.

632 Protocole des cérémonies de la manifestation nationale.
3 pièces

633 Dossier concernant les cérémonies.
1 chemise

634 Documents concernant les cérémonies du 8 mai 1981. 1981.
1 chemise

635 Documents concernant les cérémonies du 8 mai 1982. 1982.
2 pièces

636 Documents concernant les cérémonies du 8 mai 1984. 1984.
4 pièces

637 - 638 Cérémonies à l'Enclos national des fusillés et au Monument national à la résistance lors d'un 8 mai. [Entre 1950 et 1970].

637 - 638 Cérémonies à l'Enclos national des fusillés et au 
Monument national à la résistance lors d'un 8 mai. [Entre 1950 et 
1970].

637 Photographies.
7 pièces

638 Négatifs.
6 pièces

(3) Cérémonies des 7 et/ou 8 septembre, de reconnaissance et commémoratives de la libération de la ville de Liège

(3) Cérémonies des 7 et/ou 8 septembre, de reconnaissance et 
commémoratives de la libération de la ville de Liège

639 - 651 Dossiers concernant l'organisation et les invitations aux cérémonies du 7 septembre. 1955-1967.

639 - 651 Dossiers concernant l'organisation et les invitations aux 
cérémonies du 7 septembre. 1955-1967.

639 1955
1 chemise
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640 1956, s.d.
1 chemise

641 1957
1 chemise

642 1958
1 chemise

643 1959
1 chemise

644 1960
1 chemise

645 1961
1 chemise

646 1962
1 chemise

647 1963
1 chemise

648 1964
1 chemise

649 1965
1 chemise

650 1966
1 chemise

651 1967
1 chemise

652 - 671 Cérémonies de l'anniversaire de la libération à Liège. 1968-1983.

652 - 671 Cérémonies de l'anniversaire de la libération à Liège. 
1968-1983.

652 Dossier concernant les cérémonies du 24e anniversaire organisées 
le 8 septembre 1968. 1968.

1 chemise

653 Dossier concernant les cérémonies du 26e anniversaire organisées 
le 8 septembre 1970. 1970.

1 chemise
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654 - 656 Cérémonies du 27e anniversaire organisées le 8 septembre 1971. 1971.

654 - 656 Cérémonies du 27e anniversaire organisées le 8 
septembre 1971. 1971.

654 Dossier.
1 chemise

655 Photographies représentant la cérémonie au Monument national à 
la Résistance. 1971.

3 pièces

656 Négatifs représentant des cérémonies au Home des invalides (?) et
au Monument national à la résistance.

8 pièces

657 Dossier concernant les cérémonies du 28e anniversaire organisées 
le 8 septembre 1972. 1972.

1 chemise

658 - 659 Cérémonies du 29e anniversaire organisées le 8 septembre 1973. 1973.

658 - 659 Cérémonies du 29e anniversaire organisées le 8 
septembre 1973. 1973.

658 Dossier.
1 chemise

659 Négatifs de diapositives. 1973.
3 pièces

660 Dossier concernant les cérémonies du 30e anniversaire organisées,
le 8 septembre 1974. 1974.

1 chemise

661 - 663 Cérémonies du 31e anniversaire organisées le 8 septembre 1975. 1975.

661 - 663 Cérémonies du 31e anniversaire organisées le 8 
septembre 1975. 1975.

661 Dossier.
1 chemise

662 Photographies.
18 pièces

663 Négatifs.
6 pièces

664 - 666 Cérémonies du 32e anniversaire organisées le 8 septembre 1976. 1976.

664 - 666 Cérémonies du 32e anniversaire organisées le 8 
septembre 1976. 1976.

664 Dossier.
1 chemise
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665 Photographies.
29 pièces

666 Négatifs.
9 pièces

667 Dossier concernant les cérémonies du 33e anniversaire organisées 
le 8 septembre 1977. 1977.

1 chemise

668 Dossier concernant les cérémonies du 34e anniversaire organisées 
le 8 septembre 1978. 1978.

1 chemise

669 Dossier concernant les cérémonies du 35e anniversaire organisées 
le 8 septembre 1979. 1979.

1 chemise

670 Dossier concernant les cérémonies du 36e anniversaire organisées 
le 8 septembre 1980. 1980.

1 chemise

671 Documents concernant les cérémonies des 37e, 38e et 39e 
anniversaires organisées les 8 septembre 1981, 1982 et 1983. 
1981-1983.

1 chemise

(4) Cérémonies du 1er novembre

(4) Cérémonies du 1er novembre
672 - 673 Vues des cérémonies du 1er novembre 1972. 1972.

672 - 673 Vues des cérémonies du 1er novembre 1972. 1972.
672 Photographies.

6 pièces

673 Négatifs.
4 pièces

674 - 675 Vues des cérémonies du 1er novembre 1975. 1975.

674 - 675 Vues des cérémonies du 1er novembre 1975. 1975.
674 Photographies.

6 pièces

675 Négatifs.
4 pièces
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(5) Célébration du 25e anniversaire du règne du roi Baudouin

(5) Célébration du 25e anniversaire du règne du roi Baudouin
676 - 679 Manifestation d'hommage au roi Baudouin à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de son règne organisée le 25 avril 1976. 1976.

676 - 679 Manifestation d'hommage au roi Baudouin à l'occasion 
de la célébration du 25e anniversaire de son règne organisée le 25
avril 1976. 1976.

676 Dossier concernant l'organisation.
1 chemise

677 Dossier concernant les invitations aux membres de l'a.s.b.l.
1 chemise

678 Dossier concernant les autres invitations.
1 chemise

679 Coupures de presse.
1 chemise

(6) Cérémonies organisées à l'occasion 30e anniversaire de l'a.s.b.l., le 10 mai 1975

(6) Cérémonies organisées à l'occasion 30e anniversaire de 
l'a.s.b.l., le 10 mai 1975

680 Documents concernant les cérémonies. 1975.
1 chemise

681 Photographies des cérémonies. 1975.
23 pièces

682 Photographies de la remise de la plaquette d'honneur de la ville de 
Liège à Pierre Clerdent. 1975.

5 pièces

(7) Cérémonies uniques

(7) Cérémonies uniques
683 Photographies de la cérémonie du Flambeau allié à l'Enclos et au 

Monument national à la résistance. [Entre 1945 et 1959].
4 pièces

684 Documents concernant la visite de Gideon Rafaël, ambassadeur 
d'Israël, le 18 juin 1958. 1958.

1 chemise

685 Documents concernant la visite d'Amiel Najar, ambassadeur 
d'Israël, le 14 novembre 1960. 1960.

1 chemise

686 Dossier concernant la manifestation nationale d'hommage à Robert
Lejour [commandant du corps 013 des partisans armés], à la 
Brigade spéciale et à tous les morts de la résistance organisée le 
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28 juin 1964. 1964.
1 chemise

687 Documents concernant la visite de l'ambassadeur d'U.R.S.S. et 
d'anciens combattants soviétiques organisée le 9 mai 1965. 1965, 
s.d.

1 chemise

688 Dossier concernant la visite à Liège, du colonel Remy [Gilbert 
Renault], héros de la résistance française, pour donner une 
conférence sur base de son ouvrage " La ligne de démarcation ", 
présenter le film éponyme réalisé par Claude Chabrol et s'incliner à
l'Enclos et devant le Monument national à la résistance, du 21 au 
25 novembre 1966. 1966, 1974.

1 chemise

689 Dossier concernant la cérémonie du 7 avril 1968 à l'occasion de la 
visite de l'Union internationale de la résistance et de la déportation
à Liège. 1968.

1 chemise

c. Concours internationaux d'élégance automobile organisés par la commission ressources au profit du Monument national à la résistance et de l'aménagement de l'Enclos des fusillés

C. CONCOURS INTERNATIONAUX D'ÉLÉGANCE AUTOMOBILE 
ORGANISÉS PAR LA COMMISSION RESSOURCES AU PROFIT DU 
MONUMENT NATIONAL À LA RÉSISTANCE ET DE L'AMÉNAGEMENT 
DE L'ENCLOS DES FUSILLÉS

690 Annonce du concours organisé à Liège le 15 août 1946. 1946.
1 pièce

691 - 692 Grand concours international au Palais des Beaux-Arts de Liège organisé le 4 septembre 1949. 1949.

691 - 692 Grand concours international au Palais des Beaux-Arts de
Liège organisé le 4 septembre 1949. 1949.

691 Dossier.
1 liasse

692 Photographie.
1 pièce

d. Cérémonies organisées par d'autres associations et/ou dans d'autres lieux

D. CÉRÉMONIES ORGANISÉES PAR D'AUTRES ASSOCIATIONS ET/OU 
DANS D'AUTRES LIEUX

(1) Cérémonies à Liège

(1) Cérémonies à Liège
693 Correspondance avec le bourgmestre de Liège concernant diverses

cérémonies et manifestations organisées par la ville de Liège ou 
dans ses locaux. 1947-1948, 1950-1956, 1958-1960, 1963, 1965.

1 chemise



Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège 129

694 Documents concernant le cadeau d'un livre d'or fait à l'Association 
des condamnés à mort de 1914-1918 et 1940-1945 de la province 
de Liège, en mars 1948. 1948, s.d.

3 pièces

695 Dossier concernant diverses manifestations organisées par la 
Fédération nationale des anciens combattants de la " First Belgian 
Brigade " à Liège et des Forces belges d'Outre-Mer. 1950, 1952.

1 chemise

696 Correspondance concernant l'organisation de cérémonies au 
Monument national à la résistance par d'autres associations que 
l'a.s.b.l. 1958, 1979-1983.

1 chemise

697 Liturgie du culte de la commémoration religieuse du 50e 
anniversaire de la bataille de Liège organisée par l'église 
protestante de Liège le 26 septembre 1964. 1964.

1 pièce

698 Documents concernant un projet de remise de la Croix de guerre 
française à la ville de Liège. 1964.

1 chemise

699 Documents concernant un hommage à la résistance rendu, le 14 
novembre 1965, au Monument national à la résistance par l'Union 
des résistants pour une Europe unie. 1965.

1 chemise

700 Dossier concernant l'organisation de manifestations du souvenir à 
l'occasion de la visite du comité de la Flamme de l'Arc de Triomphe 
de Paris conduite par son président, le général d'armée e.r. Henri 
Zeller, ancien gouverneur militaire de Paris, le 9 juin 1968. 1968.

1 chemise

701 - 702 Cérémonies annuelles à la mémoire des volontaires des services de renseignements alliés de 1914-1918 et des membres du service Clarence, morts pour la Patrie en 1940-1945, organisées par " Le Bastion de Liège ". 1979-1982.

701 - 702 Cérémonies annuelles à la mémoire des volontaires des 
services de renseignements alliés de 1914-1918 et des membres 
du service Clarence, morts pour la Patrie en 1940-1945, organisées
par " Le Bastion de Liège ". 1979-1982.

701 Photographies du déjeuner du 24 juin 1979 suivant la cérémonie 
annuelle au Bastion de la Chartreuse. 1979.

3 pièces

702 Lettre et carton d'invitation à la cérémonie au Bastion de la 
Chartreuse à Liège et au déjeuner intime qui suivra. 1981-1982.

3 pièces
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703 - 708 Vues des fastes de la Gendarmerie [de la région Liège-Luxembourg]. [Entre 1970 et 1975].

703 - 708 Vues des fastes de la Gendarmerie [de la région Liège-
Luxembourg]. [Entre 1970 et 1975].

703 Enclos des fusillés et Monument national à la résistance.
35 pièces

704 Monument de la place Saint-Barthélemy à Liège.
6 pièces

705 Enclos des fusillés.
8 pièces

706 Monument national à la résistance.
23 pièces

707 Monument national à la résistance.
8 pièces

708 Enclos des fusillés.
23 pièces

(2) Manifestation pour le colonel Camille Joset

(2) Manifestation pour le colonel Camille Joset
709 Photographies de la manifestation (réception) du colonel Camille 

Joset à Bruxelles. [Entre 1945 et 1965].
4 pièces

(3) Cérémonies organisées en France

(3) Cérémonies organisées en France
710 - 713 Inauguration de la place du général Leclerc à Colombes. 1947.

710 - 713 Inauguration de la place du général Leclerc à Colombes. 
1947.

710 Notes. [1947].
5 pièces

711 Rencontres en France avec les associations patriotiques françaises.
[Entre 1945 et 1955].

1 pièce

712 Photographies de cérémonies à l'Arc de Triomphe à Paris. [Entre 
1945 et 1955].

13 pièces

713 Correspondance concernant l'organisation de rencontres en France.
1946-1947.

1 chemise

714 Correspondance concernant l'organisation de journées de la 
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résistance belge à Paris. 1946-1947, 1949, s.d.
1 chemise

(4) Journées au profit de la résistance belge organisées à Londres et New-York

(4) Journées au profit de la résistance belge organisées à Londres 
et New-York

715 Correspondance concernant l'organisation. 1945-1946, s.d.
1 chemise

e. Cérémonies non identifiées

E. CÉRÉMONIES NON IDENTIFIÉES
716 Photographies d'une réception non identifiée [mettant à l'honneur 

un officier à l'hôtel de ville de Liège]. [Entre 1945 et 1965].
2 pièces

717 Plan et liste partielle des sièges attribués lors d'une cérémonie non 
identifiée à la cathédrale de Liège. [1965 ou 1966].

2 pièces

718 Menu dédicacé du 15 octobre 1970. 1970.
1 pièce

719 Négatifs des cérémonies du 23 septembre 1973 organisées à 
l'Enclos et au Monument national à la résistance. 1973.

2 pièces

2. Activités concernant l'Enclos des fusillés

2. ACTIVITÉS CONCERNANT L'ENCLOS DES FUSILLÉS
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
720 Arrêté royal du 10 avril 1939 portant règlement de police des 

cimetières belges. 1939.
1 pièce

721 Documents concernant les conventions de gestion de l'Enclos, les 
subsides alloués, les frais de gestion. 1950, 1959-1961, 1968-1969,
s.d.

1 chemise

b. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
722 Correspondance avec le ministère de la Défense nationale. 1946-

1948, 1950-1951, 1955, 1960.
1 chemise
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723 - 726 Correspondance avec les parents des fusillés. 1948-1974, s.d.

723 - 726 Correspondance avec les parents des fusillés. 1948-
1974, s.d.

723 1948-1950.
1 chemise

724 1951
1 liasse

725 1952-1959.
1 chemise

726 1960-1974, s.d.
1 chemise

727 Correspondance avec le collège des bourgmestre et échevins et 
divers services de la ville de Liège. 1948-1952, 1954-1956, 1958, 
1962, 1964, 1966, 1968, 1970-1973, 1977.

1 chemise

728 Correspondance avec Kazimierz Adamczyk, président de l'Union 
des anciens combattants et résistants polonais en Belgique 
concernant la pose d'une pierre commémorative à l'Enclos. 1949, 
s.d.

3 pièces

729 Correspondance avec différents bourgmestres concernant les 
changements d'adresse des parents de fusillés. 1950-1957, 1961.

1 liasse

c. Travaux réalisés sur le site de l'Enclos

C. TRAVAUX RÉALISÉS SUR LE SITE DE L'ENCLOS
(1) Aménagements généraux

(1) Aménagements généraux
730 Correspondance avec des entrepreneurs et des fournisseurs. 1946-

1953, 1955, 1957, 1959-1960, 1970.
1 chemise

731 Correspondance avec Joseph Moutschen, architecte de Jupille. 
1947-1949, 1951, 1957.

1 chemise

(2) Aménagements suite à la construction de l'hôpital de la Citadelle

(2) Aménagements suite à la construction de l'hôpital de la 
Citadelle

732 Dossier concernant les activités de la commission technique dans 
le cadre de la construction de l'hôpital. 1967-1968, s.d.

1 chemise
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733 Documents concernant les aménagements à effectuer au bloc 24 
et à la poterne Nord de l'Enclos. 1968-1970, s.d.

1 chemise

734 Coupures de presse concernant notamment la construction de 
l'hôpital. 1968-1970, 1972-1975.

1 chemise

735 Photographie d'une maquette de l'hôpital. [Entre 1970 et 1975].
1 pièce

736 Documents concernant un addenda à la convention du 4 février 
1969 entre la Commission d'Assistance publique (C.A.P.) de Liège 
et l'a.s.b.l. relative au remblayage de certaines zones de l'Enclos 
des fusillés et la démolition d'un mur. 1972, 1974.

5 pièces

737 Documents concernant une séance d'information et une visite du 
chantier de l'hôpital. 1975, s.d.

1 chemise

d. Travaux d'entretien

D. TRAVAUX D'ENTRETIEN
(1) Entretien général

(1) Entretien général
738 Correspondance avec l'a.s.b.l. " Œuvre nationale 'Le Souvenir 

belge' " à Bruxelles concernant l'entretien de l'Enclos. 1946-1949, 
1951-1952, s.d.

1 chemise

739 Correspondance notamment avec différents jardiniers concernant 
l'agencement et l'entretien de l'Enclos. 1947-1954, 1956-1961, 
1964-1965, 1970-1972, 1974-1975, 1979, s.d.

1 chemise

740 Correspondance avec le ministère de l'Intérieur concernant la 
gestion de l'Enclos. 1948-1977, s.d.

1 liasse

741 Documents concernant l'état des lieux de l'Enclos. 1978-1979.
1 chemise

(2) Entretien des poteaux

(2) Entretien des poteaux
742 Procès-verbaux et correspondance avec H. van Windekens, huissier

à Liège, concernant le constat d'enlèvement et de remise de 
poteaux d'exécution à l'Enclos, retirés afin de subir un traitement 
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pour leur bonne conservation. 1948.
5 pièces

(3) Actes de vandalisme

(3) Actes de vandalisme
743 - 744 Vues représentant des actes de vandalisme. 1975.

743 - 744 Vues représentant des actes de vandalisme. 1975.
743 Photographies.

12 pièces

744 Négatifs.
4 pièces

e. Cérémonies et visites

E. CÉRÉMONIES ET VISITES
(1) Généralités

(1) Généralités
745 Documents concernant l'organisation et les invitations à diverses 

cérémonies à l'Enclos des fusillés. 1947-1977.
1 chemise

746 - 748 Vues représentant des actes de vandalisme. 1975.

746 - 748 Vues représentant des actes de vandalisme. 1975.
746 1947-1954.

1 chemise

747 1947-1948, 1950-1951, 1955-1977.
1 chemise

748 1949-1952.
1 liasse

749 - 750 Dossiers concernant le pèlerinage du 10 mai 1951, les cérémonies de prélèvement de la Terre sacrée au pied des poteaux d'exécution de l'Enclos des fusillés et de remise de cette Terre à l'Enclos des fusillés de Oostakker-Rieme, les 2 et 6 mai 1951, ainsi que les cérémonies de la libération de Gand, le 9 septembre 1951. 1951-1952.

749 - 750 Dossiers concernant le pèlerinage du 10 mai 1951, les 
cérémonies de prélèvement de la Terre sacrée au pied des poteaux
d'exécution de l'Enclos des fusillés et de remise de cette Terre à 
l'Enclos des fusillés de Oostakker-Rieme, les 2 et 6 mai 1951, ainsi 
que les cérémonies de la libération de Gand, le 9 septembre 1951. 
1951-1952.

749 Dossier n° 1. 1951.
1 chemise

750 Dossier n° 2. 1951-1952.
1 chemise
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(2) Inauguration de l'Enclos national des fusillés le 16 septembre 1948

(2) Inauguration de l'Enclos national des fusillés le 16 septembre 
1948

751 Dossier concernant la cérémonie d'inauguration. 1948.
1 chemise

752 Photographies de l'inauguration de l'Enclos en présence de Joseph 
Merlot, ministre du Budget et Piet Vermeylen, ministre de 
l'Intérieur. 1948.

5 pièces

(3) Manifestation ou pèlerinage du souvenir et de la reconnaissance du 10 mai

(3) Manifestation ou pèlerinage du souvenir et de la 
reconnaissance du 10 mai

753 Dossier concernant la manifestation du 10 mai 1947. 1947.
1 chemise

754 Dossier concernant la manifestation du 10 mai 1948. 1948.
1 chemise

755 - 756 Pèlerinage du 10 mai 1949, présidé par le colonel Raoul de Fraiteur, ministre de la Défense nationale. 1949.

755 - 756 Pèlerinage du 10 mai 1949, présidé par le colonel Raoul 
de Fraiteur, ministre de la Défense nationale. 1949.

755 Dossier.
1 chemise

756 Photographies.
7 pièces

757 - 758 Pèlerinage du 10 mai 1950. 1950.

757 - 758 Pèlerinage du 10 mai 1950. 1950.
757 Dossier.

1 chemise

758 Photographies.
6 pièces

759 Dossier concernant le pèlerinage du 10 mai 1952. 1952.
1 chemise

760 Dossier concernant le pèlerinage du 10 mai 1953. 1953.
1 chemise

761 Dossier concernant le pèlerinage du 10 mai 1954. 1954.
1 chemise
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(4) Cérémonies de reconnaissance et commémoratives de la libération de la ville de Liège organisées le 7 et/ou le 8 septembre

(4) Cérémonies de reconnaissance et commémoratives de la 
libération de la ville de Liège organisées le 7 et/ou le 8 septembre

762 Photographies de la commémoration du 8 septembre 1949. 1950.
7 pièces

763 Photographies de la commémoration du 7 septembre 1950. 1950.
6 pièces

764 Photographie de la commémoration du 8 septembre 1950. 1950.
1 pièce

765 Dossier concernant l'organisation et les invitations aux cérémonies 
du 7 septembre 1953. 1953.

1 chemise

766 Dossier concernant l'organisation et les invitations aux cérémonies 
du 7 septembre 1954. 1954.

1 chemise

(5) Cérémonie du 1er novembre

(5) Cérémonie du 1er novembre
767 Négatifs de la cérémonie du 1er novembre 1971. 1971.

2 pièces

(6) Commémorations de la mort de Paul Henry de la Lindi chaque 31 mai

(6) Commémorations de la mort de Paul Henry de la Lindi chaque 
31 mai

768 - 771 Dossiers concernant les cérémonies organisées par les agents du groupe Henry de la Lindi et l'a.s.b.l. 1949-1963.

768 - 771 Dossiers concernant les cérémonies organisées par les 
agents du groupe Henry de la Lindi et l'a.s.b.l. 1949-1963.

768 1949-1954.
1 liasse

769 Photographies des cérémonies. 1949-1950.
1 liasse

770 1949
5 pièces

771 1950
5 pièces

(7) Cérémonies d'exhumation

(7) Cérémonies d'exhumation
772 Documents concernant l'exhumation de 22 fusillés français du 

cimetière de la Citadelle afin d'être rapatriés en France, le 21 
septembre 1949. 1949, s.d.
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1 chemise

773 Dossier concernant les cérémonies organisées à l'occasion du 
transfert du corps de René Jamar, premier fusillé politique de Liège,
du cimetière de Seraing au cimetière de Sainte-Walburge à Liège, 
le 17 décembre 1949. 1949-1950.

1 chemise

(8) Prélèvements et remises de Terre sacrée

(8) Prélèvements et remises de Terre sacrée
(a) Généralités

(a) Généralités
774 Dossier concernant le prélèvement de Terre sacrée de l'Enclos 

national des fusillés vers d'autres lieux de mémoire. 1954, 1957-
1958, s.d.

1 chemise

(b) Lidice (CZ)

(b) Lidice (CZ)
775 Documents concernant le prélèvement de la Terre sacrée de 

l'Enclos et sa réception à Lidice. 1963, s.d.
6 pièces

(c) Forteresse du Mont-Valérien (Hauts-de-Seine - FR)

(c) Forteresse du Mont-Valérien (Hauts-de-Seine - FR)
776 Dossier concernant le prélèvement de Terre sacrée de la Butte des 

fusillés du Mont-Valérien à destination de l'Enclos national des 
fusillés. 1951.

1 liasse

777 Photographies du prélèvement de la Terre sacrée du Mont-Valérien 
prises le 8 décembre 1951. 1951.

42 pièces

778 Photographies des cérémonies de la remise de la Terre sacrée de la
forteresse du Mont-Valérien à l'Enclos. [1951].

11 pièces

(d) Ravensbrück (DE)

(d) Ravensbrück (DE)
779 Photographies du dépôt de la Terre sacrée du camp de 

Ravensbrück à l'Enclos. [1956].
17 pièces

(e) Rieme-Ertevelde

(e) Rieme-Ertevelde
780 Photographies du prélèvement et de la réception de la Terre sacrée

de l'Enclos pour le mémorial de Rieme-Ertevelde. [1951].
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36 pièces

(f) Prélèvement de Terre sacrée pour le " Upminster War Memorial " (GB) et relation avec le capitaine H. J. Hunt, président de la " Royal Engineers Bomb disposal Old Comrades Association " (Fraternelle des démineurs anglais)

(f) Prélèvement de Terre sacrée pour le " Upminster War Memorial 
" (GB) et relation avec le capitaine H. J. Hunt, président de la " 
Royal Engineers Bomb disposal Old Comrades Association " 
(Fraternelle des démineurs anglais)

781 Dossier concernant les relations avec le capitaine Hunt concernant 
notamment le transfert de Terre sacrée de l'Enclos des fusillés au " 
Upminster War Memorial " et les visites en Belgique. 1949-1951, 
s.d.

1 liasse

782 Photographie de la remise de Terre sacrée de l'Enclos des fusillés 
au " Upminster War Memorial " par le capitaine Hunt. [Entre 1949 
et 1951].

1 pièce

783 Photographies d'une visite du capitaine Hunt à Liège. 1950.
6 pièces

784 Photographies de la visite du capitaine Hunt au bastion de la 
Chartreuse et à la Citadelle de Liège, le 13 juillet 1951. 1951.

10 pièces

785 Correspondance avec le capitaine Hunt. 1951-1953, 1955, 1963, 
1966, 1972, s.d.

1 chemise

(g) Volgograd (RU)

(g) Volgograd (RU)
786 Documents concernant une cérémonie d'hommage rendue aux 

soldats soviétiques, comprenant le prélèvement de Terre sacrée 
destinée au musée de l'Armée de Volgograd, ainsi que 
l'organisation d'une semaine liégeoise à Volgograd. 1975.

1 chemise

(9) Cérémonies particulières

(9) Cérémonies particulières
787 Dossier concernant la cérémonie d'installation du parados 

d'Hechtel, le 14 octobre 1951. 1951.
1 chemise

788 Dossier concernant le pèlerinage et la cérémonie d'hommage aux 
résistants inconnus du 9 mai 1956. 1956.

1 chemise
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(10) Institution, associations et écoles

(10) Institution, associations et écoles
789 - 790 Visite du Conseil municipal de Paris, emmené par le président Pierre de Gaulle, le 4 mai 1950. 1950.

789 - 790 Visite du Conseil municipal de Paris, emmené par le 
président Pierre de Gaulle, le 4 mai 1950. 1950.

789 Documents.
1 chemise

790 Photographies.
6 pièces

791 Photographies de la cérémonie de l'Amicale de Flossenbürg (DE) et
ses commandos et photographie d'un vitrail représentant un 
chevalier et deux prisonniers, portant la devise " L'union fait la 
force ". [1953].

3 pièces

792 Documents concernant la visite d'officiers du Cadre et d'officiers 
français et étrangers de l'École supérieure de guerre et l'École 
d'état-major de France, sous la direction du général de la Chapelle 
(finalement le général Vigan-Braquet), commandant de ces écoles, 
le 14 juin 1954. 1954.

1 chemise

793 Relation de la visite à la Citadelle par des élèves de l'école Sainte-
Marie, de Boirs, le 10 février 1964. 1964.

2 pièces

794 Documents concernant les frais générés par la réception à la 
caserne Fonck de l'Union internationale de la résistance, le 7 avril 
1968. 1968.

4 pièces

(11) Visites de personnalités

(11) Visites de personnalités
(a) Résistants

(a) Résistants
795 Photographie d'une des premières cérémonies organisées à 

l'Enclos en présence de l'état-major du service " D ", Joseph Joset, 
chef national, et Albert Nivette, adjoint. [Entre 1945 et 1947].

1 pièce

796 - 797 Visite du colonel Romans-Petit, président du maquis de France, le 16 août 1947. 1947.

796 - 797 Visite du colonel Romans-Petit, président du maquis de 
France, le 16 août 1947. 1947.

796 Documents.
1 chemise



140 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

797 Photographies.
5 pièces

(b) Famille royale belge

(b) Famille royale belge
798 Photographies concernant les cérémonies du 10 septembre 1950 

organisées en présence du prince Albert. 1950.
18 pièces

799 - 800 Visite du prince royal Baudouin à Liège et à l'Enclos, en mai 1951. 1951.

799 - 800 Visite du prince royal Baudouin à Liège et à l'Enclos, en 
mai 1951. 1951.

799 Photographies de la visite à l'Enclos. [1951].
5 pièces

800 Exemplaires de " La Libre Belgique " et de " La Gazette de Liège " 
du 18 mai 1951 consacrés notamment à la visite du prince royal. 
1951.

2 pièces

801 Photographies de la visite du roi Baudouin à l'Enclos. [Entre 1951 
et 1980].

33 pièces

(c) Anciens présidents du conseil des ministres de France

(c) Anciens présidents du conseil des ministres de France
802 - 803 Visite de Georges Bidault du 26 février 1949. 1949.

802 - 803 Visite de Georges Bidault du 26 février 1949. 1949.
802 Documents.

1 chemise

803 Photographies.
11 pièces

804 Réponses aux invitations concernant les visites d'Antoine Pinay et 
René Mayer des 25 et 26 mars 1954. 1954.

1 chemise

805 - 806 Visite d'Antoine Pinay du 25 mars 1954. 1953-1954.

805 - 806 Visite d'Antoine Pinay du 25 mars 1954. 1953-1954.
805 Documents. 1953-1954.

1 chemise

806 Photographies. [1954].
4 pièces
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807 - 808 Visite de René Mayer du 26 mars 1954. 1954.

807 - 808 Visite de René Mayer du 26 mars 1954. 1954.
807 Documents. 1954.

1 chemise

808 Photographies. [1954].
3 pièces

(d) Ambassadeurs

(d) Ambassadeurs
Ambassadeur de France

Ambassadeur de France
809 Documents concernant la visite de Jean Rivière du 16 décembre 

1952. 1952.
1 chemise

Ambassadeur de Grande-Bretagne

Ambassadeur de Grande-Bretagne
810 Documents concernant la visite de Christopher Warner du 2 

décembre 1954. 1954.
1 chemise

Ambassadeur d'Israël

Ambassadeur d'Israël
811 Documents concernant la visite de Joseph Ariel du 8 juin 1953. 

1953.
1 chemise

Ambassadeurs d'Italie

Ambassadeurs d'Italie
812 - 813 Documents concernant la visite du marquis Pasquale Diana du 6 avril 1949. 1949.

812 - 813 Documents concernant la visite du marquis Pasquale 
Diana du 6 avril 1949. 1949.

812 Documents.
1 chemise

813 Photographies.
6 pièces

814 Documents concernant la visite d'Umberto Grazzi du 20 mai 1953. 
1953.

1 chemise

815 Documents concernant la visite du baron Michele Scammacca del 
Murgo du 23 mars 1956. 1956.

2 pièces
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Ministre plénipotentiaire de Suisse

Ministre plénipotentiaire de Suisse
816 Extraits de presse concernant la visite de Henri Vallotton du 5 juin 

1953. 1953.
1 pièce

Ministre plénipotentiaire de la République de Yougoslavie

Ministre plénipotentiaire de la République de Yougoslavie
817 Documents concernant la visite de Maryan Barisic du 6 janvier 

1955. 1954-1955.
1 chemise

(e) Militaires

(e) Militaires
818 Photographie d'une des premières cérémonies à l'Enclos en 

présence d'une troupe de l'armée américaine. [Entre 1945 et 
1947].

1 pièce

819 - 820 Visite du général d'armée français Georges Catroux, ancien ambassadeur de France à Moscou (RU) du 4 décembre 1951. 1951.

819 - 820 Visite du général d'armée français Georges Catroux, 
ancien ambassadeur de France à Moscou (RU) du 4 décembre 
1951. 1951.

819 Documents.
1 chemise

820 Photographies.
3 pièces

821 Documents concernant la visite du général d'armée français Joseph
de Goislard de Monsabert du 25 novembre 1950. 1950.

1 chemise

822 - 824 Visite du général d'armée français Jean de Lattre de Tassigny du 14 mai 1949. 1949.

822 - 824 Visite du général d'armée français Jean de Lattre de 
Tassigny du 14 mai 1949. 1949.

822 Documents.
1 chemise

823 Photographies.
10 pièces

824 Photographie de Jean de Lattre de Tassigny prononçant un discours
en présence de Maria Kruydt et de Monsieur [Joseph Merlot, 
ministre de l'Administration générale et des Pensions ?]. [1949 ?].

1 pièce
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825 - 827 Visite du général français Pierre Koenig du 28 novembre 1949. 1949.

825 - 827 Visite du général français Pierre Koenig du 28 novembre 
1949. 1949.

825 Documents.
1 chemise

826 Photographies.
10 pièces

827 Photographies de Maria Kruydt et d'un homme non identifié dans le
cimetière de l'Enclos des fusillés. [1949 ?].

2 pièces

828 Photographie de la visite de l'amiral Muselier du 7 novembre 1947. 
1947.

2 pièces

829 - 830 Visite de l'amiral Georges Thierry d'Argenlieu du 9 mars 1949. 1949.

829 - 830 Visite de l'amiral Georges Thierry d'Argenlieu du 9 mars 
1949. 1949.

829 Documents
1 chemise

830 Photographies.
4 pièces

831 Documents concernant la visite du général Martial Valin, inspecteur
général des Forces aériennes françaises des 17 et 18 avril 1953. 
1953.

1 chemise

(12) Cérémonies religieuses

(12) Cérémonies religieuses
(a) Cérémonies catholiques

(a) Cérémonies catholiques
832 Correspondance avec l'abbé Brouwers, curé de Saint-Servais à 

Liège, concernant le prêt d'ornements sacerdotaux et de matériel 
nécessaire à la célébration de différents offices religieux à l'Enclos. 
1953-1956.

6 pièces

(b) Cérémonies protestantes

(b) Cérémonies protestantes
833 Dossier concernant l'organisation de commémorations religieuses 

par la Fédération des églises protestantes de la province de Liège 
des 12 juin 1949 et 13 septembre 1953. 1948-1949, 1953.

1 chemise
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834 Photographies d'une commémoration religieuse de la Fédération 
des églises protestantes de la province de Liège du 12 juin 1949. 
1949.

4 pièces

(13) Cérémonies en l'honneur du chanoine Voncken

(13) Cérémonies en l'honneur du chanoine Voncken
835 Dossier concernant la cérémonie du 30 novembre 1950 au cours 

de laquelle la médaille d'or de la reconnaissance nationale a été 
décernée au chanoine Voncken. 1950.

1 chemise

836 Dossier concernant l'autorisation faite au chanoine Voncken d'être 
inhumé à l'Enclos national des fusillés. 1968-1971, s.d.

1 chemise

837 - 839 Funérailles du chanoine Voncken du 4 juin 1971. 1971.

837 - 839 Funérailles du chanoine Voncken du 4 juin 1971. 1971.
837 Dossier.

1 chemise

838 Photographie.
1 pièce

839 Messages de condoléances et cartes de visite.
1 liasse

840 Plans d'une bande-son montée en hommage au chanoine Voncken 
ainsi que plusieurs exemplaires de sa pièce de théâtre " Au 
Résistant inconnu ". 1971, s.d.

1 chemise

(14) Cérémonies non identifiées à l'Enclos national des fusillés

(14) Cérémonies non identifiées à l'Enclos national des fusillés
841 Vues d'une cérémonie non identifiée, en présence de Pierre 

Clerdent. [Entre 1970 et 1980].
2 pièces

842 Planche contact de photographies d'une cérémonie. [Entre 1960 et 
1985].

1 pièce

843 Vues d'une cérémonie non identifiée. [Entre 1970 et 1980].
8 pièces
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f. Membres

F. MEMBRES
844 - 848 Fiches d'adhésion des familles de fusillés de l'Enclos de la Citadelle. 1951-1953, s.d.

844 - 848 Fiches d'adhésion des familles de fusillés de l'Enclos de 
la Citadelle. 1951-1953, s.d.

844 De A à C. 1951-1953, s.d.
1 chemise

845 De D à F. 1951, s.d.
1 chemise

846 De G à J. 1951, s.d.
1 chemise

847 De K à N. 1951-1952, s.d.
1 chemise

848 De P à Z. 1951, s.d.
1 chemise

g. Prisonniers et fusillés de la Citadelle

G. PRISONNIERS ET FUSILLÉS DE LA CITADELLE
(1) Listes

(1) Listes
849 Listes des fusillés inhumés à Hechtel ainsi que des fusillés et des 

corps inhumés à la Citadelle. [1945].
1 chemise

(2) Documents produits par les victimes

(2) Documents produits par les victimes
850 Prière rédigée par A. Carray à la Citadelle de Liège en août 1941. 

[Entre 1940 et 1960].
1 pièce

851 Documents concernant la mort de Jean Mollers, fusillé le 21 juin 
1943 à la Citadelle. 1943, 1977-1978.

5 pièces

852 Dernières lettres de Joseph Maréchal, fusillé le 9 novembre 1942 à 
la Citadelle et lettre d'accompagnement. 1978.

4 pièces

(3) Documents réalisés en hommage aux victimes

(3) Documents réalisés en hommage aux victimes
853 Dossier concernant la réalisation d'un recueil de lettres de fusillés 

conçu par Louis Lepage. 1951-1952.
1 chemise



146 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

854 Lettre du directeur du musée de la Vie wallonne concernant la 
reproduction de la correspondance de l'abbé Peters, curé de 
Comblain-au-Pont, prisonnier à la Citadelle en 1943. 1969.

1 pièce

855 " Il y a trois monuments à la Citadelle " de Micheline Simon. 
[Années 1950].

2 pièces

856 " Li cimitchère des fusillés " par Fernand Delrouwalle. 1949.
3 pièces

857 Relation des derniers instants des fusillés de la Citadelle. [2de 
moitié du XXe siècle].

1 chemise

h. Représentations de l'Enclos national des fusillés

H. REPRÉSENTATIONS DE L'ENCLOS NATIONAL DES FUSILLÉS
858 Dessin représentant l'entrée. [Entre 1945 et 1980].

1 pièce

859 Lettre d'Ed. Vranken, photographe, concernant une offre pour la 
réalisation de cartes vues en phototypie. 1949.

1 pièce

860 Montage photographique de plusieurs vues de l'Enclos, réalisé par 
Ed. Vranken. [Entre 1950 et 1960].

1 pièce

861 Photographie d'un cadre comprenant plusieurs photographies de 
l'Enclos. [Entre 1951 et 1955].

1 pièce

862 Photographie de la stèle, placée à l'entrée de l'Enclos, représentant
un homme exécuté, son épouse et ses enfants et la légende " 
n'oubliez pas mes enfants... ". [Entre 1960 et 1985].

1 pièce

863 Photographie de la stèle à la résistance armée. 1965.
1 pièce

864 - 865 Vues de l'Enclos. 1968.

864 - 865 Vues de l'Enclos. 1968.
864 Photographies.

15 pièces

865 Négatifs.
6 pièces
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866 - 867 Vues de la plaque en bronze montrant le buste d'un résistant armé. [Entre 1970 et 1990].

866 - 867 Vues de la plaque en bronze montrant le buste d'un 
résistant armé. [Entre 1970 et 1990].

866 [Entre 1970 et 1980].
1 pièce

867 [Entre 1970 et 1990].
1 pièce

868 Vue de la croix et des alentours marquant l'emplacement des 
quinze premiers fusillés. [Entre 1975 et 1985].

3 pièces

i. Articles de presse, publications et documentation

I. ARTICLES DE PRESSE, PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION
869 Article de presse, " L'Enclos national des Fusillés de la Citadelle " 

par Pierre Dardenne. [Entre 1951 et 1969].
1 pièce

870 Coupures de presse concernant l'Enclos. 1967-1968.
1 chemise

871 Documents concernant la condamnation à mort de Robert 
Bolkaerts, Camille Louwet et Guillaume Jansen, fusillés le 27 avril 
1944, à la Citadelle de Huy. 1977.

4 pièces

872 Brochure de présentation de " Citadelle-environnement a.s.b.l. " 
[Entre 1977 et 1980].

1 pièce

873 " 7 septembre 1944-7 septembre 1984 - 40 ans après. Comment 
fut découvert l'Enclos des fusillés - Citadelle de Liège " par Jean 
Demolin. [1984].

1 pièce

3. Activités concernant le Monument national à la résistance

3. ACTIVITÉS CONCERNANT LE MONUMENT NATIONAL À LA 
RÉSISTANCE

a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
874 Pétition du 16 avril [1950] adressée au conseil communal de la ville

de Liège au sujet du Monument. [1950].
1 chemise

875 Correspondance avec le ministère de l'Intérieur concernant le 
Monument. 1945-1951, 1954-1956, 1969-1970, s.d.
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1 chemise

876 Dossier concernant la conférence de presse du 8 juin 1948 à 
Bruxelles relative à la création du Monument. 1948.

1 chemise

877 Dossier concernant l'emplacement du Monument. 1948, 1950.
1 chemise

878 Lettres concernant l'avis défavorable de la Commission royale des 
monuments et des sites à propos de l'implantation du Monument 
aux Terrasses du boulevard d'Avroy à Liège. 1950.

1 pièce

879 Mémoire relatif à l'histoire du Monument national à la résistance. 
[1953].

1 pièce

b. Récoltes de fonds

B. RÉCOLTES DE FONDS
(1) Organisation générale

(1) Organisation générale
880 Dossier concernant l'organisation de divers appels de fonds par la 

commission des ressources. 1945-1952.
1 liasse

(2) Subsides

(2) Subsides
881 Correspondance avec Auguste Buisseret, vice-président du Sénat 

et ministre des Colonies afin notamment d'obtenir des subsides 
provenant des bénéfices de la Loterie coloniale. 1947-1948, 1954-
1957.

1 chemise

882 Lettre au secrétaire particulier du ministre du Budget demandant 
une audition. 1948.

1 pièce

883 Lettre au ministre du Commerce extérieur demandant un subside 
pour l'achèvement du Monument. 1953.

1 pièce

(3) Écoles

(3) Écoles
884 Correspondance avec le ministre du Travail et de la Prévoyance 

sociale concernant l'organisation de la collecte dans les écoles pour
le Monument national à la résistance. 1950.

2 pièces
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885 Listes des souscriptions versées par les écoles de décembre 1950 à
avril 1951. 1950-1951.

1 cahier

(4) Exposition et vente aux enchères d'ouvrages au profit du Monument national à la résistance

(4) Exposition et vente aux enchères d'ouvrages au profit du 
Monument national à la résistance

(a) Organisation générale

(a) Organisation générale
886 Correspondance, essentiellement avec différents P.E.N. Clubs, 

concernant l'exposition et la vente. 1946, 1950, s.d.
1 chemise

887 Correspondance concernant l'organisation de l'exposition et de la 
vente. 1948-1950, 1953, s.d.

1 chemise

888 - 890 Correspondance concernant l'acquisition d'ouvrages dédicacés par les auteurs, destinés à l'exposition et à la vente. 1949-1951.

888 - 890 Correspondance concernant l'acquisition d'ouvrages 
dédicacés par les auteurs, destinés à l'exposition et à la vente. 
1949-1951.

888 Correspondance en français. 1949-1950.
1 chemise

889 Correspondance en français. 1949-1951.
1 chemise

890 Correspondance en néerlandais. 1949-1950.
1 chemise

(b) Livres reçus

(b) Livres reçus
891 - 892 Fragments d'enveloppes ayant contenu des livres et mentionnant les adresses des expéditeurs. 1945-1952, s.d.

891 - 892 Fragments d'enveloppes ayant contenu des livres et 
mentionnant les adresses des expéditeurs. 1945-1952, s.d.

891 1945-1949, s.d.
1 chemise

892 1945-1952, s.d.
1 chemise

893 Correspondance et listes concernant la réception de livres. 1946-
1947, 1951-1954, 1958, [1963], s.d.

1 chemise, 1 cahier

894 Listes des livres reçus. [Entre 1948 et 1950].
1 liasse
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895 Correspondance concernant la réception d'ouvrages. 1948-1952.
1 chemise

896 " Catalogue de livres anciens et modernes sur l'Histoire ". 1951-
1952.

2 pièces

897 Listes des livres dédicacés reçus. 1954, s.d.
1 chemise

(c) Correspondance avec des personnalités

(c) Correspondance avec des personnalités
898 Correspondance avec plusieurs personnalités concernant 

essentiellement l'envoi d'ouvrages ou de photographies dédicacés 
à exposer et à vendre. 1946-1947, 1952.

1 chemise

899 Correspondance avec Jacques Ochs, directeur de l'Académie royale
des Beaux-Arts de Liège, et Paul Daxhelet, aquafortiste, concernant
la création de plusieurs dessins. 1945-1946, 1948-1949, 1955.

1 chemise

900 Correspondance avec la générale Desvoyes, de Saint-Leu-la-Forêt 
(Seine-et-Oise - FR) concernant la vente aux enchères d'œuvres 
littéraires françaises. 1946-1949.

1 chemise

901 Correspondance avec le consul général et le vice-consul de France 
à Liège concernant la vente aux enchères d'œuvres littéraires 
françaises. 1947.

1 chemise

902 Correspondance avec George Adam, auteur, de Paris. 1950, s.d.
1 chemise

(5) Galas et bals

(5) Galas et bals
903 Correspondance du comité de ressources concernant le 

recrutement de jeunes filles pour effectuer des collectes et vendre 
des programmes et des fleurs lors des galas organisés par le 
comité du Monument national à la résistance. 1945.

1 chemise

904 Documents concernant l'organisation d'un grand bal de gala par le 
comité du Monument national à la résistance et l'Œuvre des 
postiers liégeois à Liège, le 13 avril 1946. 1945-1946.

1 chemise
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905 Correspondance concernant l'organisation d'un bal " de 
propagande et printanier ", le 27 avril 1946. 1946.

1 chemise

906 Documents concernant le bal de la bijouterie, le 14 décembre 
1946, organisé par l'Union des fabricants bijoutiers-joailliers au 
profit de l'a.s.b.l. 1946-1947.

1 chemise

907 Documents concernant le " bal de la fleur " organisé par le comité 
des fêtes des anciens élèves de l'École d'horticulture de Liège, le 
29 mars 1947, au profit de l'a.s.b.l. 1947.

3 pièces

908 Cahier des comptes d'un gala organisé à Liège, le 25 janvier 1952, 
par le comité et les anciens militaires français. 1952.

1 cahier

(6) Manifestations sportives

(6) Manifestations sportives
909 Correspondance avec plusieurs clubs de football de la province de 

Liège concernant les aides financières ou publicitaires apportées à 
l'a.s.b.l. 1945-1947, 1949-1950, 1953.

1 chemise

910 Documents concernant une compétition de boxe prévue le 12 avril 
1946. 1946.

5 pièces

911 Documents concernant un concours de pêche à Liège organisé le 
15 août 1946. 1946.

1 chemise

912 Carton d'invitation à une course cycliste internationale organisée à 
Rocourt un 21 avril. [Entre 1945 et 1955].

1 pièce

(7) Philatélie

(7) Philatélie
913 Dossier concernant l'édition de cartes et l'oblitération spéciale de 

timbres au profit du Monument national à la résistance. 1947-1955,
s.d.

1 chemise

914 Dossier concernant l'émission et la vente d'un timbre à l'effigie du 
résistant. 1948-1949, 1951, 1959-1963.

1 chemise
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(8) Tombolas

(8) Tombolas
915 Dossier concernant l'organisation de tombolas. 1945-1946.

1 chemise

916 Dossier concernant les autorisations accordées au comité par la 
Députation permanente du Conseil provincial de Liège d'organiser 
des tombolas. 1945-1949.

1 chemise

c. Concours pour l'élaboration d'un projet du Monument national à la résistance

C. CONCOURS POUR L'ÉLABORATION D'UN PROJET DU MONUMENT 
NATIONAL À LA RÉSISTANCE

(1) Activités du comité technique

(1) Activités du comité technique
917 - 918 Dossiers concernant les activités du comité technique. 1945-1950, s.d.

917 - 918 Dossiers concernant les activités du comité technique. 
1945-1950, s.d.

917 1945-1946, s.d.
1 chemise

918 1947-1950, s.d.
1 liasse

919 Dossier concernant les activités du comité technique et du jury du 
second concours. 1945-1955.

1 chemise

920 Périodiques et coupures de presse consacrés aux concours. 1947-
1949.

1 chemise

921 Documents concernant les concours publics pour l'établissement 
de plans et de maquettes relatifs à l'érection du Monument 
national à la résistance. 1947-1951, s.d.

1 chemise

922 Correspondance avec Jean Baptiste Cuyvers, membre du bureau de
coordination au Conseil d'État, conseiller au cabinet du ministère 
des Colonies, administrateur et conseiller technique de l'a.s.b.l. 
1948-1952, 1954- 1956, 1958, 1961.

1 chemise

923 Photographie du jury du Monument national à la résistance, 
attablé. [1954 ou 1955].

1 pièce
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(2) Second concours

(2) Second concours
924 Règlement du second concours pour l'élaboration d'un projet du 

Monument. [1949].
1 pièce

925 Correspondance avec les candidats. 1947, 1949, 1951, s.d.
1 chemise

926 Correspondance avec la Commission royale des monuments et 
sites. 1947, 1950-1951.

1 chemise

927 - 928 Exposition des projets et des maquettes du Monument national à la résistance organisée le 7 novembre 1949, au palais provincial de Liège. 1949.

927 - 928 Exposition des projets et des maquettes du Monument 
national à la résistance organisée le 7 novembre 1949, au palais 
provincial de Liège. 1949.

927 Documents.
1 chemise

928 Photographies.
7 pièces

929 Projet de Marcel Comhaire, d'Ixelles. [1945-]1947.
1 chemise

(3) Projets refusés

(3) Projets refusés
930 - 931 Exposition des projets et des maquettes du Monument national à la résistance organisée le 7 novembre 1949, au palais provincial de Liège. 1949.

930 - 931 Exposition des projets et des maquettes du Monument 
national à la résistance organisée le 7 novembre 1949, au palais 
provincial de Liège. 1949.

930 Correspondance. 1947.
4 pièces

931 Photographie de la statue " La Renommée "de Léon Mignon 
installée à Anvers. [Entre 1945 et 1947].

1 pièce

932 Projet de V. Branle, de Tilff. 1947, s.d.
2 pièces

933 Propositions de la Fonderie de bronze d'art Minne frères, de Gand, 
et de la Compagnie des bronzes, de Bruxelles. 1947-1948, 1951.

4 pièces

934 Dossier concernant le projet " Je veux de la poudre et des balles ", 
des architectes Robert Puttemans et Charles Malcause, ainsi que 
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du statuaire de Fernand Debonnaires, classés second. 1949-1950.
1 chemise

935 Plans et croquis du projet " V " du Monument national à la 
résistance. 1950, s.d.

1 chemise

936 Vue d'une maquette d'un projet de monument non retenu. [Entre 
1950 et 1955].

1 pièce

d. Construction

D. CONSTRUCTION
(1) Généralités

(1) Généralités
937 Correspondance avec le bourgmestre et les échevins de Liège 

concernant la construction et l'entretien du Monument. 1945-1955,
1958, 1963, s.d.

1 chemise

938 Correspondance avec Paul Tschoffen, ministre d'État, avocat et 
conseiller juridique à Liège, concernant les aspects juridiques du 
chantier. 1949, 1951-1955, s.d.

1 chemise

939 Correspondance avec le ministre et le ministère des Travaux 
publics. 1949-1952, 1954, s.d

1 chemise

940 Correspondance avec la S.A. " Jos. Hallet et ses fils ", 
entrepreneurs. 1952-1956, 1960-1961.

1 liasse

941 Correspondance avec la S. A. Wuidar et fils concernant le transport 
des pierres des carrières de Vinalmont à Bruxelles. 1954, s.d.

4 pièces

(2) Adjudication et soumissions

(2) Adjudication et soumissions
942 Documents concernant la publicité de l'adjudication des travaux. 

1952.
1 chemise

943 Soumissions des entrepreneurs autres que la S.A. " Jos. Hallet et 
ses fils ". 1952, s.d.

1 chemise



Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège 155

(3) Correspondance avec les architectes

(3) Correspondance avec les architectes
944 Correspondance avec Paul Étienne, architecte du projet. 1952-

1956.
1 liasse

945 Correspondance avec Henri Chapelle, architecte en chef-directeur 
du service d'Architecture de la province de Liège. 1952-1955, 
1958.

1 chemise

(4) Comptabilité

(4) Comptabilité
946 - 947 États des paiements aux différents corps de métier ayant participé à la construction. 1951-1955.

946 - 947 États des paiements aux différents corps de métier 
ayant participé à la construction. 1951-1955.

946 1951-1955.
1 chemise

947 1952-1955.
1 chemise

948 Correspondance avec le recteur de l'Université de Liège concernant
la prise en charge des frais des essais effectués aux Terrasses 
d'Avroy par l'Institut du Génie civil. 1952.

2 pièces

949 Correspondance concernant le paiement des travaux de sondage 
effectués aux Terrasses d'Avroy. 1952-1953.

1 chemise

950 Factures de la S.A. " Jos. Hallet et ses fils ", ainsi que d'André Hallet,
marchand de matériaux. 1952-1955.

1 chemise

951 Correspondance avec le directeur du bureau de l'Enregistrement et
des Domaines de Liège concernant une taxe à appliquer aux 
prestations du sculpteur Louis Dupont. 1953.

2 pièces

952 État des sommes dues aux différents prestataires. 1955.
1 chemise

(5) Construction d'éléments particuliers

(5) Construction d'éléments particuliers
(a) Dallages

(a) Dallages
953 Correspondance avec le Groupement des carrières et exploitations 
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de petit granit des provinces de Liège et de Namur concernant le 
dallage de l'esplanade. 1952-1953.

1 chemise

954 Correspondance avec les Carrières Chartier, Peters et compagnie à 
Comblain-au-Pont concernant le dallage de l'esplanade. 1952-1953.

1 chemise

955 Documents concernant le dallage du trottoir devant le Monument. 
1954, s.d.

1 chemise

(b) Reliquaire

(b) Reliquaire
956 Documents concernant les travaux d'aménagement du reliquaire. 

1954.
1 chemise

957 Correspondance avec Decoene, de Ruysbroek, concernant la 
fabrication du reliquaire. 1954, 1955.

2 pièces

(c) Statuaire

(c) Statuaire
958 Correspondance avec le colonel de Ridder, chef de l'Office de la 

résistance, concernant la présence d'un brassard aux bras des 
résistants sculptés. 1952.

2 pièces

959 Correspondance avec la S.A. des Carrières de Vinalmont à Liège 
concernant la fourniture de pierre pour les statues et d'une stèle en
pierre. 1952-1955.

1 chemise

960 Correspondance avec Louis Dupont, statuaire à Liège. 1952-1956, 
s.d.

1 chemise

(d) Autres éléments

(d) Autres éléments
961 Documents concernant l'installation électrique. 1952-1955.

1 chemise

962 Dossier concernant la construction de la hampe de drapeau. 1952-
1955.

1 chemise

963 Offres de prix pour la fabrication de grilles et de chaînes. 1953.
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3 pièces

964 Lettre de Maria Kruydt à Dejonckheer, de Woluwe-Saint-Lambert, 
concernant une visite dans ses ateliers par des membres du conseil
d'administration. 1954.

1 pièce

965 Documents concernant la construction d'un escalier dans l'allée 
vers l'étang. 1954, s.d.

4 pièces

(6) Plantations

(6) Plantations
966 Documents concernant les projets de plantations autour du 

Monument. [Années 1950-1960].
1 chemise

967 Photographie de la maquette présentée par le service des 
Plantations de la ville de Liège. [Années 1950-1960].

1 pièce

968 Photographies de croquis d'aménagement des espaces verts, 
notamment autour du Monument national à la résistance. [Années 
1950-1960].

3 pièces

969 Plans du parc d'Avroy et de ses alentours, indiquant l'emplacement
du Monument. [Années 1950-1960].

2 pièces

(7) Pose de la première pierre

(7) Pose de la première pierre
970 - 971 Joyeuse entrée du roi Baudouin et pose de la première pierre du Monument national à la résistance, le 8 juin 1952. 1947, 1952, s.d.

970 - 971 Joyeuse entrée du roi Baudouin et pose de la première 
pierre du Monument national à la résistance, le 8 juin 1952. 1947, 
1952, s.d.

970 Documents. 1947, 1952, s.d.
1 chemise

971 Coupures de presse. 1952, s.d.
1 liasse

972 Documents concernant les travaux de la pose de la première 
pierre. 1950, s.d.

1 chemise

973 Dossier concernant la confection de médailles ou de plaquettes 
nominatives en or, argent et bronze, d'écrins et d'une truelle, en 
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souvenir de la pose de la première pierre. 1952, 1956, 1967, s.d.
1 chemise

e. Urne

E. URNE
974 Dossier concernant le parcours de l'urne contenant les cendres de 

résistants inconnus et son arrivée à Liège en décembre 1950. 
1950.

1 chemise

975 Correspondance concernant la translation de l'urne sacrée du 
cimetière de Robermont au Monument national à la résistance, le 7
mai 1955. 1955.

1 chemise

f. Inauguration du Monument national à la résistance, les 7 et 8 mai 1955

F. INAUGURATION DU MONUMENT NATIONAL À LA RÉSISTANCE, LES
7 ET 8 MAI 1955

(1) Organisation

(1) Organisation
976 - 977 Correspondance concernant l'organisation de la cérémonie d'inauguration du 8 mai 1955. 1955.

976 - 977 Correspondance concernant l'organisation de la 
cérémonie d'inauguration du 8 mai 1955. 1955.

976 Réservation d'hôtels, placement de cordes et de chaises, 
participation des écoles, demandes de report de compétitions 
sportives, passage de l'urne en Outremeuse, réduction du prix des 
billets de chemin de fer, participation de différentes harmonies, 
établissement d'un corps de garde temporaire face au Monument 
et participation des autorités religieuses.

1 chemise

977 Fourniture de fleurs, reliures, drapeaux, médailles, poème et 
amplification sonore.

1 chemise

(2) Programme

(2) Programme
978 Textes et documents officiels concernant la cérémonie. 1954-1955.

1 chemise

979 Documents concernant la préparation des programmes des 
diverses cérémonies. 1954-1955.

1 chemise

980 Correspondance avec les ministres et ministères, le cardinal Van 
Roey et le grand maréchal de la cour concernant l'organisation des 
cérémonies. 1955.

1 chemise
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981 Dossier concernant le protocole à observer lors de la cérémonie. 
1955.

1 chemise

(3) Invitations à l'inauguration et réponses

(3) Invitations à l'inauguration et réponses
982 Dossier concernant les listes des membres de différentes 

associations et des invitations à l'inauguration du Monument. 1950,
1954-1955, 1958, s.d.

1 chemise

983 Correspondance avec la Fédération des fraternelles des volontaires 
de guerre belges concernant les raisons de leur " non-participation 
" aux cérémonies. 1955.

1 chemise

984 Réponses des présidents des chambres, des ministres et des 
ministres d'État. 1955.

1 chemise

985 Réponses des secrétaires généraux, du premier président du 
Conseil d'État, du premier président de la Cour des comptes, des 
généraux Siron et Lambert, du premier président et du procureur 
général de la Cour d'appel de Liège. 1955.

1 chemise

986 Réponses des gouverneurs, des présidents des conseils 
provinciaux, du commandant de la place de Liège, du bourgmestre 
de Liège, des membres de l'université, des évêques, du président 
du tribunal de 1re instance, du procureur du Roi, du président du 
tribunal de commerce et de l'auditeur militaire. 1955.

1 chemise

987 Réponses des commissaires d'arrondissement, des membres de la 
Députation permanente et du Conseil provincial. 1955.

1 chemise

988 Réponses des chefs et présidents nationaux des groupements 
patriotiques. 1955.

1 chemise

989 Réponses des directeurs généraux, des secrétaires généraux, des 
chefs de cabinet, des chefs du protocole des ministères, 
d'industriels, de consuls, du bâtonnier et du président du grand 
séminaire de Liège. 1955.

1 chemise



160 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

990 Réponses des organes de presse. 1955.
1 chemise

991 Lettres de remerciements et d'excuses. 1955.
1 chemise

(4) Communication, diffusion, publicité

(4) Communication, diffusion, publicité
992 Historique du Monument national à la résistance. [1955].

2 pièces

993 - 995 Conception du numéro spécial de la revue " L'Armée la Nation " à l'occasion de l'inauguration. 1949-1955, s.d.

993 - 995 Conception du numéro spécial de la revue " L'Armée la 
Nation " à l'occasion de l'inauguration. 1949-1955, s.d.

993 Dossier concernant notamment la participation au numéro spécial. 
1949-1952, 1954-1955.

1 chemise

994 Articles proposés ou parus dans la revue. 1950, s.d.
1 chemise

995 Dossier concernant les articles proposés pour publication. 1950, 
1955.

1 liasse

996 - 997 Périodiques et coupures de presse consacrés à l'inauguration. 1955.

996 - 997 Périodiques et coupures de presse consacrés à 
l'inauguration. 1955.

996 Première partie.
1 chemise

997 Deuxième partie.
1 chemise

(5) Correspondance avec les fédérations, unions et associations patriotiques nationales

(5) Correspondance avec les fédérations, unions et associations 
patriotiques nationales

998 - 1000 Correspondance avec les fédérations, unions et associations patriotiques nationales. 1955.

998 - 1000 Correspondance avec les fédérations, unions et 
associations patriotiques nationales. 1955.

998 Janvier-février 1955.
1 liasse

999 Février-mars 1955.
1 liasse

1000 Mars-mai 1955.
1 liasse
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1001 Correspondance avec les groupements de résistance civile, 
d'anciens combattants et les amicales des camps. 1955.

1 chemise

(6) Livre d'or

(6) Livre d'or
1002 Dossier concernant la rédaction, par Camille Fabry, du livre d'or 

publié sous l'égide de l'a.s.b.l. à l'occasion de l'inauguration. 1954-
1955.

1 chemise

g. Projet de construction de la liaison autoroutière E5-E9

G. PROJET DE CONSTRUCTION DE LA LIAISON AUTOROUTIÈRE E5-
E9

(1) Activités du jury pour le déplacement du Monument national à la résistance

(1) Activités du jury pour le déplacement du Monument national à 
la résistance

1003 Procès-verbal de la réunion du jury du 10 octobre 1970 et courrier 
à l'échevin des Travaux publics de la ville de Liège. 1970, s.d.

5 pièces

1004 Correspondance avec Léon Stynen, président du jury. 1970-1971, 
s.d.

1 chemise

1005 Correspondance avec Victor Gaston Martiny, vice-président du jury 
et architecte en chef-directeur du service d'Architecture des 
bâtiments de la province de Brabant. 1970-1972.

1 chemise

(2) Correspondance

(2) Correspondance
1006 Correspondance avec Jean-Marie Delfosse. 1963, 1969-1972.

1 chemise

1007 Correspondance avec l'Intercommunale E5 et le ministère des 
Travaux publics. 1968-1972, s.d.

1 chemise

1008 Correspondance avec la S.A. " Jos. Hallet et ses fils ". 1969-1970, 
1973, s.d.

1 chemise

1009 Correspondance avec le conseil d'administration de l'a.s.b.l. 1969-
1972.

1 chemise
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1010 Correspondance et documents avec la ville de Liège et l'architecte 
Mozin. 1970-1971, 1975, s.d.

1 chemise

1011 Photographies de la maquette des viaducs de la liaison E5-E9 au 
boulevard d'Avroy à Liège. [1970 ou 1971].

4 pièces

(3) Inauguration de l'accès de l'autoroute E5

(3) Inauguration de l'accès de l'autoroute E5
1012 Coupures de presse concernant la construction de la liaison 

autoroutière E5-E9. 1967-1979.
1 chemise

(4) Documentation

(4) Documentation
1013 - 1014 Correspondance avec les fédérations, unions et associations patriotiques nationales. 1955.

1013 - 1014 Correspondance avec les fédérations, unions et 
associations patriotiques nationales. 1955.

1013 1967-1971.
1 liasse

1014 1971-1975, 1979.
1 chemise

1015 Farde de documentation concernant la liaison autoroutière E5-E9. 
1971.

1 chemise

1016 Photographies du plan d'implantation et de la maquette des 
viaducs de l'autoroute E5 - tronçon X, place des Wallons - 
boulevard d'Avroy, à Liège. [1971].

2 pièces

h. Entretien

H. ENTRETIEN
(1) Restauration

(1) Restauration
1017 Dossier concernant les travaux de restauration. 1973-1975.

1 chemise

(2) Éclairage

(2) Éclairage
1018 Correspondance avec l'Office du tourisme de la ville de Liège 

concernant l'éclairage du Monument. 1955-1965, 1967-1970, 
1972-1973, 1975, 1980.

1 chemise
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(3) Dégradations et vandalisme

(3) Dégradations et vandalisme
1019 - 1020 Dégâts occasionnés lors de la 3e Féérie mosane, au parc d'Avroy. 1953-1954.

1019 - 1020 Dégâts occasionnés lors de la 3e Féérie mosane, au 
parc d'Avroy. 1953-1954.

1019 Documents. 1953-1954.
1 chemise

1020 Photographies. [1954].
12 pièces

1021 Correspondance avec Jean-Marie Delfosse concernant plusieurs 
dégâts occasionnés. 1963-1965, 1967-1970, s.d.

1 chemise

1022 Négatifs représentant les dégâts causés suite à un accident de 
voiture dans la nuit du 26 au 27 octobre 1963. 1963.

2 pièces

1023 Photographies représentant la statue des résistants armés, suite à 
des dégradations constatées le 16 avril 1965. 1965.

3 pièces

1024 Photographies représentant des dégradations causées par des 
jeunes gens, le 24 septembre 1966. 1966.

36 pièces

1025 Photographies représentant des dégradations causées dans la nuit 
du 26 au 27 mars 1968. 1968.

19 pièces

i. Cérémonies et visites

I. CÉRÉMONIES ET VISITES
(1) Cérémonies du 8 mai

(1) Cérémonies du 8 mai
1026 Négatifs de la cérémonie du 8 mai 1974. 1974.

2 pièces

1027 Photographies de la cérémonie du 8 mai 1975. 1975.
2 pièces

1028 Correspondance avec l'administration de l'Électricité et de 
l'Électromécanique (ministère des Travaux publics) concernant 
l'enlèvement, lors de cérémonies du 8 mai, d'un potelet en bordure
du trottoir face au Monument. 1976, 1979, 1981, s.d.

1 chemise
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(2) Cérémonie d'autres groupements patriotiques ou militaires

(2) Cérémonie d'autres groupements patriotiques ou militaires
1029 Correspondance concernant l'arrêt au Monument national à la 

résistance du Flambeau allié, allumé à Caen (FR) et se dirigeant 
vers Weert (PB). 1956-1957.

1 chemise

1030 Documents concernant la visite d'un groupe d'élèves officiers de la 
" Guardia di Finanza " italienne, accompagné par le général de 
brigade Aldo Petrella, le 27 septembre 1962. 1962.

2 pièces

1031 Documents concernant les visites d'une délégation des chefs 
nationaux de la résistance polonaise, de la délégation de la 
première division blindée polonaise et l'absence du premier 
ministre polonais Gierek. 1966, 1969, [entre 1970 et 1980].

1 chemise

1032 Dossier concernant la visite à Liège et le dépôt de fleurs au 
Monument, le 9 juin 1969, par les anciens combattants de la 
première division d'Armée américaine ayant libéré la ville. 1969.

1 chemise

1033 Photographies d'un dépôt de fleurs par la F.N.A.P.G. [Fédération 
nationale des anciens prisonniers de guerre] au Monument national
à la résistance, le 25 mai 1975, à l'occasion du 30e anniversaire la 
libération 1975.

5 pièces

1034 Correspondance de l'Association Saint-Maurice pour la recherche 
de documents sur la forteresse de Lavey-Village (CH) concernant la
visite d'officiers helvètes dans la région fortifiée de Liège. 1979, 
s.d.

1 chemise

(3) Personnalités

(3) Personnalités
(a) Familles royales

(a) Familles royales
1035 - 1036 Visite du prince Albert et de la princesse Paola Ruffo di Calabria du 11 juin 1959. 1959.

1035 - 1036 Visite du prince Albert et de la princesse Paola Ruffo di
Calabria du 11 juin 1959. 1959.

1035 Documents.
1 chemise

1036 Coupures de presse.
1 liasse
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1037 Documents concernant la visite de la reine et du prince des Pays-
Bas, accompagnés du roi des Belges, et l'hommage rendu au 
Monument du 2 juin 1960. 1960.

1 chemise

1038 Dossier concernant la visite du ro2i Baudouin et de doña Fabiola 
Mora Y Aragón, le 26 octobre 1960. 1960.

1 chemise

1039 - 1045 Visite du roi Baudouin et de la reine Fabiola du 24 avril 1963. 1963.

1039 - 1045 Visite du roi Baudouin et de la reine Fabiola du 24 avril
1963. 1963.

1039 Dossier.
1 chemise

1040 Photographies.
15 pièces

1041 Visite du roi Baudouin et de la reine Fabiola du 25 avril 1976. 1976.
5 pièces

1042 Photographies.
33 pièces

1043 Négatifs.
11 pièces

1044 Photographies. [1976].
19 pièces

1045 Photographies de la reine Fabiola recevant des bouquets de la part 
d'enfants.

8 pièces

(b) Ambassadeurs et consuls

(b) Ambassadeurs et consuls
Plusieurs ambassadeurs

Plusieurs ambassadeurs
1046 Documents concernant les visites du baron J.A.G. de Vos van 

Steenwijk, ambassadeur des Pays-Bas et d'Aldo Maria Mazio, 
ambassadeur d'Italie des 13 et 14 janvier 1966. 1966.

3 pièces

Ambassadeurs de France

Ambassadeurs de France
1047 Documents concernant la visite de Raymond Bousquet du 26 

novembre 1956. 1956.
1 chemise



166 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

1048 Documents concernant la visite de Francis Lacoste des 8 et 9 
novembre 1962. 1962.

1 chemise

1049 Documents concernant la visite de Henry Spitzmuller du 23 avril 
1964. 1964, s.d.

1 chemise

1050 Documents concernant la visite du comte Etienne de Crouy-Chanel 
du 1er mars 1966. 1966.

1 chemise

Ambassadeur de Grande-Bretagne

Ambassadeur de Grande-Bretagne
1051 Documents concernant la visite de John Walter Nicholls, le 24 avril 

1961. 1961.
3 pièces

Ambassadeurs d'Italie

Ambassadeurs d'Italie
1052 Documents concernant la visite du baron Sergio Fenoaltea du 21 

avril 1959. 1959.
1 chemise

1053 Documents concernant la visite d'Alberico Casardi du 21 juin 1963. 
1963.

1 chemise

1054 Documents concernant la visite d'Aldo Maria Mazio du 14 janvier 
1966. 1965-1966.

4 pièces

Ambassadeur des Pays-Bas

Ambassadeur des Pays-Bas
1055 Documents concernant la visite du baron J.A.G. de Vos van 

Steenwijk du 13 janvier 1966. 1965-1966.
1 chemise

Ambassadeur d'U.R.S.S.

Ambassadeur d'U.R.S.S.
1056 Documents concernant la visite de Serge Alekseevitch Afanassiev 

du 31 juillet 1959. 1959.
3 pièces

(c) Militaires

(c) Militaires
1057 Documents concernant la visite du maréchal Alphonse Juin du 4 
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février 1959. 1959.
1 chemise

1058 Photographies représentant la visite du colonel Baclène. 1968.
2 pièces

(d) Autres personnalités

(d) Autres personnalités
1059 Lettre de l'Association internationale " les Amitiés françaises " 

concernant la visite de l'ancien président du conseil des ministres 
de France, Edgard Faure du 14 décembre 1956. 1956.

1 pièce

1060 Photographie de Maria Kruydt dédicacée par Max Lewin, président 
de la société d'Information touristique, culturelle et d'agrément 
[S.I.T.C.A.], lors d'une cérémonie devant le Monument [le 25 août 
1973]. [1973].

1 pièce

j. Musique

J. MUSIQUE
1061 Dossier concernant la composition et la diffusion de la " Marche du 

Monument à la Résistance ", composée par Maurice Motte, chef de 
l'harmonie des policiers de Liège. 1946, 1949, 1951-1952.

1 chemise

k. Représentations du Monument national à la résistance

K. REPRÉSENTATIONS DU MONUMENT NATIONAL À LA RÉSISTANCE
1062 Dessins par J. Felix et reproductions photographiques de ces 

dessins. 1955, s.d.
5 pièces

1063 Photographies d'un groupe de dix personnes devant l'urne. [Entre 
1955 et 1965].

2 pièces

1064 Photographies de l'urne et du Monument, dédicacées par Paul 
Becquevort [?]. 1962.

3 pièces

1065 - 1068 Vues du Monument. [1970-1985].

1065 - 1068 Vues du Monument. [1970-1985].
1065 [Entre 1970 et 1985].

1 pièce

1066 [Entre 1970 et 1985].
1 pièce
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1067 1972
2 pièces

1068 1972
1 pièce

4. Projet d'un musée de la résistance à Liège

4. PROJET D'UN MUSÉE DE LA RÉSISTANCE À LIÈGE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1069 - 1072 Documents concernant la création d'un musée national de la résistance. 1965-1982, s.d.

1069 - 1072 Documents concernant la création d'un musée 
national de la résistance. 1965-1982, s.d.

1069 1965-1972.
1 chemise

1070 1972-1976.
1 chemise

1071 1977-1978, s.d.
1 chemise

1072 1978-1982, s.d.
1 chemise

1073 Correspondance concernant la création du conseil d'administration 
d'un musée européen puis national de la résistance. 1972-1974.

1 chemise

1074 Correspondance de la commission juridique. 1972-1974, s.d.
1 chemise

b. Correspondances particulières concernant la création du musée

B. CORRESPONDANCES PARTICULIÈRES CONCERNANT LA 
CRÉATION DU MUSÉE

1075 Correspondance avec la ville de Liège. 1963-1965, 1972, 1974-
1975, 1977-1978, s.d.

1 liasse

1076 " Dossier Marcel Deprez ". 1966, 1972, 1978-1980.
1 chemise

1077 Correspondance avec William Ugeux. 1972-1975, s.d.
1 chemise

1078 Correspondance avec Marcel Deprez. 1972, 1975, 1978-1980.
1 chemise
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1079 Correspondance avec Ann Chevalier, conservateur adjoint du 
musée des Beaux-Arts, de l'Art wallon et de l'Architecture à Liège. 
1977, s.d.

1 chemise

1080 Lettres de Joseph Philippe, conservateur des musées de la ville de 
Liège. 1977-1978.

1 chemise

1081 Correspondance du bureau du conseil d'administration du 
Monument national à la résistance. 1978.

1 chemise

1082 Correspondance avec R. Vander Auwera, propriétaire fondateur du 
musée de la guerre 1939-1940, de la résistance et des camps de 
concentration d'Auschwitz (PL), Breendonk, Buchenwald (DE), 
Dachau (DE), à Bruxelles. 1979, s.d.

1 chemise

c. Demandes d'intervention

C. DEMANDES D'INTERVENTION
1083 Documents concernant les demandes d'intervention au 

gouvernement et au premier ministre pour la création du musée. 
1972, s.d.

1 chemise

d. Objets et documents

D. OBJETS ET DOCUMENTS
1084 Faux documents fournis par un résistant de la presse clandestine. 

1943-1944, s.d.
1 chemise

1085 Lettre de Michel Huygen envoyant trois pièces pour le " musée des 
fusillés de la Citadelle de Liège ". 1973.

2 pièces

1086 Attestation signée par Édouard Dechêne, contrôleur principal 
honoraire des travaux au ministère de la Défense nationale, 
certifiant que la statue de Notre-Dame de Lourdes se trouvant au-
dessus de la porte d'entrée de la Citadelle de Liège a été déposée 
au Home des invalides pour enrichir le musée. 1977.

5 pièces

e. Autres musées et expositions

E. AUTRES MUSÉES ET EXPOSITIONS
1087 Documents concernant une exposition consacrée à la résistance 

autrichienne, tenue à la Bibliothèque royale en mai et juin 1971. 
1971.
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3 pièces

1088 Documents concernant la création d'un musée de la Seconde 
Guerre mondiale ou du régime nazi à Namur. 1971, 1975.

4 pièces

1089 " Bulletin de l'office de presse et d'information du gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne ", n° 34, 21e année. 1974.

2 pièces

5. Autres lieux de mémoire et autres cérémonies

5. AUTRES LIEUX DE MÉMOIRE ET AUTRES CÉRÉMONIES
1090 Documents de la Commission d'étude de la situation des anciens 

combattants (C.E.S.A.C.) concernant notamment l'Enclos des 
fusillés du Tir national et les cimetières militaires de Sint-Margriete-
Houtem, Halen, Bourg- Léopold, Gand, Bruges, Ramskapelle, La 
Panne et Keien. 1972-1973, 1976, s.d.

1 chemise

1091 Correspondance avec l'a.s.b.l. " Association nationale des rescapés 
de Breendonk " concernant le pèlerinage national annuel au fort de
Breendonk. 1955, 1957-1966, 1968, 1970-1972, 1974-1978, s.d.

1 chemise

1092 - 1093 Enclos des fusillés du Tir national à Bruxelles. 1962-1963, s.d.

1092 - 1093 ENCLOS DES FUSILLÉS DU TIR NATIONAL À 
BRUXELLES. 1962-1963, S.D.

1092 Documents. 1962-1963, s.d.
1 chemise

1093 Correspondance du Conseil national des anciens combattants de 
Belgique concernant essentiellement l'Enclos des fusillés du Tir 
national. 1963.

1 chemise

1094 - 1097 Cimetières d'Hechtel et de Bourg-Léopold. 1950-1975, s.d.

1094 - 1097 CIMETIÈRES D'HECHTEL ET DE BOURG-LÉOPOLD. 
1950-1975, S.D.

1094 Correspondance concernant la restauration du cimetière d'Hechtel. 
1950-1953, 1957, 1959.

1 chemise

1095 Correspondance avec diverses administrations concernant la 
gestion des cimetières d'Hechtel et de Bourg-Léopold. 1950-1953, 
1959, 1968, 1973-1975, s.d.

1 chemise

1096 Photographie du Monument à la résistance au cimetière d'Hechtel. 
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[Entre 1965 et 1975].
1 pièce

1097 Négatifs de la cérémonie du 10 mai 1975 à Hechtel. 1975.
4 pièces

1098 Inauguration de la statue équestre du roi Albert, du Monument aux 
Liégeois morts pour la liberté et du pont du roi Albert à Liège, le 27
septembre 1964, par le roi Baudouin et la reine Fabiola. 1964.

1 chemise

1099 - 1100 Cimetières d'Hechtel et de Bourg-Léopold. 1950-1975, s.d.

1099 - 1100 CIMETIÈRES D'HECHTEL ET DE BOURG-LÉOPOLD. 
1950-1975, S.D.

1099 Dossier concernant l'inauguration ainsi que le dépôt de fleurs au 
Monument national à la résistance. 1964.

1 chemise

1100 Photographie du roi Baudouin et de la reine Fabiola. [1964].
1 pièce

1101 - 1102 Forts de Liège. 1972, 1974, s.d.

1101 - 1102 FORTS DE LIÈGE. 1972, 1974, S.D.
1101 Correspondance concernant les forts de Liège en général. 1972, 

s.d.
3 pièces

1102 Correspondance concernant la violation de sépulture perpétrée au 
fort de Loncin. 1974.

1 chemise

1103 Documents concernant le pèlerinage national annuel aux Enclos 
des fusillés de Rieme et d'Oostakker. 1951-1968, 1970-1976.

1 liasse

1104 Dossier concernant l'érection d'une chapelle-mémorial de la 
résistance civile et militaire à Sauheid (Embourg). 1953-1954.

1 chemise

1105 Documents concernant l'ouverture et la clôture d'un compte 
courant postal au nom de mémorial monseigneur Kerkhofs. 1982-
1983.

4 pièces

6. Communication

6. COMMUNICATION
1106 Documents concernant un projet d'une conférence donnée par 

Pierre de Gaulle, commissaire général de la France à l'exposition 
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internationale de Bruxelles de 1958. 1955.
1 chemise

1107 Dossier concernant l'organisation par l'Union fraternelle de l'Armée 
secrète - zone IV, le Cercle des officiers de réserve et le Cercle 
royal de Mars et Mercure, d'une séance de documentation " La 
guérilla organisée, solution de demain " donnée par le major 
Dinant, chef de corps du 42 GTA, à Liège, le 20 mars 1959. 1959.

1 chemise

1108 Dossier concernant la rédaction de la brochure " 1914-1918, 1940-
1944. Liège se souvient... " éditée par le département de 
l'Instruction publique de la ville de Liège en septembre 1964. 1964,
s.d.

1 chemise

1109 Photographies de blockhaus dans la ville de Liège à la libération 
(place de l'Opéra et rue Derrière-le-Palais). [1944 ou 1945].

3 pièces

C. Documentation

C. DOCUMENTATION
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1110 Listes d'ouvrages et d'articles concernant les deux guerres 

mondiales. [1949], s.d.
1 chemise

1111 - 1115 Extraits de presse fournis par la S.A. Auxiliaire de la presse. 1950-1955.

1111 - 1115 EXTRAITS DE PRESSE FOURNIS PAR LA S.A. AUXILIAIRE
DE LA PRESSE. 1950-1955.

1111 1950
1 chemise

1112 1951
1 chemise

1113 1952
1 chemise

1114 1953
1 chemise

1115 1954-1955.
1 chemise
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2. Documents concernant la Première Guerre mondiale

2. DOCUMENTS CONCERNANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
1116 " Bravès djins " par Fernand Delrouwalle. 1952.

6 pièces

1117 Coupures de presse consacrées à la Première Guerre mondiale en 
province de Liège. 1967-1968, 1974-1975, 1977.

1 chemise

1118 Discours du cardinal Mercier à la fin de la Première Guerre 
mondiale. [XXe siècle].

1 pièce

1119 Prière du maréchal Foch pour l'après-guerre, rédigée en 1919. [XXe
siècle].

1 pièce

3. Documents concernant l'entre-deux-guerres

3. DOCUMENTS CONCERNANT L'ENTRE-DEUX-GUERRES
1120 Portrait de la reine Astrid vendu au profit des dispensaires 

antituberculeux. [1934 ou 1935].
1 pièce

1121 " Armée Allemande. Uniformes et Signes Distinctifs (Armée de 
Terre) ", par Jacques Babu. 1939.

1 pièce

1122 Articles " Boire Munich jusqu'à la lie ", publiés dans " La Libre 
Belgique ". 1975.

1 chemise

4. Documents concernant la Seconde Guerre mondiale

4. DOCUMENTS CONCERNANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1123 Coupures de presse concernant Léopold III et le prince Charles, 

régent. 1944, 1975, s.d.
1 chemise

1124 Coupures de presse concernant notamment la Seconde Guerre 
mondiale et les lieux de mémoire. 1952, 1960, 1969, 1973-1975, 
1978-1984, s.d.

1 chemise

1125 Coupures de presse concernant Winston Churchill. 1968, 1974.
3 pièces

1126 Coupures de presse concernant le fort de Breendonk, le faux 
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silence, le mur de l'Atlantique et la libération d'Anvers. 1974-1975.
1 chemise

1127 - 1128 Extraits de quotidiens ou de revues, destinés à la " Commission d'Histoire ". 1955-1974.

1127 - 1128 Extraits de quotidiens ou de revues, destinés à la " 
Commission d'Histoire ". 1955-1974.

1127 Première partie. 1955, 1962, 1964, 1967-1973.
1 liasse

1128 Deuxième partie. 1973-1974.
1 chemise

b. Résistance

B. RÉSISTANCE
(1) Belgique

(1) Belgique
1129 Exemplaire du " Faux Soir " publié par le Front de l'indépendance. 9

novembre 1943.
1 pièce

1130 Notes d'un résistant, " Cyrano ", décrivant les mouvements des 
troupes allemandes dans un endroit non identifié. 2 septembre 
[1944].

1 pièce

1131 Coupures de presse concernant le maquis et les sabotages. 1944, 
1946-1949, s.d.

1 chemise

1132 Coupures de presse concernant le service " D ". 1946, 1949.
2 pièces

1133 Coupures de presse concernant la presse clandestine. 1947, s.d.
2 pièces

1134 Coupures de presse concernant le service de renseignements Zéro 
et le réseau Athos. 1947, s.d.

3 pièces

1135 Extraits et articles de presse concernant la résistance belge. 1947-
1949, 1971, 1973-1975, s.d.

1 chemise

1136 Documents concernant de recherches historiques à propos de la 
résistance. 1957-1960, 1970.

1 chemise

1137 Articles de presse concernant l'Union provinciale liégeoise de la 
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presse clandestine et les chroniques du " Commandant Byl ". 1958-
1960, 1968.

1 chemise

(2) Étranger

(2) Étranger
1138 Coupures de presse concernant les évasions en Europe. 1945-

1948, s.d.
1 chemise

1139 Coupures de presse concernant les résistances polonaise et 
norvégienne. 1946, s.d.

2 pièces

1140 Coupures de presse concernant la résistance allemande, publiées 
dans " La Libre Belgique ". 1972.

5 pièces

c. Victimes de guerre

C. VICTIMES DE GUERRE
1141 Coupures de presse concernant les camps de concentration. 1945-

1949, s.d.
1 chemise

1142 Coupures de presse concernant les fusillés et les prisonniers 
politiques morts en Allemagne ou tués dans le maquis. 1946-1949, 
s.d.

1 chemise

1143 Coupures de presse concernant les anciens combattants. 1974-
1975, s.d.

3 pièces

1144 Coupures de presse concernant les prisonniers de guerre. 1974-
1975.

3 pièces

d. Offensives, occupation et libération

D. OFFENSIVES, OCCUPATION ET LIBÉRATION
1145 Coupures de presse concernant l'offensive des bombes volantes 

sur la province de Liège en 1944-1945. 1964, 1974-1975.
5 pièces

1146 Coupures de presse concernant la libération de la Belgique à 
l'occasion du 25e anniversaire de ces évènements. 1969.

4 pièces

1147 Coupures de presse concernant l'offensive des Ardennes. 1974-
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1975.
1 chemise

1148 Coupures de presse concernant les volontaires de guerre belges. 
1974-1975.

2 pièces

1149 Articles concernant " la maîtrise des mers ", publiées dans " La 
Libre Belgique ". 1975.

1 chemise

1150 Coupures de presse concernant les bonnes feuilles de " Congé pour
mourir " de Henri Anrys, publiées dans " La Libre Belgique " et 
consacré aux Belges combattant dans la " Royal Navy ". 1975.

1 chemise

e. Criminels de guerre

E. CRIMINELS DE GUERRE
1151 Coupures de presse concernant les traitres, les gestapistes et la 

défense des Belges. 1945-1948, s.d.
1 chemise

1152 Coupures de presse concernant Martin Bormann, notamment un 
dossier publié dans " La Meuse ". 1972.

1 chemise

1153 Coupures de presse concernant Léon Degrelle. 1973-1975.
1 chemise

1154 Coupures de presse concernant Klaus Barbie, notamment une 
interview-fleuve publiée dans " France-Soir ". 1972-1973.

1 liasse

5. Documents concernant l'après-guerre

5. DOCUMENTS CONCERNANT L'APRÈS-GUERRE
a. Victimes de guerre

A. VICTIMES DE GUERRE
(1) Hommages aux victimes de guerre

(1) Hommages aux victimes de guerre
1155 - 1156 Funérailles à Tilleur de deux résistants, Ernest Omer et Jean Derwael, fusillés en 1942 à Beverlo. [Entre 1945 et 1980].

1155 - 1156 Funérailles à Tilleur de deux résistants, Ernest Omer 
et Jean Derwael, fusillés en 1942 à Beverlo. [Entre 1945 et 1980].

1155 Documents. [Entre 1945 et 1980].
2 pièces

1156 Photographies des funérailles. [1945].
6 pièces
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1157 Ensemble de textes rendant hommage aux victimes de la guerre. 
1947, s.d.

6 pièces

1158 Photographies de la Stèle au maquisard inconnu à La Reid. [Entre 
1949 et 1965].

2 pièces

1159 Photographie du Monument national aux prisonniers politiques, 
d'Idel Ianchelevici, destiné au fort de Breendonk. [1954].

1 pièce

1160 Poème du chanoine Voncken intitulé " Au Résistant inconnu " et 
lettre d'accompagnement du chanoine. 1955.

2 pièces

1161 Coupures de presse concernant les monuments aux héros de la 
résistance à Bruxelles. 1968.

1 pièce

1162 Souvenir du décès de Robert Leclercq, dirigeant du Groupe " G ". 
1970.

2 pièces

1163 Vue de la tombe de Léon Léonard, fondateur de la F.N.I. et 
président de la section de Liège. [Entre 1976 et 1985].

1 pièce

(2) Aide aux victimes de guerre

(2) Aide aux victimes de guerre
1164 Liste des organismes de résistance civile officiellement reconnus 

en vertu de l'arrêté du régent du 6 mars 1948 ainsi que des 
mouvements et groupes clandestins de résistance civile s'y 
rattachant. [Entre 1948 et 1960].

1 pièce

1165 Documentation et formulaires relatifs au statut et aux droits de 
combattants volontaires de la résistance en France. 1950-1951, 
s.d.

1 chemise

1166 Coupures de presse concernant l'Office national des invalides de 
guerre. 1957-1958.

1 chemise
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b. Cérémonies

B. CÉRÉMONIES
(1) Généralités

(1) Généralités
1167 Coupures de presse concernant diverses cérémonies et 

inaugurations de monuments. 1945-1954, 1956, 1959-1960.
1 liasse

(2) Visites officielles de chefs d'État étrangers

(2) Visites officielles de chefs d'État étrangers
1168 Coupures de presse concernant la visite en Belgique de la reine 

d'Angleterre, Elizabeth II, en mai 1966. 1966.
1 liasse

1169 - 1170 Visite officielle en Belgique du président de la République française Georges Pompidou et de son épouse, du 24 au 27 mai 1971. 1971.

1169 - 1170 Visite officielle en Belgique du président de la 
République française Georges Pompidou et de son épouse, du 24 
au 27 mai 1971. 1971.

1169 Coupures de presse. 1971.
1 liasse

1170 Négatifs du dépôt de fleurs au Monument national à la résistance. 
[1971].

3 pièces

c. Camps, prisons et cimetières

C. CAMPS, PRISONS ET CIMETIÈRES
1171 Vues du camp de Mauthausen (AT). [Entre 1945 et 1955].

4 pièces

1172 - 1173 Cimetière du Tir national à Bruxelles. 1950-1963, s.d.

1172 - 1173 Cimetière du Tir national à Bruxelles. 1950-1963, s.d.
1172 Photographies. 1950, s.d.

5 pièces

1173 Coupures de presse. 1963.
1 pièce

1174 Photographies du cimetière et du champ d'exécution de Rieme et 
Oostakker. 1950, 1954, s.d.

5 pièces

1175 Vue de poteaux (tombes) derrière un champs de choux. [XXe 
siècle].

2 pièces

1176 Vue d'un corridor (de prison ?). [XXe siècle].
1 pièce
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d. Ville de Liège

D. VILLE DE LIÈGE
1177 Coupures de presse concernant les [projets de] modifications 

urbanistiques à Liège. 1972-1973.
1 chemise

1178 Coupures de presse concernant la ville de Liège. 1972-1974.
1 chemise

e. Personnalités

E. PERSONNALITÉS
(1) Famille royale

(1) Famille royale
1179 Revues et coupures de presse consacrées au mariage du roi 

Baudouin et de doña Fabiola de Mora y Aragón le 15 décembre 
1960. 1960.

1 chemise

1180 Documents concernant le décès de la reine Élisabeth de Belgique. 
[1965], 1975.

1 chemise

(2) Autorités religieuses

(2) Autorités religieuses
1181 Photographie d'une procession religieuse avec le chanoine 

Voncken. [Entre 1945 et 1965].
1 pièce

1182 Photographie de l'évêque de Liège Louis-Joseph Kerkhofs et du 
chanoine Voncken. [Entre 1950 et 1961].

1 pièce

1183 Photographie de l'évêque de Liège Louis-Joseph Kerkhofs lors d'une
procession. [Entre 1950 et 1961].

1 pièce

1184 Articles concernant le cardinal Van Roey, publiés dans " La Libre 
Belgique ". 1975.

1 chemise

(3) Julien Lahaut

(3) Julien Lahaut
1185 Articles concernant l'assassinat de Julien Lahaut, publiés dans " La 

Libre Belgique ". 1975.
1 chemise
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(4) Personnes non identifiées

(4) Personnes non identifiées
1186 Photographie de personnes attablées à un repas (célébrant peut-

être l'ordination d'un prêtre). [Entre 1930 et 1955].
1 pièce

1187 Photographie d'un groupe d'hommes et de femmes (la plupart 
médaillés, porteurs notamment de la Croix de guerre belge, au 
palais des princes-évêques de Liège ?). [Entre 1945 et 1965].

1 pièce

1188 Photographie d'une assemblée dans un auditoire. [Entre 1945 et 
1965].

1 pièce

1189 Photographie d'un homme non identifié. [Entre 1945 et 1980].
1 pièce

f. Sujets divers

F. SUJETS DIVERS
1190 Coupures de presse. 1951, 1962-1965, 1968-1969, 1972-1975, s.d.

1 chemise

1191 Série d'articles intitulée " Israël, les yeux qui s'ouvrent ", publiée 
dans " La Libre Belgique ". [Entre 1973 et 1980].

1 chemise
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XIX. Œuvre du Souvenir liégeois. Cercle royal les 'XXI', a.s.b.l.

XIX. ŒUVRE DU SOUVENIR LIÉGEOIS. CERCLE ROYAL LES 'XXI', 
A.S.B.L.

A. Gestion interne

A. GESTION INTERNE
a. Gestion du personnel

A. GESTION DU PERSONNEL
1192 Dossier concernant la règlementation sociale et les payements 

exécutés. 1945-1947, 1949-1950, s.d.
1 chemise

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
1193 Documents comptables (recettes et dépenses, bilans). 1963-1969.

1 chemise

1194 Documents concernant la gestion du livret de dépôt. 1965-1976, 
s.d.

1 chemise

1195 Livre des comptes de 1966 à 1969. 1966-1969.
1 cahier

c. Correspondance

C. CORRESPONDANCE
1196 Documents vierges à en-tête de l'Œuvre du souvenir liégeois. 

[Entre 1945 et 1980].
1 chemise

B. Activités

B. ACTIVITÉS
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1197 - 1199 Correspondance concernant les activités de l'Œuvre. 1933-1976, s.d.

1197 - 1199 CORRESPONDANCE CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE 
L'ŒUVRE. 1933-1976, S.D.

1197 1933, 1956-1957, 1961-1965, s.d.
1 liasse

1198 1952-1955, 1960-1965, s.d.
1 liasse

1199 1966-1972, 1976.
1 liasse

2. Bourses d'étude

2. BOURSES D'ÉTUDE
1200 Dossier concernant les appels de fonds. 1955, s.d.
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1 chemise

1201 - 1208 Dossiers concernant les demandes d'obtention d'une bourse d'étude. 1960-1968, s.d.

1201 - 1208 DOSSIERS CONCERNANT LES DEMANDES 
D'OBTENTION D'UNE BOURSE D'ÉTUDE. 1960-1968, S.D.

1201 1960-1961.
1 chemise

1202 1961-1962.
1 chemise

1203 1962-1963.
1 recueil

1204 1963-1964.
1 chemise

1205 1964-1965.
2 pièces

1206 1966-1967.
1 chemise

1207 1967-1968.
1 chemise

1208 1968-1969.
1 chemise

3. Organisation des " Joyeuses Évasions ", excursions pour les boursiers

3. ORGANISATION DES " JOYEUSES ÉVASIONS ", EXCURSIONS POUR 
LES BOURSIERS

a. " Joyeuse Évasion " du 15 mai 1960

A. " JOYEUSE ÉVASION " DU 15 MAI 1960
1209 Dossier concernant l'organisation de la " Joyeuse Évasion " (visite 

de Saint-Trond, de Louvain, de l'aéroport de Bruxelles national, de 
Bruxelles et du Parlement). 1960.

1 chemise

b. " Joyeuse Évasion " du 23 avril 1961

B. " JOYEUSE ÉVASION " DU 23 AVRIL 1961
1210 Dossier concernant l'organisation de la " Joyeuse Évasion " 

(province de et grand-duché du Luxembourg). 1961.
1 chemise

1211 - 1214 Concours photographique. 1961.

1211 - 1214 Concours photographique. 1961.
1211 Photographies prises par Hugues d'Ans.
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4 pièces

1212 Négatifs des photographies prises par Hugues d'Ans.
2 pièces

1213 Photographies prises par Nicole Walthéry.
5 pièces

1214 Négatifs des photographies prises par Nicole Walthéry.
3 pièces

c. " Joyeuse Évasion " du 20 mai 1962

C. " JOYEUSE ÉVASION " DU 20 MAI 1962
1215 Dossier concernant l'organisation (visite du Parlement et de la 

R.T.B.). 1962. 1955-1957.
1 chemise

C. Gestion des membres

C. GESTION DES MEMBRES
1216 - 1217 Registre des sociétaires. 1955-1957.

1216 - 1217 REGISTRE DES SOCIÉTAIRES. 1955-1957.
1216 Pour les années 1955-1956. 1955-1956.

1 cahier

1217 Pour l'année 1957. 1957.
1 cahier

1218 Documents concernant l'encaissement des cotisations de 1956 à 
1960. 1956-1960, s.d.

1 chemise

1219 Cartes de sociétaires. 1958, 1960.
1 chemise

1220 Liste des sociétaires pour l'année 1960. [1960].
1 pièce

D. Divers

D. DIVERS
1221 Souvenir de la communion de Georges et Marcelle Smets, le 6 mai 

1956. 1956.
1 pièce

1222 Plan type d'un jardin-potager de 5 ares dressé par J.M.I. Reisch, 
inspecteur du Comité régional de la ligue du coin de terre et du 
foyer insaisissables de la province de Namur. [XXe siècle].

1 pièce
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XX. Œuvre nationale des orphelins, veuves et ascendants des victimes de la guerre (O.N.O.V.A.)

XX. ŒUVRE NATIONALE DES ORPHELINS, VEUVES ET ASCENDANTS 
DES VICTIMES DE LA GUERRE (O.N.O.V.A.)

A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1223 Correspondance avec Maria Kruydt, délégué-visiteur pour les 

quartiers du Fond des Tawes, de la place des Carmes et de 
Coronmeuse. 1952-1955, s.d.

1 chemise

1224 Correspondance avec le collège de Saint-Vith concernant la baisse 
des allocations aux élèves bénéficiaires de l'O.N.O.V.A. 1954-1955.

1 chemise

B. Dossiers personnels

B. DOSSIERS PERSONNELS
1225 Dossier de Madame Alexandre, veuve Mullens. 1954-1955.

1 chemise

1226 Dossier de Joanna Arnols, veuve de Georges Naveau. 1953-1955, 
s.d.

1 chemise

1227 Dossier de Madame Bailly-Coune. 1953-1955.
1 chemise

1228 Dossier de Madame Bernard, veuve Bertrand. 1954-1955.
1 chemise

1229 Dossier de Madame Blavier-Riga. 1954-1955.
1 chemise

1230 Dossier de Liliane Bollen, veuve de Charles Moureaux et de son fils 
Georges Moureaux. 1953-1955.

1 chemise

1231 Dossier de Madame Brockmann-Cuveele. 1953-1955.
1 chemise

1232 Dossier de Madame Brouwers-Mayeres. 1953-1955.
1 chemise

1233 Dossier de Madame Bure-Fafin. 1953-1955.
1 chemise

1234 Documents concernant Madame Chandler-Cuypers. [Entre 1953 et 
1955].

2 pièces
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1235 Dossier d'Élisabeth Charlier, veuve de Jules Waersegers. 1953-
1955.

1 chemise

1236 Dossier de Thérèse Collée Van Shingen, veuve de Léopold Massin. 
1954-1955, s.d.

1 chemise

1237 Dossier de Madame Cuypers-Reumers. 1954-1955.
1 chemise

1238 Documents concernant Madame Dantinne-Counasse. 1955, s.d.
2 pièces

1239 Dossier de Madame Davister-Coune. 1953.
1 chemise

1240 Documents concernant Madame Delairesse-Cuypers. [Entre 1953 
et 1955].

2 pièces

1241 Dossier de Madame Maria Delaveux, divorcée d'Edmond Nizet. 
[Entre 1953 et 1955].

1 chemise

1242 Dossier de Madame Droussy-Prys. 1954-1955.
1 chemise

1243 Dossier de Madame Eubelen. 1954-1955.
1 chemise

1244 Documents concernant Madame Evrard-Antoine. 1955.
3 pièces

1245 Dossier de Madame Fliegel-Lambert. 1953-1955.
1 chemise

1246 Dossier de Madame Frankin-Parmentier. 1955.
1 chemise

1247 Documents concernant Madame Kremer-Mottin. [Entre 1953 et 
1955].

2 pièces

1248 Dossier de la famille Laixhau-Willez. 1953-1954.
1 chemise

1249 Dossier de la famille Lambrecht-Deville. 1953-1955.
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1 chemise

1250 Documents concernant Madame Lepouse-Jarsimont. [Entre 1953 et
1955].

2 pièces

1251 Dossier de Léa Leroux, veuve de Marcel Lechantre. 1953-1955.
1 chemise

1252 Dossier de Madame Levêque-Alost. 1953-1955.
1 chemise

1253 Documents concernant Madame Luyckx-Kaisin. [Entre 1953 et 
1955].

2 pièces

1254 Dossier de Madame Michiels-Wychmans. 1953-1954, s.d.
1 chemise

1255 Dossier de Madame Migeotte-Baudoux. 1953-1955.
1 chemise

1256 Dossier de Madame Mottart-Pairot. 1953-1956.
1 chemise

1257 Dossier de Madame Peters-Van Mol. 1953-1954, s.d.
1 chemise

1258 Dossier de Marguerite Piette, veuve de René Giltay. 1954-1955.
1 chemise

1259 Dossier de Madame Piette-De Pauw. 1954-1955.
1 chemise

1260 Dossier de Madame J. Plugers-Castadot. 1953-1955.
1 chemise

1261 Dossier de Madame Podor, veuve de Gustave Petignot. 1954-1955.
1 chemise

1262 Dossier de Madame Raiser-Pécasse. 1953-1955.
1 chemise

1263 Documents concernant Madame Romainville-Sartot. 1954, s.d.
3 pièces

1264 Dossier de Marie Rouschop, veuve d'Arthur Vandevenne. 1953-
1955.

1 chemise
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1265 Documents concernant Madame Saint-Remy-Grotaers. [Entre 1953 
et 1955].

2 pièces

1266 Dossier de Madame Schyns-Claessens. 1953-1954.
1 chemise

1267 Documents concernant Madame Taton-Xhignesse. [Entre 1953 et 
1955].

2 pièces

1268 Dossier de Madame Vanderhaegen-Muller. 1955, s.d.
1 chemise

1269 Dossier de Louise Wilmes, veuve de Prosper Peters. 1953-1954, s.d.
1 chemise

1270 Dossier de Madame Zeevaert, veuve de Mathieu Manshof. 1954-
1955, s.d.

1 chemise



188 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

XXI. Parrainage national belge des Tombes des Héros français reposant en Sol belge, a.s.b.l.

XXI. PARRAINAGE NATIONAL BELGE DES TOMBES DES HÉROS 
FRANÇAIS REPOSANT EN SOL BELGE, A.S.B.L.

1271 Dossier concernant l'a.s.b.l. 1953-1955, s.d.
1 chemise
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XXII. Société commémorative du champ de bataille de Liège et du Bastion des fusillés de la Chartreuse, a.s.b.l.

XXII. SOCIÉTÉ COMMÉMORATIVE DU CHAMP DE BATAILLE DE LIÈGE 
ET DU BASTION DES FUSILLÉS DE LA CHARTREUSE, A.S.B.L.

1272 - 1274 Documents concernant Louis et Anthony Collard de Tintigny, fusillés le 18 juillet 1918 au fort de la Chartreuse à Liège. 1916-1917, [1915-1918 et XXe siècle], s.d.

1272 - 1274 DOCUMENTS CONCERNANT LOUIS ET ANTHONY 
COLLARD DE TINTIGNY, FUSILLÉS LE 18 JUILLET 1918 AU FORT DE 
LA CHARTREUSE À LIÈGE. 1916-1917, [1915-1918 ET XXE SIÈCLE], 
S.D.

1272 Photographies de la famille. [Entre 1915 et 1918].
3 pièces

1273 Tapuscrit de textes rédigés par Louis Collard de Tintigny. 1916-
1917, s.d.

5 pièces

1274 Copie de lettres et notes rédigées en 1915-1918, par Louis et 
Anthony Collard de Tintigny. [XXe siècle].

1 liasse

1275 Lettre du consul britannique à Liège s'excusant de n'avoir pu 
assister à la cérémonie religieuse du 27 juin 1982. 1982.

1 pièce
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XXIII. Union nationale des anciens des Armées d'Occupation et des Forces belges en Allemagne, a.s.B.L. (U.N.A.O.)

XXIII. UNION NATIONALE DES ANCIENS DES ARMÉES D'OCCUPATION
ET DES FORCES BELGES EN ALLEMAGNE, A.S.B.L. (U.N.A.O.)

1276 Invitation à la matinée de Saint-Nicolas du 23 novembre 1980 et 
dessins de médailles et de symboles. 1980, s.d.

4 pièces
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XXIV. Union nationale des évadés de guerre, a.s.b.l. (U.N.E.G.) - Comité provincial de Liège

XXIV. UNION NATIONALE DES ÉVADÉS DE GUERRE, A.S.B.L. 
(U.N.E.G.) - COMITÉ PROVINCIAL DE LIÈGE

A. Gestion interne

A. GESTION INTERNE
1277 Correspondance et documents du comité. 1952-1956, 1958, 1961-

1965, 1967-1970, 1975-1977, [1984], s.d.
1 chemise

1278 Extraits de comptes de l'Office des chèques postaux. 1954-1955.
1 chemise

1279 Documents concernant la comptabilité de l'Union et un conflit 
financier entre le comité provincial et le comité national. 1954-
1957, s.d.

1 chemise

1280 Pièces comptables de 1954 et mémoire des débours dus à Léon 
Quoilin pour la gestion de section provinciale de Liège (1954-1956).
1954, 1956-1957, s.d.

1 chemise

B. Activités

B. ACTIVITÉS
1. Cérémonies d'hommage aux patriotes incarcérés sous l'occupation, au bloc 24 à la Citadelle de Liège, le 4 juillet 1954

1. CÉRÉMONIES D'HOMMAGE AUX PATRIOTES INCARCÉRÉS SOUS 
L'OCCUPATION, AU BLOC 24 À LA CITADELLE DE LIÈGE, LE 4 JUILLET
1954

a. Organisation de la cérémonie

A. ORGANISATION DE LA CÉRÉMONIE
1281 Lettre adressée au président de l'Amicale des porte-drapeaux afin 

de s'assurer de sa participation. 1954.
1 pièce

1282 Correspondance concernant des demandes de fonds. 1954.
1 chemise

1283 Correspondance concernant la création d'un mémorial destiné à 
perpétuer le souvenir de l'évasion du bloc 24. 1954.

1 chemise

1284 Facturier concernant les cérémonies du 4 juillet 1954. 1954.
1 chemise

1285 Correspondance concernant les réunions du comité organisateur. 
1954-1955.

1 chemise
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1286 Correspondance concernant la confection d'un drapeau. 1954-
1955.

1 chemise

b. Discours et brochures

B. DISCOURS ET BROCHURES
1287 Discours prononcés lors et à la suite des cérémonies, coupures de 

presse. 1954, s.d.
1 chemise

1288 Dossier concernant la réalisation et les critiques de la brochure " 
Les trois évadés de la Citadelle de Liège " par Camille Fabry. 1954-
1955.

1 chemise

1289 Documents concernant la vente de livres et de brochures. 1954-
1955, 1959-1960.

1 chemise

c. Invitations

C. INVITATIONS
1290 Réponses des personnalités, fraternelles et associations à 

l'invitation aux cérémonies. 1954.
1 chemise

1291 Réponses de la presse à l'invitation aux cérémonies. 1954.
1 chemise

d. Gestion logistique

D. GESTION LOGISTIQUE
1292 Correspondance concernant la location de cinquante chaises. 1954.

1 chemise

1293 Lettre de la firme Electradio de Liège concernant la location 
d'amplificateurs. [1954].

1 pièce

1294 Correspondance avec des imprimeurs. 1954-1955.
1 chemise

1295 Correspondance avec la clicherie Lemaire Frères. 1954-1955.
1 chemise

1296 Correspondance concernant le déjeuner organisé par le traiteur 
Halut. 1954-1956, s.d.

1 chemise
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2. 50e anniversaire des évasions de la Première Guerre mondiale et des épopées de l'Atlas V et de l'Anna, les 20 et 21 mai 1967

2. 50E ANNIVERSAIRE DES ÉVASIONS DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE ET DES ÉPOPÉES DE L'ATLAS V ET DE L'ANNA, LES 20 ET
21 MAI 1967

a. Organisation générale

A. ORGANISATION GÉNÉRALE
1297 Documents concernant l'organisation. 1966-1967, s.d.

1 chemise

1298 Correspondance avec les responsables de l'organisation. 1967, s.d.
1 chemise

1299 Correspondance avec le comité d'honneur et le comité de 
patronage. 1967, s.d.

1 chemise

b. Acteurs des épopées de l'Atlas V et de l'Anna

B. ACTEURS DES ÉPOPÉES DE L'ATLAS V ET DE L'ANNA
1300 Correspondance avec les évadés. 1967, s.d.

1 chemise

1301 Correspondance avec les passeurs. 1967, s.d.
1 chemise

1302 Listes des passagers et de l'équipage de l'Atlas V et de l'Anna. 
[1967].

1 chemise

1303 Rapport de Jules Hentjens, capitaine de l'Atlas V. [XXe siècle].
3 pièces

c. Correspondance avec les groupements patriotiques

C. CORRESPONDANCE AVEC LES GROUPEMENTS PATRIOTIQUES
1304 Lettre à Léon Quoilin, président de l'Amicale des vétérans de la 

gendarmerie, concernant la remise du drapeau. 1967.
1 pièce

1305 Correspondance avec l'a.s.b.l. " Le Bastion de Liège ". 1967, s.d.
5 pièces

d. Correspondance avec les autorités civiles et militaires

D. CORRESPONDANCE AVEC LES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES
1306 Lettre aux bourgmestre et échevins de la ville de Liège annonçant 

l'organisation des cérémonies. 1967.
1 pièce

1307 Correspondance avec différentes autorités militaires. 1967.
1 chemise
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1308 Correspondance avec différentes autorités de la ville de Spa. 1967, 
s.d.

1 chemise

e. Gestion logistique

E. GESTION LOGISTIQUE
1309 Correspondance concernant des demandes de fonds. 1967, s.d.

2 pièces

1310 Documents concernant l'organisation de la navigation. 1967, s.d.
1 chemise

1311 Correspondance concernant la réservation des bateaux et des cars.
1967.

4 pièces

1312 Contrat d'assurance. 1967.
1 recueil

1313 Documents concernant les frais occasionnés. 1967.
4 pièces

1314 Documents concernant les réceptions au palais des Congrès et au 
Trink-Hall, à Liège. 1967, s.d.

5 pièces

1315 Liste des gerbes de fleurs à fournir. [1967].
2 pièces

f. Communication, diffusion, publicité

F. COMMUNICATION, DIFFUSION, PUBLICITÉ
1316 Coupures de presse. 1959, 1967-1968.

1 chemise

1317 Documents concernant l'installation d'une vitrine illustrant les faits 
de guerre dans le magasin " Le Grand Bazar " à Liège. 1967.

1 chemise

1318 Dossier concernant les travaux d'impression. 1967, s.d.
1 chemise

1319 Brochure intitulée " 50e anniversaire de l'exploit de l'Atlas V ". 
[1967].

3 pièces
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g. Invitations et réponses

G. INVITATIONS ET RÉPONSES
1320 Cartons-réponses de participation. 1967, s.d.

1 fichier

1321 Réponses négatives aux invitations. 1967, s.d.
1 chemise

1322 Cartons-réponses de participation des membres du comité 
d'honneur. 1967, s.d.

1 fichier

1323 Réponses négatives aux invitations des membres du comité 
d'honneur. 1967, s.d.

1 chemise

1324 Cartons-réponses de participation des membres du comité 
d'organisation. 1967, s.d.

1 fichier

1325 Réponses négatives aux invitations des membres du comité 
d'organisation. 1967, s.d.

1 chemise

1326 Cartons d'invitation. [1967].
1 fichier

h. Divers

H. DIVERS
1327 Plan de la bataille de Messines, le 25 avril [1917] après-midi. 1932.

1 pièce

1328 Lettre d'un habitant de Wiesme envoyant des documents 
concernant le maquis à Graide/Gedinne. 1947.

1 pièce

1329 Lettres de remerciement. 1967.
4 pièces

1330 Correspondance diverse. 1967.
5 pièces

1331 Illustrations (personnes, cérémonies, allégories, intérieurs) non 
identifiées. [XXe siècle].

10 pièces
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XXV. Union royale des mères et veuves de guerre, a.s.b.l.

XXV. UNION ROYALE DES MÈRES ET VEUVES DE GUERRE, A.S.B.L.
1332 Procès-verbal (partiel) de l'assemblée générale du 16 mai 1953 et 

lettre (partielle) du comité de l'Union. 1953, s.d.
2 pièces

1333 Suppléments " La Libre féminine ". 1960-1962, 1969.
1 chemise

1334 Coupures de presse concernant les droits des victimes de guerre. 
1965, s.d.

4 pièces

1335 Documents concernant la manifestation patriotique et 
philanthropique organisée, le 5 décembre 1981, par le Groupement
régional de Liège, la Fédération nationale des combattants de 
Belgique et les a.s.b.l. " Œuvre du souvenir liégeois - Cercle royal 
'les XXI' ", " Home des invalides " et " Union royale des mères et 
veuves de guerre de Liège ". 1981, s.d.

1 chemise
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XXVI. Documents privés de Maria Kruydt

XXVI. DOCUMENTS PRIVÉS DE MARIA KRUYDT
1336 Carte de membre de l'Œuvre nationale des invalides autorisant 

Maria Kruydt et sa famille à séjourner au home de Seny. 1955.
1 pièce

1337 Photographie de la marraine d'Ann Chevalier, du musée de 
l'Architecture de Liège, dédicacée à Maria Kruydt, à l'occasion de 
son décès. [Entre 1960 et 1984].

1 pièce

1338 Lettres de Marcel Dengis, liquidateur national de l'Armée de la 
libération, et de A. Van Nuffelen, capitaine-commandant de l'office 
de la Matricule au ministère de la Défense nationale, concernant la 
participation de Maria Kruydt comme membre de l'Armée de la 
libération, à l'inauguration du monument " La Partigiana " à Venise 
(IT), ainsi que l'approbation de sa candidature comme 
représentante de l'Armée de la libération à l'Office national des 
anciens combattants et l'Œuvre nationale des invalides de guerre. 
1965, 1975.

4 pièces

1339 Photographie de Maria Kruydt recevant une décoration. [Entre 
1970 et 1980].

1 pièce

1340 Documents concernant l'association culturelle " Yougoslavie " de 
Seraing et l'attribution d'une distinction honorifique yougoslave à 
Maria Kruydt par l'Union des résistants [ou des partisans] 
yougoslaves en Belgique à Seraing. 1973-1974.

4 pièces

1341 Diplôme de gamellien d'honneur décerné à Maria Kruydt par la 
Société fraternelle des anciens militaires français de Liège. [Entre 
1975 et 1984].

1 pièce

1342 Documents concernant la pension de survie de Maria Kruydt. 1976.
4 pièces

1343 Facture d'une fourniture de fleurs. 1976.
1 pièce

1344 Lettre du secrétaire-trésorier du " Briscard ", Cercle des sous-
officiers et assimilés, anciens combattants, pensionnés de la 
province de Liège concernant l'adhésion de Maria Kruydt. 1979.

1 pièce



198 Comité d'entente des groupements patriotiques de Liège

1345 Liturgie de la messe du 8e dimanche à l'église de la paroisse 
Sainte-Foy à Liège. 1981.

1 pièce
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XXVII.Documents privés du chanoine Mathieu Voncken

XXVII.DOCUMENTS PRIVÉS DU CHANOINE MATHIEU VONCKEN
1346 Diplômes patriotiques et attestations de médailles, reçus par le 

chanoine Voncken. 1946-1947, 1950, 1954, 1958, 1964, 1967, 
1969, s.d.

1 chemise

1347 Recueil de photographies prises et des télégrammes envoyés à 
l'occasion du jubilé de ses 50 ans de prêtrise, le 4 avril 1954. 1954.

1 album

1348 Lettre des Éditions Marie-Médiatrice de Genval concernant la vente 
d'un de ses ouvrages. 1963.

1 pièce

1349 Recueil des télégrammes envoyés à l'occasion du jubilé de ses 60 
ans de prêtrise, le 12 avril 1964. 1964

1 album

1350 Poème intitulé " La ronde des morts " par Joseph Schetter, rédigé 
en 1945. 1969.

1 chemise
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XXVIII. Documents dont le producteur n'a pu être déterminé

XXVIII. DOCUMENTS DONT LE PRODUCTEUR N'A PU ÊTRE 
DÉTERMINÉ

A. Associations patriotiques

A. ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
1351 Note de J[oseph] Charlier, [directeur du home Camille Joset à 

Bersillies-l'Abbaye], du Mouvement national belge (zone II 
Luxembourg) concernant l'abbé Janus, curé d'Onhaye. [Entre 1945 
et 1970].

1 pièce

1352 Lettres du Comité de contact des associations patriotiques, à 
Bruxelles, concernant notamment la réouverture du dossier de 
l'amnistie. 1980.

3 pièces

B. Cérémonies

B. CÉRÉMONIES
1353 Photographies d'une réception non identifiée. [Entre 1945 et 1965].

3 pièces

1354 Coupures de presse consacrées à diverses cérémonies patriotiques 
à l'Enclos des fusillés. [1950 ou 1951], 1954, 1965-1968, s.d.

1 chemise

1355 Programme et photographies de l'inauguration du mémorial de 
Buchenwald (DE), le 14 septembre 1958. 1958.

1 album

1356 Photographie représentant Maria Kruydt et d'autres convives 
attablés et applaudissant. [Entre 1960 et 1969].

1 pièce

1357 Carton mentionnant " les élèves et les membres du personnel des 
cours communaux de dessin technique et industriel de la ville de 
Liège se souviennent ". [Entre 1960 et 1990].

1 pièce

1358 Documents concernant les cérémonies tenues à l'Enclos des 
fusillés du 28 décembre 1970, commémorant le décès, à la 
Citadelle, du notaire Arthur Coeme de Tilleur et du gendarme 
Guillaume Hocke de la brigade de Seraing en 1941, ainsi que la 
mort de jeunes du groupe du 2e Bureau français en 1942. 1970, 
s.d.

3 pièces

1359 Lettre du Comité des fêtes françaises de Liège au directeur de la 
S.A.B.A.M. (Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs) à 
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Liège concernant les manifestations des 12, 13 et 14 juillet 1980. 
1980.

1 pièce

1360 Statuts des rangs et des préséances des autorités belges. [2de 
moitié du XXe siècle].

1 pièce

C. Récits, pièce de théâtre et conférence

C. RÉCITS, PIÈCE DE THÉÂTRE ET CONFÉRENCE
1361 Projets de brochure(s) consacrée(s) aux hauts lieux du souvenir à 

Liège. 1954, s.d.
5 pièces

1362 " Conférence illustrée du chanoine Voncken, 'Liège et ses hauts 
lieux du souvenir' ". [Entre 1971 et 1985].

1 chemise

1363 Manuscrit et retranscription typographique de " Le rêve du fusillé ".
Tableau patriotique en 4 actes [rédigé par le chanoine Voncken]. 
[2de moitié du XXe siècle].

2 cahiers, 3 pièces

1364 " Holocauste ", texte rédigé par un groupe de jeunes nés après 
1945. [Entre 1960 et 1980].

1 pièce

1365 Récit : " La surprise du Q.G. rue Sainte-Foi ", à Liège, le 6 août 
1914. [2de moitié du XXe siècle].

2 pièces

1366 Récit : " Il y a dix ans... l'aube tragique du 10 mai 1940 ". [1950].
3 pièces

D. Discours et sermons

D. DISCOURS ET SERMONS
1367 Sermons prononcés lors de différentes messes dans la région 

liégeoise. 1944-1953.
1 liasse

1368 Discours prononcé en l'honneur des résistants. [Entre 1944 et 
1946].

2 pièces

1369 Liste de personnes condamnées en 1943 et sermon prononcé à 
Stavelot lors de la journée de la victoire, le 28 mai 1945. [Entre 
1945 et 1970].

2 pièces
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1370 Discours prononcé le 11 novembre 1958 au cimetière des Biens 
communaux à Seraing par Victor Lafosse, président de la 
Fédération nationale des volontaires de guerre, de l'Union des 
prisonniers politiques et des Vétérans du roi Albert (section de 
Seraing et environs). [1958].

1 pièce

1371 Allocution prononcée par le président de l'Amicale des porte-
drapeaux, le 29 janvier 1983. 1983.

1 pièce

E. Illustrations et photographies

E. ILLUSTRATIONS ET PHOTOGRAPHIES
1372 Photographie représentant Maria Kruydt et deux messieurs. [Entre 

1945 et 1955].
1 pièce

1373 Photographie imprimée et dessins d'une croix mortuaire. [Entre 
1945 et 1985].

3 pièces

1374 Photographies d'un gradé de l'Armée. [Années 1950].
2 pièces

1375 Dessin d'une croix couronnée portant les inscriptions " 14-18 " et " 
40-45 ". [Entre 1950 et 1985].

1 pièce

1376 Photographie de la Reine Fabiola. [Entre 1960 et 1980].
1 pièce

1377 Vues du Monument national à la résistance, de la statue équestre 
du roi Albert et du Monument aux Liégeois morts pour la liberté à 
Liège. [Entre 1964 et 1975].

5 pièces

1378 Photographie représentant la remise de la médaille de la libération 
le 16 mai 1965 à un homme non identifié. 1965.

1 pièce

1379 Dessins représentant des scènes liégeoises : Tchantchès et 
Nanesse (deux fois), le pont de Fragnée, l'église et le mémorial 
interallié de Cointe ainsi que le buste du résistant armé, sculpté sur
une plaque en bronze, à l'Enclos des fusillés. [2de moitié du XXe 
siècle].

5 pièces
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1380 Dessin intitulé " Le franzoic et son bauer " par Mathy, édité par la 
section de Liège de la Fédération nationale des anciens prisonniers 
de guerre. [2de moitié du XXe siècle].

1 pièce

F. Expositions, diffusion

F. EXPOSITIONS, DIFFUSION
1381 Représentation d'un local de presse clandestine. [Entre 1945 et 

1959].
2 pièces

1382 Lettre adressée à Achille Simoens concernant un montage de 
diapositives consacré au drame du martyr de Liège. 1970.

1 pièce

1383 Lettre des élèves du degré supérieur de l'école primaire autonome 
de Haccourt à Achille Simoens concernant la vision d'un reportage 
à propos des résistants belges. 1976.

1 pièce

1384 Liste des documents présentés à l'exposition " 50 ans d'histoire de 
Liège et de sa province ". 1979.

1 pièce

1385 Communiqué de presse du Front de sauvegarde du fort de Loncin 
concernant les visites. [Entre 1970 et 1990].

1 pièce

G. Divers

G. DIVERS
1. Formulaires

1. FORMULAIRES
1386 Formulaire de demande de reconnaissance de la qualité de 

résistant civil. [1948].
2 pièces

1387 Formulaire de demande de la Croix de guerre des vétérans de sa 
majesté le roi Léopold III et lettre d'accompagnement. [Entre 1970 
et 1989].

2 pièces

2. Souvenir de décès de résistants

2. SOUVENIR DE DÉCÈS DE RÉSISTANTS
1388 Souvenir de décès de Louis Lepage (1886-1955), ingénieur, 

directeur général de la S.A. L'Azote et les produits chimiques du 
Marly à Liège, conseiller financier et membre d'honneur de l'a.s.b.l.
" Monument national à la résistance " et photographie d'un homme
non identifié. 1955, s.d.
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2 pièces

1389 Souvenir de décès du père jésuite Robert Brasseur. 1982.
1 pièce

3. Coupures de presse

3. COUPURES DE PRESSE
1390 Couverture et extraits de l'hebdomadaire " Pourquoi Pas ? " 1946, 

1951, 1953 et s.d.
1 chemise

4. Document non identifié

4. DOCUMENT NON IDENTIFIÉ
1391 Liste de sept noms et adresses dans la région liégeoise. [1964 ?].

1 pièce
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	d. Correspondance avec des administrateurs
	(1) Administrateurs
	(2) Administrateurs et greffiers provinciaux
	(3) Administrateurs et responsables d'associations patriotiques

	e. Correspondance avec un membre du comité d'honneur
	f. Autorités officielles
	(1) En Belgique
	(a) Palais royal
	(b) Chambre des Représentants
	(c) Ministères
	(d) Autorités militaires
	(e) Gouverneurs de province
	(f) Ville de Liège
	(g) Ambassadeur

	(2) À l'Étranger
	(a) États-Unis d'Amérique
	(b) France


	g. Groupements patriotiques
	(1) En Belgique et au Congo
	(a) Plusieurs groupements
	(b) Groupements particuliers
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	(4) Cérémonies du 1er novembre
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