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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS
L'acte de cession des archives précise qu'après une période de 30 ans durant laquelle la
consultation est limitée aux anciens membres de la Commission et aux personnes ayant
reçu une autorisation, la consultation de ces archives est soumise aux conditions établies
par la Commission des Archives de la Guerre pour les documents à caractère confidentiel.
Le temps ayant fait son œuvre, ces archives sont désormais librement consultables, à tout
le moins pour la copie numérique de consultation. En effet, en raison de la mauvaise
qualité du papier d'immédiat après-guerre, de dégâts occasionnés par les conditions de
conservation durant la Deuxième Guerre mondiale et de l'existence d'une copie
numérique, les originaux sont retirés de la consultation. Ils ne pourront être consultés que
sur autorisation délivrée à la suite d'une demande écrite préalable adressée à l'Archiviste
général du Royaume ou à son délégué.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION
Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur aux Archives
de l'État sont d'application.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES
Certaines pièces originales ne peuvent être consultées en raison de leur mauvais état
matériel. Plusieurs dossiers ont été dégradés à cause de l'humidité ou par le feu. Un
numéro ne peut également être consulté, car il contient des aquarelles originales. En voici
la liste : 109 (en partie brulé) ; 114 ; 229 ; 236 (contient des aquarelles) ; 279-281 ; 296297 ; 299-301 ; 308 ; 310-313 ; 746 ; 2431-2435 ; 2445 ; 2447-2456 ; 2458 ; 2460-2462 ;
2466 ; 2527 ; 2556-2557 ; 2559 ; 2562-2571 ; 2573-2575 ; 2577-2581 ; 2584-2588 ; 25902592 ; 2595-2598 ; 2604-2606 ; 2611-2613 ; 2615-2617 ; 2621 ; 2626.
Instruments de recherche

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Certains versements de ce fonds d'archives ont donné lieu à l'établissement d'inventaires
sommaires. C'est le cas pour les versements des dossiers d'étude réalisés les 13 février
1925 (E.1359), 16 janvier 1926 (E.1488) et 13 septembre 1926 (E.1586). Ces inventaires
sommaires sont conservés dans le dossier central des AGR (n°3125.01). Un inventaire
sommaire de l'ensemble du fonds a été réalisé après 1957 et tenait lieu d'inventaire
jusqu'à présent. Il a été annoté au fil du temps par Cyriel Vleeschouwers. Un inventaire
descriptif de type " analytique " avait également été réalisé par Hubert Willems. Enfin, un
pré-inventaire avait été réalisé par M. Emmanuel Debruyne.
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Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION
Plusieurs types de recherches peuvent être effectués dans ce fonds d'archives. Grâce aux
fichiers des noms des agents et au fichier des noms des fusillés, il est assez aisé de
retrouver une personne sans pour autant connaître le nom du service auquel elle
appartient. Les fiches individuelles des agents permettent d'avoir un aperçu des actes de
résistance que chaque agent a réalisés. Une analyse plus large regroupant plusieurs
services selon leur spécialité, leur affiliation ou par type d'activité de résistance est
également rendue possible de par le système de classement qui les regroupe ainsi. Une
approche spatiale des services n'est par contre possible que par une étude plus
approfondie des dossiers ou par un recours aux cartes schématisant le service qui sont
présentes dans le " dossier administratif ". Quant à la correspondance des différents
Secrétariats ou membres de la Commission et aux dossiers relatifs à la composition et à
l'organisation des travaux, ils permettent d'avoir un aperçu du fonctionnement interne de
la Commission et des dynamiques en place pour la réalisation des études des services. Le
fonds est également riche en publications, que ce soient des quotidiens ou des périodiques
tels que le Bulletin officiel de la Fédération nationale des Prisonniers politiques de la
Guerre, datant de l'après-guerre et consacrées à la reconnaissance publique de la
résistance belge ou à la dénonciation des traitres. Ces publications offrent un aperçu du
travail mémoriel et de reconnaissance qui est entrepris après la signature de l'armistice et
auquel la Commission contribue largement. Quant aux photographies présentes dans ce
fonds, elles offrent de manière incontestable un matériel unique et de grande valeur.
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Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM
Commission des Archives des Services patriotiques établis en Territoire occupé au Front
de l'Ouest (1919-[1926?])
Anciens noms
Commission des Annales des Services patriotiques établis en Territoire occupé au Front de
l'Ouest (1919)
Commission des Annales des Services patriotiques établis en Pays occupé au Front de
l'Ouest (1919)
Autre nom
Commission des Archives patriotiques (1919-[1926?])
Historique

HISTORIQUE
La Commission des Annales des Services patriotiques établis en Territoire occupé au Front
de l'Ouest est créée en 1919 par d'anciens dirigeants de la Dame Blanche. Ceux-ci ont été
chargés par la British Military Intelligence Commission, le bureau de liquidation des
Services secrets britanniques 1, de dresser l'historique de leur organisation dans le but
d'établir les mérites de chacun et d'avoir une vision claire de l'organisation et de son
histoire. Ces anciens résistants se rendent compte qu'outre la valeur documentaire que
revêt cette démarche, celle-ci possède également un intérêt scientifique et mémoriel qui
devrait être étendu à l'ensemble des organisations de résistance ayant opéré en territoire
occupé. C'est dans ce but qu'ils créent la Commission avec le soutien de diverses
personnalités, dont Henri Pirenne, le Cardinal Mercier ou le Révérend Père dom Berlière,
et de l'État belge, via l'appui du Ministre des Sciences et des Arts qui lui confère un
caractère quasi officiel 2.
Les activités de cette Commission débutent réellement en juin 1919 lorsqu'elle lance un
appel au public, dans la presse, pour récolter les témoignages des actes de résistance.
Craignant l'utilisation et le caractère confidentiel des informations récoltées qu'elle a
d'abord l'intention de publier, la Commission décide d'annuler ses projets de publication
d'un bulletin périodique en septembre 1919, lors d'une réunion plénière tenue à Liège. Ce
changement d'objectif entraine une modification de la dénomination de la Commission qui
devient la Commission des Archives des Services patriotiques établis en Territoire occupé
1

2

Après la fin de la Première Guerre mondiale, chaque Service secret allié met en place un bureau chargé
de la liquidation et du remboursement des frais contractés par les réseaux et les agents de la
résistance qui ont opéré pour eux durant l'occupation allemande.
DEBRUYNE E., Pré-inventaire des Archives des Services patriotiques, [s.l.], [s.d.], p.2-3 ; A.G.R., C.A.P.,
45, Copie de la notice sur la Commission des Archives des Services patriotiques établis en Territoire
occupé au Front Ouest.
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au Front de l'Ouest 3.
Les informations manquent quant à la fin des activités de la Commission, mais la majeure
partie de son travail se termine en 1923-1924. Cependant, quelques dossiers sont encore
en cours de finition en 1926 4.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
Cette Commission a trois objectifs. Sa première mission, la plus importante, est d'" établir
historiquement la part prise par les patriotes des territoires occupés à la lutte contre
l'armée allemande " 5. Vient ensuite l'établissement exact des services rendus par des
personnes ou des organisations afin de leur permettre de faire valoir leurs droits et de les
aider s'ils sont dans le besoin 6. La première mission devait s'accompagner de la
publication d'annales et d'ouvrages de vulgarisation, mais ces activités sont revues à la
baisse en septembre 1919. En effet, la Commission préfère rester discrète sur les
résultats de son travail de recherche et laisse aux historiens la charge d'écrire sur cette
période de l'histoire belge grâce aux documents qu'elle aura rassemblés 7. Elle publie
néanmoins quelques études concernant une affaire bien précise ou un ancien résistant
dans la Collection des Annales Patriotiques8.
L'activité principale de la Commission devient donc l'étude des services organisés de
résistance en territoire occupé et du contexte dans lequel ils opèrent. L'étude des services
comporte généralement trois phases : la découverte du service, la recherche de
documents et leur classement et enfin, l'étude approfondie et critique du service. Ces
phases correspondent à la répartition du travail entre les différentes structures de la
Commission. La découverte du service est assignée à la Direction Générale. Cependant, de
par leur travail de recherche, les Secrétariats ont permis de mettre à jour de nombreux
réseaux. Les Secrétariats sont, en quelque sorte, les " acteurs de terrain " et l'élément clé
de la Commission. Ses membres sont ceux qui contactent les différentes sources
possibles, récoltent la documentation et les témoignages et les trient afin qu'ils soient
utiles pour l'étude approfondie et l'examen critique réalisés par le bureau d'études. Les
Secrétariats ont une grande liberté pour la réalisation de l'étude préliminaire des services
et peuvent s'entraider. Leurs travaux sont d'ailleurs coordonnés lors des réunions aux
secrétariats circonscriptionnaires ou lors des visites des titulaires de ces Secrétariats. Les
documents sont rassemblés de différentes manières. La Commission a lancé un appel au
3
4

5
6
7
8

Ibid.
DEBRUYNE E., Pré-inventaire des Archives des Services patriotiques, [s.l.], [s.d.], p.4 ; A.G.R., C.A.G.,
Correspondance avec la Commission des Archives Patriotiques, Extrait du procès-verbal de la réunion
générale du Comité Directeur de la C.A.P. tenue à Bruxelles le 7 février 1922 ; A.G.R., C.A.G.,
Correspondance avec la Commission des Archives Patriotiques, Lettre de L. Tandel du 12 septembre
1926 adressée au Conservateur des Archives de la Guerre.
A.G.R., C.A.P., 45, Copie de la notice sur la Commission des Archives des Services patriotiques établis en
Territoire occupé au Front Ouest.
Ibid. ; DEBRUYNE E., Pré-inventaire des Archives des Services patriotiques, [s.l.], [s.d.], p.3.
A.G.R., C.A.P., 45, Copie de la notice sur la Commission des Archives des Services patriotiques établis en
Territoire occupé au Front Ouest.
Cf. A.G.R., C.A.P., 57-59, 1817, 2281.
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public en 1919, ses membres effectuent des interviews d'anciens agents ou de personnes
de leur entourage, des lettres et des formulaires sont envoyés pour demander des
rapports ou des listes de personnes ayant participé à des services. Une grande partie du
travail du Secrétariat consiste à copier, reproduire ou retranscrire des documents ou
objets qui leur sont envoyés ou prêtés pour la constitution des dossiers. Lorsque le
Secrétariat a réuni suffisamment d'éléments sur un service, il rédige une notice historique
et il l'envoie, accompagnée du dossier complet, à la Direction Générale. À la réception du
dossier, celui-ci est envoyé au bureau d'études pour l'examen critique du service et est
confié à l'un de ses agents, selon la spécificité du service étudié. Là encore, des réunions
hebdomadaires permettent la coordination du travail de ces différents agents du bureau
d'études. Si le service étudié possède une certaine importance, il peut être le sujet d'une
notice plus approfondie et détaillée. Les missions d'établissement des services rendus
individuellement par les anciens agents et de défense de leurs droits que la Commission
s'est assignée sont également présentes dans la constitution de ces dossiers. Le " dossier
administratif " comporte en effet des fiches pour chaque agent reprenant, entre autres, les
services qu'il a rendus. Il comporte aussi des relevés des distinctions honorifiques qui leur
sont accordées. La Commission n'intervient pas directement dans l'octroi d'une aide
financière accordée aux anciens agents ou à leur famille, c'est le rôle des différents
bureaux de liquidation. Les informations qu'elle a récoltées sont néanmoins très utiles
dans ce cadre 9.
La Commission constitue également d'autres dossiers que ceux dédiés aux différents
services de résistance, il s'agit des " dossiers contextuels ". Ceux-ci sont composés en
partie par les documents que les anciens chefs de service en Hollande avaient en leur
possession. Ils réunissent également les travaux de synthèse réalisés grâce aux études
des services et à des recherches directes. Lors de ses recherches, la Commission a
également récolté divers objets utiles pour les activités des services. Ceux-ci sont
rassemblés dans un petit musée. Elle possède aussi une bibliothèque contenant des
ouvrages qui concernent les réseaux de résistance 10.
Organisation

ORGANISATION
Dès le mois de juin 1919, le siège de la Commission est établi à Liège, au numéro 5 de la
place Rouveroy. La Commission se structure autour de 4 types d'organes. À la tête de
ceux-ci : la Direction générale établie à Liège, 3 rue Neuvice. Walthère Dewé 11en est le
Directeur général entre 1919 et mai 1922, date à laquelle il est remplacé par le Baron de
Moffarts 12. Cet organisme dirige les Secrétariats circonscriptionnaires, ainsi que les
Secrétariats provinciaux et départementaux. Différents services lui sont rattachés, dont
9
10
11
12

A.G.R., C.A.P., 45, Copie de la notice sur la Commission des Archives des Services patriotiques établis en
Territoire occupé au Front Ouest.
A.G.R., C.A.P., 45, Copie de la notice sur la Commission des Archives des Services patriotiques établis en
Territoire occupé au Front Ouest.
Sur Walthère Dewé, en plus de la littérature récente relative aux réseaux de renseignement (supra), voir
H. BERNARD, " Dewé (Walthère) ", dans Biographie nationale, Bruxelles, 1972, col. 235-240.
A.G.R., C.A.G., Correspondance avec la Commission des Archives Patriotiques, Lettre de W. Dewé du 15
mai 1922 adressée à Vélis, Secrétaire de la C.A.G.
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des services spéciaux de recherche, des bureaux d'études approfondies, un service
diplomatique assurant les relations avec les autorités militaires et administratives des
gouvernements alliés, un service des publications de guerre, un service d'archives, un
service d'impression des Annales, un service juridique, un service de secours et de
renseignements et un service de comptabilité générale. Une commission de critique
historique lui est également rattachée et forme un conseil technique.
Les Secrétariats circonscriptionnaires sont, quant à eux, chargés de l'établissement et du
contrôle des Secrétariats provinciaux ou départementaux (pour le territoire français). Ils
sont au nombre de trois. Celui de Liège, établi rue Neuvice 3 et géré par madame Merry,
est tenu par le Secrétariat général de Liège et s'étend aux provinces de Liège et de
Limbourg. Celui de Bruxelles, établi boulevard de Waterloo 100 et tenu par Laure et Louise
Tandel, dirige les Secrétariats situés dans les provinces du Brabant, d'Anvers, de FlandreOrientale, de Flandre-Occidentale et d'une partie de la province de Hainaut 13. Enfin, celui
de Namur, situé chaussée de Waterloo 134 à Saint-Servais et dirigé par mademoiselle
Henne, concerne les provinces de Namur et de Luxembourg, le Grand Duché de
Luxembourg et une partie de la province du Hainaut. Le plan initial prévoit également
l'existence de deux Secrétariats pour les autres territoires hors de la Belgique : l'un
concerne la France et gère les Secrétariats départementaux, l'autre consacré à la
Hollande s'occupe de l'étude des services établis en Hollande et en relation avec les
services en territoire occupé. Cependant, dans les faits, le Secrétariat général s'est chargé
de l'étude des services en Hollande, tandis que les services actifs sur le territoire français
ont été rattachés au Secrétariat de Conneux (départements des Ardennes et de l'Aisne) et
au Secrétariat circonscriptionnaire de Bruxelles (département du Nord).
Quant aux Secrétariats provinciaux ou départementaux, ils sont dirigés par des comités
locaux. Ils peuvent établir des sous-secrétariats dépendants d'eux, consacrés à une région
ou un objet déterminé, qui sont également dirigés par un comité local.
Le dernier organisme composant la Commission est le Comité de Patronage. Il est
composé de personnalités dont le patriotisme est reconnu et qui soutiennent la création et
l'action de la Commission 14.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE
Avant leur transfert aux Archives de la Guerre, les archives issues des activités des
différents Secrétariats de la Commission des Archives des Services patriotiques sur le
front de l'Ouest sont rassemblées à Bruxelles et à Liège par Walthère Dewé, Juliette
13

14

En effet, les arrondissements de Charleroi, de Thuin et de Chimay forment un Secrétariat spécial qui est
rattaché au Secrétariat circonscriptionnaire de Namur. Cf. A.G.R., C.A.P., 57, Commission des Annales
des Services patriotiques établis en Territoires occupés, dans Gazette de Liège, 80e année, n°213, 30
juin 1919, p.2.
A.G.R., C.A.P., 45, Copie de la notice sur la Commission des Archives des Services patriotiques établis en
Territoire occupé au Front Ouest. Cette notice contient aussi les adresses d'autres secrétariats ; A.G.R.,
C.A.P., 57, Commission des Annales des Services patriotiques établis en Territoires occupés, dans
Gazette de Liège, 80e année, n°213, 30 juin 1919, p.2.
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Durieu, Louise et Laure Tandel 15. Au cours de leur travail de recherche et d'étude, les
membres de la Commission ont rassemblé des objets, des journaux d'époque, des
affiches, des photos et bien d'autres documents qui ont servi ou non à la réalisation de
leurs dossiers sur les réseaux de résistance. Le transfert de l'ensemble des archives, des
documents et des objets que possédaient les membres de la C.A.P. est effectué en
plusieurs versements entre 1921 et 1926 16, bien que l'acte de cession des archives prévoie
que le transfert des documents soit terminé pour Pâques 1923 17. Plusieurs de ces
versements comprennent toutefois des pièces et documents totalement périphériques aux
travaux de la Commission 18.
Les archives concernées par le présent inventaire font l'objet de trois grands versements,
complétés par quelques-uns de moindre importance. Les premiers dossiers sur les
services patriotiques sont versés par Laure ou Louise Tandel, au nom de la Commission, le
13 février 1925 (entrée E. 1359 du registre des acquisitions de la C.A.G.) et sont
accompagnés de correspondance et de documents divers 19. Le second versement est
effectué le 16 janvier 1926 (entrée E. 1488 du registre des acquisitions de la C.A.G.) et ne
concerne que les dossiers traitant du service de la Dame Blanche [C.A.P. 10] 20. Le
versement du 13 septembre 1926 (entrée E. 1586 du registre des acquisitions de la C.A.G.),
également effectué par Laure ou Louise Tandel, comporte aussi de la correspondance et
des documents divers 21. À cette date, plusieurs anciens membres de la Commission
conservent encore des dossiers afin de les terminer 22. Ceux-ci ont été versés à la C.A.G.
ultérieurement.
En 1928, la C.A.G. est définitivement rattachée aux Archives générales du Royaume. Les
15

16
17
18

19

20
21

22

A.G.R., C.A.G., Correspondance avec la Commission des Archives Patriotiques, Lettre de Juliette Durieu
du 6 novembre 1921 adressée à Jules Vannérus, Conservateur de la Commission des Archives de la
Guerre (C.A.G.). Ibid., Lettre de Walthère Dewé du 19 novembre 1921 adressée au secrétaire de la C.A.G.
Citons par exemple les entrées E.301 datant du 8 juillet 1921, E.465, E.565, E.566, E.649, E.702 du 24
août 1922 et E.775 datant d'octobre 1922.
A.G.R., C.A.G., Correspondance avec la Commission des Archives Patriotiques, Extrait du procès-verbal
de la réunion générale tenue à Bruxelles le 7 février 1922.
C'est notamment le cas des plaques photographiques dites Durieux-Patz (entrée E.301 datant du 8
juillet 1921), relatives à des photographies aériennes du front franco-allemand, qui ont été dissociées de
ce fonds.
Les dossiers transférés à cette occasion sont ceux des dossiers CAP 6, 8-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25,
31-33, 37-42, 44-56, 75, 301-317, 324, 332-333, 338, 346-349, 355, 358-359, 361-362, 364-365, 367, 369,
401-405, 411-415, 421, 426, 464-467, 478-481, 501-502, 504-507, 514-516, 521, 523-526, 534, 537-538,
601-603, 605 et 607, cf. A.G.R., DC n°3125.01, Inventaire des dossiers reçus de L. Tandel le 13 février
1925 (E.1359).
Un inventaire des dossiers versés à cette occasion a également été réalisé, cf. A.G.R., DC n°3125.01,
Inventaire des dossiers du Corps d'Observation reçus le 16 janvier 1926 de Liège (E.1488).
Les dossiers transférés à cette occasion sont ceux des dossiers CAP 1-4, 36, 57-58, 62-64, 69, 71, 73-74,
77, 86, 101-103, 106, 108-109, 111-112, 114-116, 118-120, 122-131, 134-135, 152-159, 161-170, 172, 174175, 178-179, 182-184, 186-189, 191-192, 194-205, 213, 215, 221-222, 231-233, 242, 244, 246-247, 250,
252-255, 258-259, 399-400, 431-447, 449-457, 459-463c, 468-474bis, 476-477, 490, 532, 535, 538, 540,
604 et 606, cf. A.G.R., DC n°3125.01, Inventaire des dossiers reçus de L. Tandel le 13 septembre 1926
(E.1586).
Il s'agit, entre autres, des dossiers concernant les services Négro [C.A.P. 121], Marié [C.A.P. 117],
Baucq-Cavell [C.A.P. 448] et l'affaire Dumonceau [C.A.P. 475], conservés par L. Tandel. Cf. A.G.R., C.A.G.,
Correspondance avec la Commission des Archives Patriotiques, Lettre de L. Tandel du 12 septembre
1926 adressée au Conservateur des Archives de Guerre.
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fonds et collections de la C.A.G. restent toutefois conservés dans les salles de la " Maison
flamande " à Anderlecht.
En raison du caractère extrêmement sensible des archives des services patriotiques, qui
dressaient entre autres la liste exhaustive de tous les réseaux de renseignements et de
leurs membres, des dispositions furent prises pour éviter que ce fonds ne tombe aux
mains des autorités allemandes en cas de nouveau conflit. C'est pourquoi, dès 1934, les
archives des services patriotiques, de même que celles de la Commission d'enquête sur la
violation des règles du droit des gens et celles du Raad van Vlaanderen, obtiennent le
statut d'archives à mettre en sécurité en cas de danger de guerre. La déclaration de
guerre de la France et de la Grande-Bretagne à l'Allemagne en septembre 1939 incite le
gouvernement belge à mettre le dispositif de protection en place et à prévoir leur
évacuation vers l'Angleterre. Le 22 janvier 1940, 78 caisses d'archives quittent Oostende
pour Folkestone pour être placées sous la responsabilité de l'ambassadeur de Belgique à
Londres, le baron de Cartier de Marchienne. Ce dernier les fait immédiatement
transporter de Folkestone vers la propriété d'un ami, E. Le Gendre-Starkie, située à
Huntroyde-Padiham dans le Lancashire, car il craignait des bombardements aériens sur
Londres. Elles seront rapatriées en Belgique en 1946 23.
Trois dossiers restés en Belgique pour une raison indéterminée ne connurent pas l'exode.
Ils seront cachés dans les dépôts des A.G.R., au milieu d'autres fonds, par le personnel et
avec l'aide de L. Kumps en mars 1941 24. Retrouvés le 28 février 1957, ils seront réintégrés
à la fin du fonds d'archives (portefeuilles nos 247, 248 et 249).
Le 20 juin 1961, suite aux travaux de construction des nouveaux bâtiments des Archives
générales du Royaume, les archives des services patriotiques sont transférées vers les
dépôts actuels. Les portefeuilles nos 175, 201 et 246 sont alors portés manquants.
Personne ne songe toutefois à faire le lien avec les trois portefeuilles retrouvés en 1957 et
placés en queue de fonds.
Acquisition

ACQUISITION
Les archives de la Commission des Archives des Services patriotiques, ainsi que toute la
documentation et les objets rassemblés par l'ensemble de ses collaborateurs, sont cédées
en toute propriété à l'État belge, représenté par Henri Pirenne, Président de la
Commission des Archives de la Guerre, le 7 février 1922 25. L'extrait du procès-verbal de la
réunion générale du Comité Directeur, tenue ce jour-là, précise que cette cession est
effectuée par Walthère Dewé, Président du Comité Directeur de la Commission, considéré
comme le propriétaire de l'ensemble de ces documents. Cette cession se fait en
contrepartie de certaines conditions et d'un subside de 20.000 francs belges versés à W.
Dewé, au nom de la Commission, par le Ministère des Sciences et des Arts en juillet 1922
23
24
25
26

Voir P.-A. TALLIER, Inventaire des archives de la Commission d'enquête sur la violation des règles du
droit des gens, des lois et des coutumes de la guerre (1914-1926), Bruxelles, AGR, 2001, p. 22.
A.G.R., DC, n°3125.01, Lettre du 27 février 1957 de l'Archiviste général du Royaume, Etienne Sabbe,
adressée à Paul Hospel du service des Archives de la Guerre établi à Anderlecht.
A.G.R., C.A.G., Correspondance avec la Commission des Archives Patriotiques, Extrait du procès-verbal
de la réunion générale du Comité Directeur de la C.A.P. tenue à Bruxelles le 7 février 1922.
A.G.R., C.A.G., Correspondance avec la Commission des Archives Patriotiques, Lettre de Walthère Dewé,
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. Ces conditions stipulent que la consultation de ces archives est limitée durant les 30
premières années qui suivent leur versement. Seuls les anciens membres de la C.A.P. et
les personnes ayant reçu une autorisation peuvent y avoir accès. Après ce laps de temps,
les archives peuvent être consultées selon les règles de la C.A.G. relatives aux documents
à caractère confidentiel 27.

27

du 28 juillet 1922, adressée à Vélis, Secrétaire de la C.A.G.
A.G.R., C.A.G., Correspondance avec la Commission des Archives Patriotiques, Extrait du procès-verbal
de la réunion générale du Comité Directeur de la C.A.P. tenue à Bruxelles le 7 février 1922.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU
Ces archives traitent des différents réseaux de résistance qui ont été actifs sur les
territoires occupés du Front de l'Ouest lors de la Première Guerre mondiale, ce qui
correspond à la presque totalité du territoire belge et à une partie du nord de la France, et
qui ont été étudiés par la Commission des Archives des Services patriotiques après la
signature de l'armistice.
La majeure partie de ce fonds concerne les services étudiés par la Commission. Les
archives concernant son organisation, son fonctionnement interne, sa composition et ses
diverses activités sont beaucoup moins importantes, l'accent étant mis dès sa création sur
son travail documentaire et mémoriel.
La Commission a pris le parti d'étudier les services organisés, arguant que les actes de
résistance isolés étaient rares vu la nécessité pour les patriotes de s'associer avec
d'autres personnes animées par les mêmes préoccupations. Les actes individuels sont
donc décrits dans le cadre du service auquel les agents étaient liés. Ce fonds d'archives
concerne donc les seuls services étudiés par la Commission. Malgré son long travail de
recherche, celle-ci n'a probablement pas pu découvrir et traiter l'ensemble des actes et
des réseaux de résistance qui se sont développés durant l'occupation allemande. Il est, en
effet, extrêmement difficile d'étudier un phénomène dont les caractéristiques premières
sont le secret et la discrétion. De plus, la première source d'information est fournie par les
témoignages des anciens agents eux-mêmes et de leurs proches. Certains témoins ont pu
disparaître, rester injoignables ou ne pas vouloir rapporter ce qu'ils savaient. La grande
richesse de ce fonds a donc certaines limites inhérentes à l'essence même du sujet qui est
traité.
La Commission a étudié les différentes sortes de services de résistance qui représentent
les multiples actions que pouvaient entreprendre les civils pour contrer l'avancée et
l'occupation allemandes. Les plus organisés sont les services d'observation ou de
renseignements qui permettent de fournir des informations d'ordre militaire, ainsi que sur
les travaux et les projets de l'ennemi en territoire occupé. La transmission des
informations récoltées par ces agents jusqu'aux chefs de service établis en Hollande
s'effectue grâce aux services de passage de plis ou grâce à l'envoi de pigeons voyageurs.
Les services de recrutement et de passage permettent aux soldats alliés et aux jeunes
hommes souhaitant participer aux combats de rejoindre les armées belge ou alliées en
passant la frontière néerlandaise. Cette traversée est également la solution pour toutes
les personnes qui souhaitent fuir les menaces de représailles de la part des occupants
allemands. Quelques services de contre-espionnage ont tenté de contrecarrer les projets
de la police allemande. Les services de prison ont, quant à eux, la mission de soutenir
moralement et matériellement les prisonniers politiques, de les informer, voire de les
aider à s'évader. Les services d'impression et de diffusion d'écrits et de journaux prohibés
ont joué un rôle important dans le soutien du moral de la population belge en leur offrant
une presse non censurée et patriote. Les services de correspondance ont, quant à eux,
permis aux soldats belges sur le front et à leurs familles et proches vivant en territoire
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occupé d'échanger des lettres malgré l'imperméabilité de la ligne de front.
La réalisation de l'étude de ces services serait vaine et incomplète sans replacer ceux-ci
dans un cadre plus large. C'est dans ce but que la Commission a aussi abordé l'étude de
thématiques générales et contextuelles, telles que la présence et le travail des aumôniers
allemands dans les prisons, la police allemande, les avocats chargés de la défense des
prisonniers belges devant les tribunaux allemands, les bureaux des services secrets
implantés en Hollande, les fusillés en Belgique et en France, les services de prisons, le fil
électrique placé le long de la frontière belgo-hollandaise et les conditions de circulation en
pays occupé.
Langues et écriture des documents
La plupart des documents sont rédigés en français. D'autres sont rédigés en néerlandais,
en anglais ou en allemand. Certaines pièces contenues dans les n°704-718 relatifs aux
conditions de circulation en territoire occupé sont en allemand gothique.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS
Aucune sélection n'a été opérée dans ce fonds. Seul un élagage a permis l'élimination de
documents identiques présents en de très nombreux exemplaires.
Le système de numérotation CAP présente certaines lacunes. Il est difficile d'établir s'il
s'agit de dossiers égarés ou de numéros non attribués au cours du travail documentaire,
et ce, à cause du versement des archives effectué en plusieurs parties et de l'absence de
bordereaux de versement systématiques et complets. Le fonds peut toutefois être
considéré comme étant quasi complet.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT
Le classement original a été quelque peu modifié mais conservé pour l'essentiel. Il a été
adapté au cadre de classement proposé dans l'ouvrage d'Herman Coppens pour les
archives d'une association ou d'une organisation non lucrative 28.
Le classement originel, basé sur la numérotation CAP des dossiers et uniquement centré
sur le résultat du travail documentaire de la Commission, se présente de la sorte 29:
CAP 1 à 100 : services de renseignements dépendants du War Office.
CAP 101 à 200 : services de renseignements dépendants du Grand Quartier Général
(G.Q.G.) britannique. Cette série comporte deux sous-séries dues à la distinction établie
entre les organisations Cameron et Wallinger. Les dossiers CAP 101 à 150 devaient à
l'origine désigner les services liés à l'organisation Cameron, tandis que les dossiers CAP
151 à 200, à l'organisation Wallinger.
28
29

COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en
beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Bruxelles, 1997, p. 490-491.
Archives U.C.L., Fonds Moreau, n°4, Instruction pour le 1er et le 2nd bureau, dans DEBRUYNE E., Préinventaire des Archives des Services patriotiques, [s.l.], [s.d.], p.5-8.
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CAP 201 à 300 : services de renseignements dépendants du G.Q.G. belge.
CAP 301 à 400 : services de renseignements dépendants du G.Q.G. français.
CAP 401 à 410 : services de renseignements créés par des " aviateurs ", c'est-à-dire des
agents déposés par avion en territoire occupé.
CAP 411 à 425 : affaires liées à l'envoi de pigeons voyageurs.
CAP 426 à 430 : services de contre-espionnage.
CAP 431 à 500 : services de passage, d'évasion par la frontière belgo-hollandaise, services
de recrutement et services de secours ou d'aide aux soldats alliés, aux fugitifs ou aux
prisonniers.
CAP 501 à 520 : services des prohibés, de la presse clandestine.
CAP 521 à 530 : services de correspondance clandestine.
CAP 531 à 540 : " affaires diverses "
CAP 601 à 607 : dossiers contextuels.
Il est à noter que les services de renseignements, ainsi que les services de passage de plis
qui leur sont liés, ont été classés selon le service établi en Hollande auquel ils étaient
rattachés. L'attribution de leur numéro CAP a donc été tributaire de cette filiation 30.
Chaque service comporte trois dossiers différents qui organisent les pièces et structurent
l'étude du service. Le " dossier administratif " permet d'avoir une première idée rapide de
la mission, du fonctionnement et de la composition du service. Il comporte généralement
une courte notice historique du service, une carte reprenant ses postes, un schéma de
l'organisation, les fiches individuelles des agents comprenant un résumé succinct des
services rendus et un relevé des distinctions honorifiques accordées aux agents de ce
service. Le " dossier historique " reprend, quant à lui, l'ensemble des documents
rassemblés, originaux ou copies, afin de mener l'étude du service. Ceux-ci sont classés
selon leur origine et leur nature dans l'une des 16 catégories, dites " classements ",
établies par la Commission 31.
Classement 1 : les dossiers des bureaux des services de renseignements attachés aux
Ministères de la guerre, ceux des autorités consulaires en Hollande, en France, en
Angleterre.
Classement 2 : les dossiers des chefs de service de renseignements en Hollande.
Classement 3 : les dossiers des bureaux de liquidation des services établis après
l'armistice.
War Office Bruxelles
War Office Liège
G.Q.G. anglais
G.Q.G. français
G.Q.G. belge
Classement 4 : les archives des tribunaux belges.
30

31

Pour la liste et la structure de ces services en Hollande, Cf. A.G.R., C.A.G., Correspondance avec la
Commission des Archives Patriotiques, Programme des travaux de la Commission des Archives ; A.G.R.,
C.A.P., 47-48, 1775, 2247-2250 et 2252-2253.
A.G.R., C.A.P., 45, Copie de la notice sur la Commission des Archives des Services patriotiques établis en
Territoire occupé au Front Ouest ; DEBRUYNE E., Pré-inventaire des Archives des Services patriotiques,
[s.l.], [s.d.], p.9-10.
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Classement 5 : les archives des administrations publiques.
Classement 6 : les dossiers des avocats qui ont défendu des inculpés devant les tribunaux
allemands
Classement 7 : les documents conservés par les chefs des services et les agents et datant
de la période de guerre.
Documents datant de la période de guerre.
Correspondance échangée entre les chefs des services et leur correspondant en Hollande.
Correspondance échangée entre les chefs de service et leurs agents.
Rapports d'observation, instruction, pièces diverses.
Documents postérieurs à la guerre.
Correspondance des agents avec leurs chefs : mémoires, rapports, etc.
Attestations et certificats officiels.
Classement 8 : les documents conservés par les parents, amis ou autres personnes. Ces
documents sont classés en deux catégories, selon qu'ils ont un caractère public ou
clandestin.
Classement 9 : les rapports et les dépositions des personnes qui ont été en relation avec le
service sans en faire partie et notamment celles pour lesquelles il a fonctionné (aumôniers
des prisons et des camps, personnes évacuées en Hollande, prisonniers secourus ou
libérés, récepteurs de lettres, etc.).
Classement 10 : les documents divers datant de la période de guerre (affiches, journaux
censurés, etc.).
Classement 11 : les rapports ou dépositions des agents, ou d'une façon générale de toutes
les personnes intéressées dans l'affaire. Ces rapports portent sur toute l'activité
personnelle de ces gens ou sur l'activité d'autres personnes dans le service.
Classement 12 : pièces émanant d'organismes divers.
Comité de la Reconnaissance nationale.
Association de prisonniers politiques.
Classement 13 : publications parues sur le service ou ses agents.
Journaux.
Brochures.
Discours.
Classement 14 : documents de sources diverses.
Datant de la période de la guerre.
Datant d'après la guerre.
Classement 15 : documents de source allemande
Classement 16 : pièces provenant du secrétariat lui-même et résultant de ses travaux.
Classement 17 : pièces de toute origine et de toute espèce obtenues après achèvement de
l'étude approfondie du service par le secrétariat général.
Le troisième dossier présent pour chaque service est le " dossier d'étude ". À l'origine,
deux dossiers d'études devaient être réalisés sur base de copies conformes de documents
contenus dans le " dossier administratif " et le " dossier historique ". Le premier " dossier
d'étude " devait être envoyé au secrétariat général, tandis que l'autre restait
temporairement à la disposition du secrétariat qui s'était chargé de l'étude du service 32.
32

Archives U.C.L., Fonds Moreau, n°161, Instruction pour servir à la recherche des pièces historiques
nécessaires pour faire l'histoire des services d'observation, [s.l.], [1919], dans DEBRUYNE E., Pré-
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Lorsque les directives concernant la formation des dossiers sont modifiées en 1920, il est
prescrit que ce dossier est supprimé et remplacé par des " annexes documentaires " qui
reprennent un double de tous les documents qui ont été recopiés au cours de l'étude du
service et qui ne seraient " plus désormais qu'un ensemble de pièces que l'on possède en
trop " 33. En réalité, ces dossiers ont été peu désignés par l'appellation " annexes
documentaires ". Ils sont en général composés de copies de pièces issues des dossiers "
administratif " et " historique ", classés non plus selon le système de classements, mais
bien de manière à offrir une vision claire du service. Dans d'autres cas, le " dossier d'étude
" est une pure copie du " dossier historique ". Cependant, dans certains cas, outre ces
pièces copiées, les " dossiers d'études " comportent des pièces originales, par exemple
des lettres envoyées au secrétariat dans le cadre de l'étude du service, des rapports
d'agents ou des notes concernant la réalisation proprement dite de cette étude.
Le cadre de classement adopté place en premier lieu les archives relatives à la
Commission elle-même, sa correspondance, son fonctionnement et ses activités internes,
ainsi que l'organisation des travaux et études sur les services. Viennent ensuite les "
dossiers contextuels " issus du travail de recherche de la Commission. La structure
interne de ces dossiers correspond à celle dictée par la numérotation CAP. Ainsi, les
études sur les aumôniers allemands dans les prisons sont suivies de ceux consacrés à la
police allemande et aux avocats chargés de la défense des prisonniers belges devant les
tribunaux allemands. Les dossiers des services établis en Hollande, intitulés " affaires de
Hollande ", représentent eux aussi une partie conséquente de l'inventaire. Ils sont
structurés selon l'État-Major auquel ils étaient attachés. Viennent ensuite les dossiers
consacrés à l'étude des fusillés, des prisons, de la frontière belgo-hollandaise et des
conditions de circulation en pays occupé. Les dossiers concernant les services étudiés par
la Commission sont placés à leur suite et composent la partie la plus importante de
l'inventaire. Ici encore, la structure de ces dossiers suit la distinction établie entre les
différents types de services et la numérotation établie par la Commission. Quelques
corrections ont néanmoins été apportées dans le classement des services de
renseignement liés au G.Q.G. anglais. Les services y sont classés selon leur affiliation à
l'organisation Cameron 34ou à l'organisation Wallinger 35qui sont deux organisations de
renseignement qui dépendent de ce G.Q.G. Les corrections de classement ont été
effectuées uniquement lorsque des archives mentionnaient clairement l'appartenance du
service à l'une des deux organisations. Lorsque l'organisation n'était pas clairement
énoncée, le classement selon la numérotation CAP a été maintenu, mais il est possible
que certaines erreurs aient subsisté et que seule une étude approfondie du service puisse
l'établir. La fin de cette section reprend les dossiers désignés comme " affaires diverses "
et ceux n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'un numéro CAP. Enfin, la dernière partie de
33
34
35

inventaire des Archives des Services patriotiques, [s.l.], [s.d.], p.10.
Archives U.C.L., Fonds Moreau, n°161, Modification aux instructions sur la formation des dossiers, [s.l.],
[1920], dans DEBRUYNE E., Pré-inventaire des Archives des Services patriotiques, [s.l.], [s.d.], p.10-11.
Il est à noter que cette organisation est bien souvent désignée dans les archives par la dénomination "
Cameroun " plutôt que " Cameron ".
L'organisation Wallinger est, quant à elle, désignée dans les archives de différentes manières : "
Compagnie Wallinger ", " cc Cereal Cie ", " Cereal Company " ou encore " W.L. ". Cf. A.G.R., C.A.P., 2359,
Extraits du rapport de Mlle. Doutreligne sur les débuts du service Wallinger.

58

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

cet inventaire regroupe la documentation, qu'il s'agisse de cartes, de publication ou de
photographies papier ou sur plaques de verre.

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

59

Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments
I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
A. Correspondance

1. Correspondance de Walthère Dewé et de ses collaborateurs de Liège

A. CORRESPONDANCE
1. CORRESPONDANCE DE WALTHÈRE DEWÉ ET DE SES COLLABORATEURS
DE LIÈGE

a. Direction générale

1

A. DIRECTION GÉNÉRALE
" Commission des Annales. Correspondance reçue. Correspondance du
début ", lettres adressées à la Commission entre février et septembre 1919
concernant son organisation et la réalisation des études des services. 1919.
1 chemise

2

" Commission des Annales. Correspondance expédiée. Correspondance du
début ", copies des lettres envoyées par la Commission concernant son
organisation et la réalisation des études des services. 1919.
1 chemise

3

" Correspondances reçues. Divers ", lettres adressées à Walthère Dewé et
Juliette Durieu concernant divers sujets dont l'indemnisation des anciens
agents, les réunions de la Commission, la réalisation des études et l'envoi de
brochures. 1919-1921.
1 liasse

4

" Secrétariat circonscriptionnaire. Bruxelles. Correspondances reçues ",
lettres adressées à Walthère Dewé et Juliette Durieu par les Secrétariats de
Bruxelles, Gand, Anvers, Tournai et Mons et par d'autres correspondants de
ces villes. 1919-1921.
1 liasse

5

" Correspondances expédiées. Divers ", copies et brouillons des lettres
envoyées par la Commission concernant divers sujets dont l'indemnisation
des anciens agents, la réalisation des études et des commandes de
fournitures. 1919-1921.
1 chemise

6

" Secrétariat circonscriptionnaire. Bruxelles. Correspondances expédiées ",
copies de lettres envoyées par le Secrétariat général aux secrétariats de
Bruxelles, Gand, Anvers, Tournai et Mons et à d'autres correspondants de
ces villes. 1919-1921.
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1 chemise
b. Secrétariat général à Liège

B. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À LIÈGE
7 - 9 Registres de la correspondance reçue par le Secrétariat général de la Commission. 1919-1921.

7

8

7 - 9 Registres de la correspondance reçue par le Secrétariat général de la
Commission. 1919-1921.
Août 1919 - avril 1920. 1919-1920.
1 volume
Avril 1920 - mai 1921. 1920-1921.
4 pièces et 1 volume

9

Mars 1921 - août 1921. 1921.
1 volume

10 - 11 " Secrétariat général. Liège. Correspondances reçues ", lettres adressées à Walthère Dewé et Juliette Durieu, au nom du Secrétariat général, concernant l'organisation de la Commission et la réalisation des études. 1919-1921.

10

11

10 - 11 " Secrétariat général. Liège. Correspondances reçues ", lettres
adressées à Walthère Dewé et Juliette Durieu, au nom du Secrétariat
général, concernant l'organisation de la Commission et la réalisation des
études. 1919-1921.
" Correspondances reçues ", lettres reçues de juillet 1919 à mai 1921. 19191921.
1 liasse
" III Correspondances reçues ", lettres reçues de juin à août 1921. 1921.
1 chemise

12 - 14 Registres de la correspondance envoyée par le Secrétariat général de la Commission. 1919-1921.

12

13

12 - 14 Registres de la correspondance envoyée par le Secrétariat général
de la Commission. 1919-1921.
Août 1919 - mars 1920. 1919-1920.
1 pièce et 1 volume
Mars 1920 - novembre 1920. 1920.
1 volume

14

Novembre 1920 - septembre 1921. 1920-1921.
4 pièces et 1 volume

15

" Secrétariat général. Liège. Correspondances expédiées ", copies des
lettres envoyées par Walthère Dewé et Juliette Durieu au nom du Secrétariat
général. 1919-1921.
1 chemise
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61

Lettres reçues et copies des lettres envoyées par Walthère Dewé, au nom du
Secrétariat général, concernant les affaires Portugaels et Parent, la situation
financière des Secrétariats, les études des services et diverses publications.
1920.
1 chemise

c. Secrétariat de Liège

17

18

C. SECRÉTARIAT DE LIÈGE
" Secrétariat de Liège. II. Correspondances reçues ", lettres adressées à
Walthère Dewé et Juliette Durieu, au nom du Secrétariat de Liège, de janvier
1920 à mai 1921. 1920-1921.
1 chemise
" Secrétariat de Liège. II. Correspondance expédiée ", copies des lettres
envoyées par le Secrétariat de Liège de janvier 1920 à mai 1921. 1920-1921.
1 chemise

d. 2e Bureau à Liège

19

20

D. 2E BUREAU À LIÈGE
" 2ème Bureau. Correspondances reçues ", lettres adressées à Walthère
Dewé, au nom du 2ème Bureau. 1919-1920.
17 pièces
" 2ème Bureau. Correspondances expédiées ", copies des lettres envoyées
par le 2ème Bureau. 1919-1920.
1 chemise

e. Secrétariat de Conneux

21

22

E. SECRÉTARIAT DE CONNEUX
" Secrétariat circonscriptionnaire. Conneux. Correspondances reçues ",
lettres adressées à Walthère Dewé et Juliette Durieu par des membres du
Secrétariat de Conneux ou par d'autres contacts de la Commission et
concernant ce Secrétariat. 1919-1921.
1 chemise
" Secrétariat circonscriptionnaire. Conneux. Correspondances expédiées ",
lettres reçues et copies de lettres envoyées par la Commission à des
membres du Secrétariat de Conneux ou à d'autres personnes au sujet de ce
Secrétariat. 1919-1921.
1 chemise

62

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

2. Secrétariat de Bruxelles

2. SECRÉTARIAT DE BRUXELLES
23 - 35 Lettres, copies de lettres adressées à L. Tandel ou à Emile Fauquenot et copies de lettres envoyées par ceux-ci concernant le fonctionnement des secrétariats et la réalisation des études des services. 1918-1921.

23

23 - 35 LETTRES, COPIES DE LETTRES ADRESSÉES À L. TANDEL OU À
EMILE FAUQUENOT ET COPIES DE LETTRES ENVOYÉES PAR CEUX-CI
CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES SECRÉTARIATS ET LA
RÉALISATION DES ÉTUDES DES SERVICES. 1918-1921.
Correspondance avec le sous-secrétariat d'Audenarde et la région de
Bettignies-Lille. 1918-1920.
1 chemise

24

Correspondance concernant 69 morts britanniques enterrés au cimetière
d'Ath. 1919.
16 pièces

25

" Service C.O.A. et service Gaudy ", correspondance concernant les services
Willems M.409, Gaudy, C.O.A., L.D.B. et Sacré-Cœur. 1919.
8 pièces

26

Correspondance avec Maubeuge. 1919.
11 pièces

27

Correspondance avec le secrétariat de Mons et sa région. 1919-1920.
1 chemise

28

Correspondance avec le secrétariat de Namur et Conneux. 1919-1920.
1 chemise

29

Correspondance avec le secrétariat du Limbourg établi à St-Trond. 19191920.
1 chemise

30

Correspondance avec le secrétariat de Bruges et le Nord de la France. 19191920.
1 chemise

31

Correspondance avec le secrétariat de Charleroi. 1919-1921.
1 chemise

32

Correspondance avec le secrétariat de Tournai et d'autres correspondants de
cette ville. 1919-1921.
1 chemise

33

Correspondance avec le secrétariat de Turnhout. 1919-1921.
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1 chemise
34

" Correspondances diverses ", correspondance concernant la réalisation de
différentes études de services. 1920-1921.
13 pièces

35

Correspondance entre L. Tandel et Moreau concernant les services Moreau
et M.25. 1920-1921.
1 chemise

36

Lettres du Secrétariat d'Anvers adressées à Laure et Louise Tandel,
secrétaires de Bruxelles et copies des lettres envoyées par celles-ci au
Secrétariat d'Anvers concernant l'étude des services. 1919.
1 chemise

37

" Divers. Correspondance etc ... après guerre ", lettres adressées au
Secrétariat de Bruxelles et au Secrétariat de Gand, extrait de la revue "
L'Opinion " et lettre signée " H.B " datant de 1915. 1919-1921.
14 pièces

38 - 39 Lettres reçues et copies des lettres envoyées par Laure et Louise Tandel, secrétaires du Secrétariat de la Commission à Bruxelles, concernant la réalisation des études des services et la reconnaissance des anciens agents. 1919-1922.

38

39

38 - 39 LETTRES REÇUES ET COPIES DES LETTRES ENVOYÉES PAR LAURE
ET LOUISE TANDEL, SECRÉTAIRES DU SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION À
BRUXELLES, CONCERNANT LA RÉALISATION DES ÉTUDES DES SERVICES
ET LA RECONNAISSANCE DES ANCIENS AGENTS. 1919-1922.
Octobre 1919 - octobre 1920. 1919-1920.
1 chemise
Janvier 1920 - juillet 1922. 1920-1922.
1 liasse

39/1 - 39/2 Lettres reçues par Laure et Louise Tandel, secrétaires du secrétariat de Bruxelles, et copies des lettres envoyées par celles-ci concernant la réalisation des études, les publications de la Commission, leur vente et la reconnaissance d'anciens agents. 1919-1922.

39 /1

39 /2

39/1 - 39/2 LETTRES REÇUES PAR LAURE ET LOUISE TANDEL,
SECRÉTAIRES DU SECRÉTARIAT DE BRUXELLES, ET COPIES DES LETTRES
ENVOYÉES PAR CELLES-CI CONCERNANT LA RÉALISATION DES ÉTUDES,
LES PUBLICATIONS DE LA COMMISSION, LEUR VENTE ET LA
RECONNAISSANCE D'ANCIENS AGENTS. 1919-1922.
Divers correspondants de Gand, dont Antoine de Potter, secrétaire de la
Commission et Alphonse Loontjens, de la Ligue patriotique des anciens
Prisonniers politiques de la Flandre Orientale. 1919-1922.
1 chemise
Divers correspondants de Terneuzen, de Bruxelles et d'Anvers, dont Gustave
Snoeck et A. Trussart du Secrétariat d'Anvers. 1920-1922.
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1 chemise
3. Secrétariat de Conneux

40

3. SECRÉTARIAT DE CONNEUX
Lettres du Secrétariat du Grand-Duché de Luxembourg adressées à la
Marquise de Radiguès, secrétaire de Conneux, concernant la création de
Secrétariats dans le Grand-Duché de Luxembourg. 1919-1920.
9 pièces
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II. Composition et organisation des travaux

A. " Dossiers du Secrétariat Général "

1. Comptes-rendus de réunions

41

42

II. COMPOSITION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

A. " DOSSIERS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL "
1. COMPTES-RENDUS DE RÉUNIONS
Comptes-rendus des séances du Comité Directeur de la Commission. 19191921.
1 chemise
Comptes-rendus des séances hebdomadaires du Bureau d'étude. 1920.
8 pièces

2. Composition et présentation de la Commission

43

44

2. COMPOSITION ET PRÉSENTATION DE LA COMMISSION
Dossier concernant la liste et la composition des différents Secrétariats de la
Commission, les directives qui leurs sont envoyées et les circulaires,
formulaires, questionnaires qu'ils utilisent dans leur mission d'étude des
services. 1919.
1 chemise
Dossier concernant la constitution du Comité de Patronage de la
Commission et l'adhésion de ses membres. 1919.
12 pièces

45

Copies et brouillons de la notice sur la Commission, copie du programme
des travaux de celle-ci, copie du rapport sur l'état de ses travaux au 30 juin
1920 et projet de brochure de propagande la concernant. 1919- 1920.
6 pièces

3. Contacts de la Commission avec diverses autorités

46

3. CONTACTS DE LA COMMISSION AVEC DIVERSES AUTORITÉS
Dossier concernant les démarches entreprises auprès des Gouvernements
belge, français et anglais. 1919.
13 pièces

4. Réalisation d'études

4. RÉALISATION D'ÉTUDES
47 - 48 Pièces provenant du Bureau de liquidation de Liège pour les services du War Office. 1919.

47

48

47 - 48 PIÈCES PROVENANT DU BUREAU DE LIQUIDATION DE LIÈGE POUR
LES SERVICES DU WAR OFFICE. 1919.
Copies des schémas d'organisation des services du War Office.
1 chemise
Copies des listes des services du War Office et de leurs agents.
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1 chemise
49 - 55 Relevés des affaires à l'étude dans les Secrétariats. 1919-1921.

49

50

49 - 55 RELEVÉS DES AFFAIRES À L'ÉTUDE DANS LES SECRÉTARIATS.
1919-1921.
Fin août 1919. 1919.
5 pièces
Février 1920. 1920.
8 pièces

51 - 52 Avril 1920. 1920.

51

51 - 52 Avril 1920. 1920.
Secrétariat circonscriptionnaire de Bruxelles.
4 pièces

52

Secrétariats d'Anvers, de Gand, de Bruges, de Conneux, d'Houffalize et de
Saint-Trond.
15 pièces

53

Juin 1920. 1920.
1 chemise

54 - 55 Juin 1921. 1921.

54

54 - 55 Juin 1921. 1921.
Secrétariat de Bruxelles.
1 chemise

55

Pièces reçues depuis le relevé de juin 1920 jusque juin 1921.
15 pièces

56

Dossier concernant l'état d'avancement de l'étude des services, la
centralisation des dossiers des services étudiés, leur classement et leur
numérotation et les listes des services étudiés. 1919, 1921.
1 chemise

5. Publications de la Commission

57

58

5. PUBLICATIONS DE LA COMMISSION
Dossier concernant les publications préparées et éditées par la Commission
et la publication dans la presse d'articles concernant les résistants et le
travail de la Commission. 1919-1921.
1 chemise
Dossier concernant les ouvrages publiés par la Commission concernant le
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Commissaire Lejeune, Joseph Zilliox et la publication intitulée " Nos Grands
Cœurs ". [1919]-1920.
5 pièces
59

" Le Commissaire Lejeune. Fusillé au Fort de la Chartreuse à Liège le 4
septembre 1917 ". 1920.
1 volume

B. Dossiers issus du Secrétariat Général

1. Généralités

60

B. DOSSIERS ISSUS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
1. GÉNÉRALITÉS
Lettres reçues, enveloppe et note concernant l'envoi de rapports et
l'organisation du Secrétariat du Luxembourg. 1919.
5 pièces

61

Lettres adressées à L. Tandel, secrétaire de la Commission, et copie de la
lettre de celle-ci adressée à la War Office special Mission re
missing concernant les soldats anglais enterrés à Ath. 1919.
6 pièces

62

" Notice sur la Commission des Archives des Services patriotiques établis en
territoire occupé au front de l'ouest ", copie de la notice réalisée par la
Direction. [1919-1920].
1 pièce

63

Dossier concernant l'attribution de décorations militaires ou d'autres
décorations honorifiques aux anciens agents de la résistance. 1918-1921.
1 chemise

2. Réalisation d'études

2. RÉALISATION D'ÉTUDES
a. Invasion, vie en Belgique et en France occupées et aux Pays-Bas

A. INVASION, VIE EN BELGIQUE ET EN FRANCE OCCUPÉES ET AUX PAYSBAS

64 - 67 Pièces allemandes et traductions de pièces allemandes. 1914-1915, 1917-1918.

64

65

64 - 67 Pièces allemandes et traductions de pièces allemandes. 1914-1915,
1917-1918.
Laisser-passer, certificats d'identité, carte du front dans la région de Nancy
et publications allemandes. 1914-1915, 1917-1918.
15 pièces
Dossier concernant la règlementation de publications allemandes, les
statuts d'une société de secours aux invalides et les tireurs d'élite. 19171918.

68
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1 chemise
66

Copies et traductions de lettres en allemand concernant des jugements
prononcés contre des Belges, d'extraits de presse allemands et de relevés de
camps d'aviation. 1918.
11 pièces

67

Instructions et copies d'instructions allemandes concernant les munitions.
1918.
1 chemise

68 - 70 Affiches imprimées émises par les autorités allemandes en Belgique durant la guerre et reprenant différents avis, arrêtés et ordonnances. 1915-1917, 1921.

68

68 - 70 Affiches imprimées émises par les autorités allemandes en
Belgique durant la guerre et reprenant différents avis, arrêtés et
ordonnances. 1915-1917, 1921.
Affiches émises à Bruxelles et Liège entre 1915 et 1916. 1915-1916.
7 pièces

69

Affiches émises à Bruxelles, Liège et Huy entre 1916 et 1917. 1916-1917,
1921.
17 pièces

70

Affiches émises à Bruxelles, Liège et Mons entre 1915 et 1916. 1915-1916.
15 pièces

71

Dossier concernant des documents allemands retrouvés à la Libération ou
rassemblés par après et concernant les affiches et arrêtés émis par les
Allemands en temps de guerre. 1915-1922.
1 liasse

72

Dossier concernant la propagande et les conditions de vie des soldats belges
dans les camps d'internement aux Pays-Bas. 1917-1918.
16 pièces

73

" Trafic gare de Valenciennes. Sans intérêt ", dossier concernant les
personnes employées à la gare de Valenciennes entre mai 1917 et juin 1918
et les listes des salaires de ceux-ci. 1917-1918.
1 chemise

74

Dossier concernant la correspondance relative à des abonnements de
journaux et de publications destinées aux " Soldatenheim " et concernant le
sommaire du journal Scharfschützen - Warte. 1918.
1 chemise
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75

Dossier concernant les récits de combats menés en août et septembre 1914.
1919.
5 pièces

76

Dossier concernant des services rendus et des renseignements fournis aux
armées en 1914. 1919-1920.
1 chemise

77

Dossier concernant le Comité d'organisation de la 12e Section de l'Exposition
des Œuvres Sociales du Département du Nord inaugurée à Lille en 1921.
[1921].
3 pièces

b. Services et actes de résistance et répression de la collaboration

78

B. SERVICES ET ACTES DE RÉSISTANCE ET RÉPRESSION DE LA
COLLABORATION
" Documents divers ", pièces concernant des indemnisations financières, les
prisonniers politiques, les droits et devoirs des habitants belges en cas
d'occupation étrangère et la condamnation du traître Doyen. 1914- 1915,
1918-1920.
1 chemise

79

Dossier concernant l'entretien clandestin des tombes des soldats à Gand et
Evere. [1914-1915], 1919.
1 chemise

80

Rapports, copies de rapports, lettres, cartes postales concernant Victor
Mottet, membre du service Derny, laisser-passer allemand et autorisation à
son nom. 1915, 1918-1920.
20 pièces

81

" Prison. Détention ", listes et formulaires de demandes d'admission
provisoire pour la détention de résistants. 1915-1916, [1919].
1 chemise

82

" Passierschein excepté Spa ", laisser-passer allemands au nom d'Arnold
Boulanger. 1916, 1918.
3 pièces

83

" Services secrets divers ", dossier concernant les services autres que ceux
dédiés à l'espionnage, tels que ceux pour le ravitaillement de soldats, le
paiement des ouvriers, l'enterrement de fusillés et diverses interventions
auprès des Allemands. 1919.
1 liasse
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Rapport et copie du rapport de Louis Crepin concernant l'affaire Crepin.
1919.
2 pièces

85

" Secrétariat circonscriptionnaire de Bruxelles. Relevé général des services
", copie annotée du relevé des services du War Office et des schémas
d'organisation de ceux-ci, copie de notes pour les Secrétariats et concernant
les publications. 1919-1920.
5 pièces

86

Rapports et copies de rapports recueillis par madame J. Goesels concernant
les services de passage dans le nord de la France. [1919]-1920.
1 chemise

87

" Différentes pièces retrouvées après l'envoi des dossiers aux Archives de la
Guerre et qui devraient être classées dans les différents services ", pièces
diverses concernant différents services. 1919-1921.
1 chemise

88

" Sans intérêt ", dossier concernant différents actes de résistance jugés peu
intéressants à étudier. 1919-1921.
1 chemise

89

" Inclassables ", copies d'avis de condamnations, rapports et copies de
rapports, fiches d'agents et lettres d'anciens agents concernant différents
services. 1919-1921.
1 chemise

90

" Rapports à examiner. Non-classables ", rapports et copies de rapports
rédigées sur les fiches d'agents issus de divers services. 1919-[1923].
1 chemise

91

Dossier concernant l'étude des services liés au GQG français. [1919-1923].
1 chemise

92

Dossier concernant les activités patriotiques menées de manière isolée par
les époux Deprez. [1920].
6 pièces

93

" Travail de Mr. Merchie. Synthèse. Divers ", dossier concernant les études de
services et d'agents réalisées par E. Merchie, membre de la Commission.
1920-1921.
1 liasse
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94

Copies de schémas d'organisation et de rapports de divers services envoyés
à la Baronne Paulo de Moffarts. 1920-1921.
1 chemise

95

Dossier concernant l'affaire Jacquet-Decominck-Maertens-Verhulst. 19201921.
1 chemise

96

Coupures de presse, copies d'extraits de la séance de la Cour d'Assises de
Liège, copies des rapports d'Emile Fauquenot et de Franz Creusen et d'une
lettre d'H. Heckel adressée à E. Fauquenot concernant l'affaire Douhard et
l'affaire Zilliox. 1920-1922.
1 chemise

97

Rapports, copies de rapports, copie du schéma de l'organisation générale
des services Hunter et notes devant être copiés et joints à d'autres dossiers.
1920-1922.
13 pièces

98

Dossier concernant les études des services français menées par madame
Merry, membre du 2e bureau de la Commission. 1920-1924.
1 chemise

99

Exemplaires du journal La Province concernant le procès Armand Jeannes.
1922.
11 pièces

100

Notes biographiques et fiches d'agents de services de renseignement,
dépendants du War Office, des GQG britannique, belge et français, réalisées
par la Baronne Paulo de Moffarts. 1923-1924.
1 chemise
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A. Aumôniers allemands des prisons [CAP 601]

101

III. DOSSIERS CONTEXTUELS

A. AUMÔNIERS ALLEMANDS DES PRISONS [CAP 601]
" I. Aumôniers allemands. Pièces diverses ", dossier concernant les
aumôniers allemands présents dans les prisons et leur étude par la
Commission. 1920-1922.
9 pièces

102

" II. Aumôniers Meinrad Vonderheide. Hasselt ", dossier concernant les
activités du Père Meinrad Vonderheide dans les prisons du Limbourg durant
la guerre. 1920-1921.
4 pièces

103

" III. Aumônier Leyendecker. Bruxelles ", dossier concernant les activités du
Père L. Leyendecker dans les prisons de Bruxelles durant la guerre. 19201921.
6 pièces

104

" IV. Aumônier Schmidt. Anvers ", dossier concernant les activités du Père S.
Schmidt dans les prisons d'Anvers durant la guerre. 1920-1921.
2 pièces

105

" V. Aumônier Sturm. Gand ", dossier concernant les activités du Père Sturm
dans les prisons de Gand durant la guerre. 1920-1921.
9 pièces

106

" VI. Aumônier Krueger. Chartreuse à Liège ", dossier concernant les
activités du Père Krüger dans les prisons de Liège durant la guerre. [1919]1921.
12 pièces

B. Police allemande [CAP 602]

107

B. POLICE ALLEMANDE [CAP 602]
Dossier concernant la Polizeistelle C à Bruxelles et diverses affaires
d'espionnage, de lettres de soldats belges et La Libre Belgique. 1912-1918.
1 chemise

108

Dossier concernant des photographies abandonnées par la police allemande
lors de son départ d'Anvers, les copies, l'identification et le déchiffrage de
celles-ci. 1914, [1915-1923].
1 chemise

109

Dossier concernant les renseignements relatifs aux otages et aux
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prisonniers belges. 1915-1918.
1 chemise
110

Dossier concernant diverses affaires et les Polizeistellen de Bruxelles. 19151918.
1 chemise

111

Dossier concernant l'affaire Gauvaberg et Massart. 1916-1918.
1 chemise

112 - 114 Dossiers concernant l'affaire d'espionnage de Beverloo et de ses environs. 1917-1918.

112

112 - 114 DOSSIERS CONCERNANT L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE DE
BEVERLOO ET DE SES ENVIRONS. 1917-1918.
Première partie. 1917-1918.
1 chemise

113

Deuxième partie. 1918.
17 pièces

114

Troisième partie, dossier de " Herrn Oberleutnant Adolph ". [1918].
1 chemise

115

Dossier concernant l'affaire Renders et diverses personnes emprisonnées à
Liège. 1917-1918.
1 liasse

116

Dossier concernant Wielhelmus Van Krevelen et Bernard Gustave Dampremy
de la région de Charleroi. 1918.
1 chemise

117

Dossier concernant Jean Spekens et Joseph Frederix de Tongres. 1918.
13 pièces

118

Dossier concernant Louis Delacroix, Joséphine Rousseau, Marie Martel,
François Liégeois, Prosper Thiry, Alfred Cornut et Alexandre Colson. 1918.
1 chemise

119

Dossier concernant l'affaire Van Haren. 1918.
1 chemise

120

Dossier concernant Frédéric Ball, ancien policier allemand, et le rapport que
celui-ci a réalisé sur la police allemande en territoire occupé. [après 1918],
1920.
15 pièces
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121

Dossier concernant les policiers allemands Wegerlé, Eisher, Waegelé,
policiers à Charleville et la police secrète de campagne. 1919-1920.
11 pièces

122

Dossier concernant le policier Emile de la Court. 1919-1920.
1 chemise

123

Dossier concernant Marieta Plumard, le policier Rosenberg et la police
allemande en général. 1919-1922.
1 chemise

124

Dossier concernant la défense de prisonniers belges devant les tribunaux
allemands et les avocats chargés de leur défense. [1919-1923].
5 pièces

125

Dossier concernant le policier allemand Keurvers. 1920.
2 pièces

126

Dossier concernant l'affaire Lhoir, agent de la police allemande. 1920, 1922.
3 pièces

127

" Pièces diverses ", fiches de policiers et d'agents allemands, photographies,
liste des noms des policiers allemands représentés dans un album, notes
concernant les méfaits de ces policiers et plan de la Polizeistelle à Bruxelles.
1920-1921.
1 chemise

128

Dossier concernant le service de Madame Maes. 1920-1921.
2 pièces

129

Dossier concernant le policier Hans Glimm, dit Comte de Potocki. 1920-1921,
1923.
9 pièces

130

Dossier concernant le policier Becker. 1920-1922.
11 pièces

131 - 136 Dossiers concernant l'affaire Douhard instruite à la Cour d'Assises de Liège en juin 1921. 1920-1922.

131

131 - 136 DOSSIERS CONCERNANT L'AFFAIRE DOUHARD INSTRUITE À LA
COUR D'ASSISES DE LIÈGE EN JUIN 1921. 1920-1922.
Notes et articles de presse. 1920-1921.
1 liasse
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132

Copies des dépositions et des interrogatoires d'agents de divers services de
renseignement et de passage. 1921-1922.
1 liasse

133

Copies des dépositions et des interrogatoires concernant des affaires
diverses et les procédés de la police allemande. 1921-1922.
12 pièces

134

Notes et copies de notes prises par la Commission lors des séances de la
Cour d'Assises. 1921-1922.
6 pièces

135

Copies des interrogatoires de policiers allemands fournissant des
renseignements sur la police de Liège. 1922.
1 chemise

136

Copies des interrogatoires de Joseph Douhard sur sa situation à la police
allemande. 1922.
8 pièces

137

Dossier concernant le policier Georges Borgers. 1921.
9 pièces

138

Dossier concernant l'affaire Wartel. 1921.
1 chemise

139

Dossier concernant le policier allemand Antoine Schloesser. 1922.
2 pièces

C. Affaires de Hollande [CAP 603]

1. " Dossier général "

C. AFFAIRES DE HOLLANDE [CAP 603]
1. " DOSSIER GÉNÉRAL "

140 - 145 Dossiers concernant l'organisation, la composition et les activités des services de renseignements établis en Hollande. 1918-1922.

140

141

140 - 145 DOSSIERS CONCERNANT L'ORGANISATION, LA COMPOSITION ET
LES ACTIVITÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ÉTABLIS EN
HOLLANDE. 1918-1922.
Services liés au G.Q.G. anglais. 1918-1922.
1 chemise
Services liés au G.Q.G français. 1919-1922.
1 chemise

142

Services liés au G.Q.G belge. 1920.
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143

Divers services de renseignements. 1920, 1922.
16 pièces

144

Services liés au War Office. 1920, 1922.
1 chemise

145

Services liés aux consulats et aux légations. 1920-1921.
6 pièces

146 - 151 Dossiers concernant l'organisation Frankignoul en Hollande. 1919-1921.

146

147

146 - 151 DOSSIERS CONCERNANT L'ORGANISATION FRANKIGNOUL EN
HOLLANDE. 1919-1921.
" Dossier administratif ". 1919.
1 chemise
Dossier concernant les agents et la gestion financière du service
Frankignoul. 1919.
5 pièces

148

Copies de rapports, de dépositions et de lettres concernant l'affaire
Frankignoul contre Jacques et l'affaire Jacques Joseph. [1919-1920].
16 pièces

149

Copie de la traduction du rapport de Mathieu Bamps. 1920.
1 pièce

150

Notes et copies de notes concernant la création, les débuts et le
fonctionnement du service Frankignoul. 1920-1921.
8 pièces

151

Copies d'extraits des mémoires de Wartel. 1921.
2 pièces

152

" Correspondance entre Mr. De Vroe (du Cattray), chef de service pour le GQG
belge à Rotterdam, et Mr. van Bredam, son agent en Hollande ", copie du
rapport de van Bredam, de ses annexes, d'une lettre de celui-ci et de sa fiche
d'agent. [1919].
7 pièces

153

Dossier concernant l'organisation et la composition de différents services
situés en Hollande et à l'étranger, ainsi que les services d'interrogatoire des
réfugiés belges en Hollande durant la guerre. 1920, 1922.
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12 pièces
154

" Etats successifs du travail sur les organisations de renseignements en
Hollande et en pays occupé ", copies de schémas, de listes de services et de
listes d'agents de divers services selon l'état d'avancement du travail d'étude
de la Commission. 1920-1921.
1 chemise

155

" Notions générales ", dossier concernant la composition des dossiers
dédiés aux " Affaires de Hollande " et l'organisation de l'ensemble des
services de renseignements officiels situés en Hollande. 1920-1922.
1 chemise

2. Annexes au " dossier général " concernant le War Office

2. ANNEXES AU " DOSSIER GÉNÉRAL " CONCERNANT LE WAR OFFICE
a. Organisation Hunter

A. ORGANISATION HUNTER

156 - 162 Dossiers concernant l'organisation en Hollande et les postes T.W. de l'organisation Hunter. 1916-1917, 1919-1920, [1921-1923].

156 - 162 Dossiers concernant l'organisation en Hollande et les postes T.W.
de l'organisation Hunter. 1916-1917, 1919-1920, [1921-1923].
156 - 160 " Dossier historique ". 1916-1917, 1919-1920, [1921-1923].

156

156 - 160 " Dossier historique ". 1916-1917, 1919-1920, [1921-1923].
Rapports de différents agents, permis de la Maréchaussée royale conféré à
Henri Dubois en 1916 et notes les accompagnant. 1916, 1920.
6 pièces

157

Lettre, copie de la lettre de Duchêne adressée au bureau et note la décrivant.
1917, [1919].
3 pièces

158

Copie des lettres échangées entre les bureaux de Rotterdam et de
Maastricht de l'organisation Hunter concernant les zones frontières
hollando-belge et hollando-allemande. [après 1917].
1 chemise

159

Lettre de M. de Locht adressée à " L " concernant les services rendus par
certains agents et souvenir mortuaire dédiés à plusieurs agents. 1919.
2 pièces

160

Brouillon et copie de la notice historique, brouillons de fiches et fiches
d'agents et notes concernant différents postes T.W. 1919-1920.
15 pièces

161

" Dossier administratif ", répertoire des pièces composant le " dossier
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administratif ", notice historique et fiches des agents. 1919-1920.
17 pièces
162

Répertoire de l'ensemble des pièces composant le " dossier historique ".
[1919-1923].
1 pièce

163 - 167 Dossiers concernant la direction et les services généraux de cette organisation. 1919, [1920-1923].

163

163 - 167 Dossiers concernant la direction et les services généraux de
cette organisation. 1919, [1920-1923].
" Dossier administratif ", répertoire des pièces de ce dossier, liste du
personnel du bureau, fiches et copies de fiches des agents et lettres
envoyées au bureau concernant certains agents. 1919.
1 chemise

164 - 167 " Dossier historique ". 1919, [1920-1923].

164

164 - 167 " Dossier historique ". 1919, [1920-1923].
Brouillon des fiches des agents, notes et lettres concernant la réalisation de
ces fiches. 1919.
1 chemise

165

Listes d'agents, copies de fiches d'agents et propositions de décorations
honorifiques. [1919].
6 pièces

166

Notes, copies de notes et copies du schéma organisationnel du bureau. [1919
].
7 pièces

167

Répertoire des pièces composant le " dossier historique ". [1919-1923].
1 pièce

168 - 171 Dossiers concernant l'étude générale réalisée sur l'organisation générale en Hollande et en pays occupé. [1919], 1920-1922, [1923].

168

168 - 171 Dossiers concernant l'étude générale réalisée sur l'organisation
générale en Hollande et en pays occupé. [1919], 1920-1922, [1923].
Répertoire de l'ensemble des pièces composant ces dossiers. [1919-1923].
1 pièce

169

Brouillons et copies de la liste des noms de guerre utilisés par certains
agents, du schéma de l'organisation et des différents services qui y sont liés
et notes du bureau d'étude. [1919-1923].
1 chemise

170

Notice historique, listes d'agents de cette organisation et note. 1920.

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

79

4 pièces
171

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des chefs de
service. 1920-1922.
1 chemise

172

Note de la Commission concernant l'étude réalisée sur l'organisation Hunter
en Hollande et nomenclature des dossiers annexes au " dossier général "
concernant cette organisation. [1919-1923].
2 pièces

173

" Dossier d'étude ", copies de pièces concernant l'organisation générale, la
direction et les services généraux de cette organisation. 1920.
1 chemise

b. Organisation Moreau

174

175

B. ORGANISATION MOREAU
Dossier concernant l'organisation, la composition et les décorations
honorifiques accordées à différents agents. 1919.
1 chemise
Note de la Commission concernant l'étude de l'organisation Moreau. [19191923].
1 pièce

3. War Office

3. WAR OFFICE
a. Dossier Landau

176 - 181 Dossiers de la Direction Landau à Rotterdam. 1919, 1921-1922.

176

A. DOSSIER LANDAU
176 - 181 Dossiers de la Direction Landau à Rotterdam. 1919, 1921-1922.
Copies des lettres échangées entre la Direction Landau et le service Sencier
(M.105). 1919.
5 pièces

177

Copies des lettres échangées entre la Direction Landau et le service Félix
(M.3000). 1919.
1 chemise

178

Copies des lettres échangées entre la Direction Landau et le service Dieu
(M.250). 1919.
20 pièces

179

Copies des lettres échangées entre la Direction Landau et le service Opoel-
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Biscops. 1919.
4 pièces
180

Copies des lettres échangées entre Landau et le service Van Bergen (M.82),
nomenclature des dossiers Landau, lettre du Capitaine Landau adressée à
Melle Tandel et liste des services du War Office. 1919, 1921.
6 pièces

181

Copies des lettres échangées entre la Direction Landau et le service Colleaux
(M.69). 1919, 1922.
1 chemise

b. Dossier Lagasse de Locht

B. DOSSIER LAGASSE DE LOCHT
(1) Généralités

182

(1) Généralités
Répertoires du contenu des différents dossiers composant le " Dossier
Lagasse de Locht ". 1922.
5 pièces

(2) Dossier I

183

(2) Dossier I
Copies de la correspondance échangée entre Lagasse de Locht, chef de
service en Hollande, et van den Beecken, alias " Kapolowe ", agent en
Hollande. 1920-1921.
3 pièces

184

Copie de la notice historique sur le service Hunter réalisée par Lagasse de
Locht. 1921.
1 pièce

185

Copies de la comptabilité particulière du service Hunter et de la comptabilité
des services d'observation et de passage qui lui sont liés. 1921.
2 pièces

186

Copies de la notice historique de Guillaume de Wergifosse sur le service
Hunter, du dossier personnel de celui-ci et des lettres échangées entre lui et
Lagasse de Locht. 1921.
4 pièces

187

Copie de la documentation relative à la situation militaire de Lagasse de
Locht, note et copie de lettres envoyées et reçues par ce dernier de différents
correspondants. 1921.
3 pièces
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81

Dossier concernant la correction du schéma d'organisation des services
Hunter par Lagasse de Locht. 1923.
3 pièces

(3) Dossier II

189

190

(3) Dossier II
Copie des lettres envoyées par Lagasse de Locht, chef du service Hunter en
Hollande, à la Direction à Rotterdam. 1920.
1 pièce
Brouillon et copie de la liste des lettres adressées par la Direction à
Rotterdam au service Hunter et copie des lettres envoyées par la Direction à
Lagasse de Locht, chef de ce service. 1920, 1922.
3 pièces

(4) Dossier III

191

(4) Dossier III
Copies de la correspondance échangée entre le bureau Hunter et les chefs
de services d'observation en Belgique et de celle échangée entre les agents
de Hollande. 1920-1921.
1 liasse

192

Copies des codes employés dans la correspondance de la Direction générale
du service Hunter avec les postes. 1921.
1 chemise

193

Copies de la correspondance échangée entre le bureau Hunter et les chefs
de services de transmission en Belgique. 1921.
11 pièces

(5) Dossier IV

194

(5) Dossier IV
Copies des rapports des agents " balladeurs " des services Hunter. 1921.
1 liasse

195 - 202 Copies des fiches de renseignements relatives au service Hunter. 1921-1922.

195

196

195 - 202 Copies des fiches de renseignements relatives au service Hunter.
1921-1922.
Interrogatoire des réfugiés concernant des éléments patriotiques. 1921.
1 chemise
Interrogatoire des réfugiés concernant des éléments industriels. 1921.
14 pièces
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197

Interception des communications téléphoniques. 1921.
1 chemise

198

Bordereau des fiches X du 21 novembre 1917 au 20 mars 1918. 1921.
2 pièces

199

Fiches X relatives aux différents services de l'organisation Hunter. 1921.
1 chemise

200

Fiches de contre-espionnage provenant d'agents divers. 1921.
1 chemise

201

Fiches relatives aux passages. 1921-1922.
1 chemise

202

Fiches de contre-espionnage provenant de sources occasionnelles. 19211922.
1 chemise

c. Dossier Hunter

C. DOSSIER HUNTER
(1) Généralités

203

(1) Généralités
Note du Secrétariat de Liège de la Commission concernant le classement et
la composition du " Dossier Hunter ". 1922.
1 pièce

(2) Direction générale

(a) Correspondance

204

(2) Direction générale

(a) Correspondance
Copies des lettres du bureau de Rotterdam envoyées à Hunter dont on a
extrait tout ce qui concernait les services de renseignements et qui a été
versé aux différents dossiers. 1920.
1 chemise

205 - 206 Copies de lettres envoyées par le service Hunter au bureau de Rotterdam. 1920.

205

206

205 - 206 Copies de lettres envoyées par le service Hunter au bureau de
Rotterdam. 1920.
1916-1917.
1 chemise
1918.
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1 liasse
207 - 208 Copies de la correspondance échangée entre Van der Beeken, alias " Kapolowé ", et Lagasse de Locht. 1920.

207

208

207 - 208 Copies de la correspondance échangée entre Van der Beeken,
alias " Kapolowé ", et Lagasse de Locht. 1920.
Copies des lettres de " Kapolowé " envoyées à Lagasse de Locht.
1 chemise
Copies des lettres de Lagasse de Locht envoyées à " Kapolowé ".
1 chemise

209

Copies des lettres probablement envoyées par les services généraux de
l'organisation Hunter à Lagasse de Locht. 1921.
1 chemise

210

Pièces concernant Guillaume de Wergifosse, la notice historique qu'il a
réalisée sur le service Hunter, ses notes personnelles et les lettres qu'il a
échangées avec Lagasse de Locht. 1921.
13 pièces

211

Dossier concernant la correspondance échangée entre l'organisation Hunter
et le bureau à Rotterdam concernant divers T.W. et des sujets autres que
ceux ayant trait aux différents services. 1921.
1 chemise

212

Copies de lettres reçues et envoyées par la direction du service Hunter à
divers correspondants. 1921.
1 chemise

213

" Références de Monsieur Lagasse de Locht ", copies de lettres qu'il a reçues
et qu'il a envoyées décrivant ses aptitudes et la reconnaissance de son
travail pour les Alliés. 1921.
9 pièces

(b) Comptabilité

214

(b) Comptabilité
Dossier concernant la comptabilité des services d'observation et de passage.
1921.
1 chemise

(c) Rapports et interrogatoires

215

(c) Rapports et interrogatoires
Copies des lettres, rapports et interrogatoires concernant le contreespionnage. 1921.
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1 liasse
216 - 217 " Services généraux. Rapports balladeurs ", copies de rapports d'agents dits " balladeurs ". 1921.

216

217

216 - 217 " Services généraux. Rapports balladeurs ", copies de rapports
d'agents dits " balladeurs ". 1921.
Espionnage par agents des services généraux.
1 chemise
Espionnage par agents " balladeurs " d'organisations isolées.
1 chemise

218 - 220 " Services généraux : espionnage ", copies de rapports d'espionnage. 1921.

218

218 - 220 " Services généraux : espionnage ", copies de rapports
d'espionnage. 1921.
Sources occasionnelles.
1 chemise

219

Service d'interrogatoire de bateliers arrivant en Hollande.
1 chemise

220

Correspondance entre les bureaux de Rotterdam et de Maastricht
concernant les adresses de soldats allemands.
13 pièces

221 - 222 " Services généraux : interrogatoires des réfugiés ", copies des fiches D.I et D.P. 1921.

221

222

221 - 222 " Services généraux : interrogatoires des réfugiés ", copies des
fiches D.I et D.P. 1921.
Fiches D.I. et D.P.
1 chemise
Fiches D.P.
1 chemise

223

" Services généraux : interrogation des déserteurs ", copies des lettres
échangées entre les bureaux de Rotterdam et de Maastricht concernant les
interrogatoires des déserteurs. 1921.
1 chemise

224

" Services généraux : évadés ", copies de lettres échangées entre les
bureaux de Rotterdam et de Maastricht concernant les évadés. 1921.
1 chemise

225

" Services généraux : contrôle des communications télégraphiques et
téléphoniques ", copies de rapports concernant la surveillance de ces
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communications. 1921.
1 chemise
(d) Réalisation des travaux

226

(d) Réalisation des travaux
Dossier concernant diverses arrestations. 1915-1916.
1 chemise

227

Copie de la liste des services de passage liés à l'organisation Hunter et
comportant le résumé des renseignements rassemblés sur eux. [ca. 19201921].
1 pièce

(3) Dossier I

(a) Correspondance

228

229

(3) Dossier I

(a) Correspondance
" Dossier de Mr. De Wergifosse ", lettres, copies de lettres signées " Chief "
ou " Chef ", notes personnelles de Guillaume Wergifosse et description
historique des services Hunter. 1916-1918.
8 pièces
Lettres et copies de lettres envoyées par " Kapolowé " à Hunter et copies des
lettres envoyées par Hunter à " Kapolowé ". 1917-1918.
1 chemise

230 - 231 Lettres envoyées par Léonard Boyens, alias Polet, au directeur du Service Hunter. 1917-1918.

230

231

230 - 231 Lettres envoyées par Léonard Boyens, alias Polet, au directeur
du Service Hunter. 1917-1918.
1917.
1 chemise
1918.
1 chemise

232

Copies de lettres et d'instructions échangées entre le service Hunter et "
Kapolowé ". 1917-1918.
1 chemise

233

Copies des lettres échangées entre le service Hunter et l'agent " Econ " et
lettres reçues par Lagasse de Locht. 1918-[1919].
1 chemise
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(b) Comptabilité

234

235

(b) Comptabilité
Dossier concernant la comptabilité des services intérieurs pour leur
organisation et les passages en Belgique durant la guerre et l'armistice
provenant de Lagasse de Locht. [1914-1923].
9 pièces
Dossier concernant la comptabilité du service Hunter provenant de
Wergifosse. [1917-1918].
1 chemise

(c) Notice historique

236

(c) Notice historique
Notice historique du service Hunter contenue dans 3 carnets et note. [19191923].
9 pièces

(4) Dossier II

237

(4) Dossier II
Lettres envoyées au service Hunter par divers correspondants et copies des
lettres envoyées par le service à ceux-ci. 1914-1918.
1 chemise

238

" Télégrammes (S.S.) chiffrés ", télégrammes, copies de télégrammes et
lettres codés. 1916.
1 chemise

239

Lettres envoyées par la Direction à Rotterdam au service Hunter. 1916-1918.
1 liasse

240 - 241 Copies des lettres envoyées par le service Hunter à la Direction à Rotterdam. 1916-1918.

240

241

240 - 241 Copies des lettres envoyées par le service Hunter à la Direction à
Rotterdam. 1916-1918.
Première partie. 1916-1917.
1 liasse
Deuxième partie. 1916-1918.
1 liasse

(5) Dossier III

(5) Dossier III
(a) Correspondance

242

(a) Correspondance
Dossier concernant les codes utilisés par le service Hunter dans sa
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correspondance. [1914-1923].
1 chemise
243 - 255 Correspondance échangée entre le bureau Hunter et divers correspondants. 1915, 1917-1918.

243

243 - 255 Correspondance échangée entre le bureau Hunter et divers
correspondants. 1915, 1917-1918.
" Charleroi ", lettres envoyées au bureau Hunter, copies et brouillons de
lettres du bureau envoyées à différents correspondants, dont le service
Henri. 1915, 1917-1918.
1 chemise

244

" Adresses et brouillons de fiches + papiers sans importance ", dossier
concernant les adresses de différents correspondants et des lettres relatives
à la Maison flamande à Düsseldorf. 1917-1918.
1 chemise

245

Copies et brouillons des lettres et instructions envoyées par le bureau
Hunter au service K-K. et lettres de ce service envoyées au bureau. 19171918.
1 chemise

246

" Peter Gemmenich ", lettres et rapports envoyés par celui-ci au bureau
Hunter et copies des lettres du bureau envoyées à cet agent. 1917-1918.
1 chemise

247

" Liège ", lettres et rapports de différents agents reçus par le bureau Hunter
et copies de lettres et d'instructions envoyées par celui-ci. 1917-1918.
1 chemise

248

" KK ", lettres du poste de Kerkrade et copies des lettres du bureau envoyées
à celui-ci. 1917-1918.
1 chemise

249

Lettres envoyées par un service situé à Vaals au bureau Hunter et notes
concernant le fonctionnement de ce service. 1917-1918.
13 pièces

250

Lettres du service Zohn-Biche et copies des lettres et instructions envoyées
par le bureau à ce service. 1918.
10 pièces

251

Copies et brouillons des lettres et instructions envoyées par le bureau au
service Clergyman. 1918.
8 pièces
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252

Lettres du service J.V. et copies des lettres et instructions envoyées par le
bureau à ce service. 1918.
1 chemise

253

Lettre adressée au service P.H. par l'agent H. du consulat belge, enveloppes
scellées par de la cire rouge et notes. 1918.
4 pièces

254

Lettres du service Born-Schröeder et copies et brouillons des lettres et
instructions envoyées par le bureau Hunter à ce service. 1918.
1 chemise

255

" Fritz, Lanage, Tournay, divers ", lettres envoyées au bureau Hunter par
différents services et copies de lettres et instructions envoyées par celui-ci.
1918.
1 chemise

256 - 265 Correspondance échangée entre le bureau Hunter et les chefs de services d'observation en Belgique. 1616-1918.

256

256 - 265 Correspondance échangée entre le bureau Hunter et les chefs de
services d'observation en Belgique. 1616-1918.
" n°10. Pièces identités diverses ", lettres, rapports d'observation et notes
provenant ou concernant l'organisation " LJ ". 1916-1917.
1 chemise

257

Lettres et rapports d'observation envoyés par le service de Verviers (n° 21).
1917.
1 chemise

258

Lettres et rapports d'observation des services Kwatta et Rouge envoyés au
bureau Hunter et copies de lettres du bureau envoyées à ces services. 19171918.
1 chemise

259

Copies et brouillons des lettres envoyées par le bureau Hunter au service
Nero et à l'agent FL.612. 1917-1918.
1 chemise

260

" Divers. Etat civil Verviers ", copies des lettres envoyées par le bureau à
divers agents, lettres envoyées au bureau par ceux-ci et notes concernant
l'état-civil de Verviers en 1917 et 1918. 1917-1918.
1 chemise
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261 - 262 Correspondance avec le service 435 par l'agent Field. 1918.

261

261 - 262 Correspondance avec le service 435 par l'agent Field. 1918.
Lettres et rapports d'observation envoyés par le service au bureau Hunter.
1 chemise

262

Minutes et copies des lettres et instructions envoyées par le bureau Hunter à
ce service.
1 chemise

263

Lettres et rapports d'observation des services Nero et Eerzatt Pachter
envoyés au bureau Hunter. 1918.
1 liasse

264

Lettres, rapports d'observation du poste de Verviers du service 44 Land
envoyés au bureau Hunter, brouillons et copies des lettres du bureau
envoyées à ce poste. 1918.
1 chemise

265

Brouillons et copies des lettres et instructions envoyées par le bureau
Hunter au poste de Liège du service 44 Land. 1918.
1 chemise

266 - 274 Correspondance échangée entre le bureau Hunter et les chefs de services de transmission en Belgique. 1917-1918.

266

266 - 274 Correspondance échangée entre le bureau Hunter et les chefs de
services de transmission en Belgique. 1917-1918.
Lettres envoyées par divers agents du service Hirondelle au bureau Hunter.
1917-1918.
1 chemise

267

Lettres du service Lagneau envoyées au bureau Hunter. 1918.
1 chemise

268

Brouillons et copies des lettres et instructions envoyées par le bureau
Hunter au service Lagneau. 1918.
1 chemise

269

Lettres du service postal envoyées au bureau Hunter et copies des lettres du
bureau envoyées à ce service. 1918.
1 chemise

270

Lettres envoyées par le service Wire-J.S.909 au bureau Hunter et copies et
brouillons des lettres et instructions envoyées par le bureau à ce service.
1918.
1 chemise
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271

Lettres du service A.1000 envoyées au bureau Hunter par le passage Cheese,
lié au service R.Via. 1918.
4 pièces

272

Copies et brouillons des lettres et instructions envoyées par le bureau
Hunter au service A.1000. 1918.
14 pièces

273

Lettres du service Femina envoyées au bureau Hunter, copies et brouillons
des lettres et instructions envoyées par le bureau à ce service. 1918.
1 chemise

274

Lettres du service 6178 envoyées par le service de passage Wire au bureau
Hunter, copies et brouillons des lettres et instructions envoyées par le
bureau à ce service. 1918.
1 chemise

(b) Rapports

275

276

(b) Rapports
" T.W. Hollande ", rapports et copies de rapports d'observation du trafic
ferroviaire à divers postes non classés. 1916-[1918].
1 chemise
" T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire sur
la ligne Cologne-Aix en direction de Cologne et en direction d'Aix. [1916-1917
].
1 chemise

277 - 278 " T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste G sur les lignes Aix-Welkenraedt et Aix-Herve-Liège. [1916-1917].

277

278

277 - 278 " T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic
ferroviaire au poste G sur les lignes Aix-Welkenraedt et Aix-Herve-Liège.
[1916-1917].
Direction Aix.
1 liasse
Direction Liège.
1 liasse

279 - 281 Copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire sur la ligne Aix-Herbestahl. [1916-1918].

279

279 - 281 Copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire sur la
ligne Aix-Herbestahl. [1916-1918].
Poste G, situé à Gemmenich, en direction de Liège et en direction
d'Herbestahl. [1917-1918].
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1 chemise
280

Poste G2, situé à Gemmenich, en direction de la Belgique et en direction
d'Aix. [1916-1918].
1 liasse

281

Poste G2, situé à Gemmenich, en direction de la Prusse et en direction d'Aix.
[1916-1917].
1 chemise

282 - 283 " T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste de Kerkrade sur la ligne Aix-Gladbach. [1916-1918].

282

283

282 - 283 " T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic
ferroviaire au poste de Kerkrade sur la ligne Aix-Gladbach. [1916-1918].
Trafic vers Aix.
1 liasse
Trafic vers Gladbach.
1 liasse

284

" T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au
poste de Wolfhaag (Vaals) sur la ligne Liège-Aix. [1917].
1 chemise

285

" T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au
poste P.X. sur la ligne Welkenraedt-Verviers en direction de Welkenraedt et
en direction de Liège. [1917].
1 chemise

286

" T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au
poste de Eysden sur la ligne Aix-Visé-Tongres, tant en direction d'Aix qu'en
direction de Tongres, et sur la ligne Liège-Visé-Aix en direction d'Aix et de
Liège. [1917].
8 pièces

287

" T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au
poste de Astenet sur la ligne Aix-Herbestal en direction d'Aix et en direction
de Liège. [1917].
14 pièces

288

Copies des rapports des agents " balladeurs " des services Brésil, Nic,
Sigmund, Black, Patrick, Dutch 53, Fred, T.W. Bourg-Léopold, Lévriers,
Mouton, Polet, Lagneaux et Bateliers. 1917-1918.
1 liasse
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289 - 294 " T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste de Visé. [1917-1918].

289

290

289 - 294 " T.W. Hollande ", copies des rapports d'observation du trafic
ferroviaire au poste de Visé. [1917-1918].
Ligne Liège-Visé-Tongres, observation des trains vers Tongres. [1917].
4 pièces
Ligne Tongres-Visé-Liège, observation des trains vers Liège. [1917].
1 pièce

291

Ligne Aix-Visé-Liège, observation des trains vers Aix. [1917-1918].
1 chemise

292

Ligne Aix-Visé-Tongres, observation des trains vers Tongres. [1917-1918].
1 liasse

293

Ligne Aix-Visé-Liège, observation des trains vers Liège. [1917-1918].
1 chemise

294

Ligne Aix-Visé-Tongres, observation des trains vers Aix. [1918].
1 chemise

295 - 297 Copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste de Gemmenich, sur la ligne Aix-Visé, en direction d'Aix. [1917-1918].

295

296

295 - 297 Copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste
de Gemmenich, sur la ligne Aix-Visé, en direction d'Aix. [1917-1918].
23 février 1917 - 3 août 1917. [1917].
1 chemise
3 août 1917 - 15 mai 1918. [1917-1918].
1 chemise

297

15 mai 1918 - 19 novembre 1918. [1918].
1 chemise

298

Copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste de
Gemmenich, sur la ligne Aix-Visé, en direction de Liège. [1917-1918].
7 pièces

299 - 301 Copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste de Gemmenich, sur la ligne Aix-Visé, en direction de Visé. [1917-1918].

299

300

299 - 301 Copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste
de Gemmenich, sur la ligne Aix-Visé, en direction de Visé. [1917-1918].
23 février 1917 - 2 novembre 1917. [1917].
1 liasse
2 novembre 1917 - 6 mai 1918. [1917-1918].
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1 liasse
301

6 mai 1918 - 9 novembre 1918. [1918].
1 liasse

302

" T.W. Belgique ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire sur
les lignes Tirlemont-Ans, Liège-Bruxelles (Remicourt), Liège-Louvain,
Bruxelles-Louvain et Bruxelles-Ans. [1917-1918].
1 chemise

303

" T.W. Belgique ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au
poste de Diest sur les lignes Diest-Louvain, Diest-Hasselt, Diest-Tirlemont et
Diest-Bourg-Léopold et au poste de Bourg-Léopold sur la ligne Diest-Moll.
[1917-1918].
1 liasse

304

" T.W. Belgique ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire sur
différentes lignes ferroviaires belges. [1917-1918].
1 chemise

305

" T.W. Belgique ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au
poste P.4862 sur la ligne Liège-Verviers et au poste P.3165 sur la ligne
Pepinster-Spa, tous deux liés au service Kwatta. [1917-1918].
1 chemise

306

" T.W. Belgique ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire sur
la ligne Visé-Liège-Namur et sur ses portions de Visé-Kinkempois-Namur,
Liège-Namur et Visé-Cornillon-Londoz. [1917-1918].
1 chemise

307

" T.W. Belgique ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire sur
le nœud de Namur, à savoir les lignes Namur-Arlon, Namur-Dinant, NamurHastière, Namur-Bruxelles et Namur-Liège. [1917-1918].
1 liasse

308 - 310 Copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste de Gemmenich, sur la ligne Aix-Visé par la liaison Ronheide. [1918].

308

309

308 - 310 Copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste
de Gemmenich, sur la ligne Aix-Visé par la liaison Ronheide. [1918].
Direction d'Aix. [1918].
1 chemise
Direction de Liège. [1918].
2 pièces
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310
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Direction de Visé. [1918].
1 chemise

311

" Ligne Aix-Welkenraedt (vers Aix) ", copies des rapports d'observation du
trafic ferroviaire au poste de Gemmenich, sur la ligne Aix-Herbestahl, en
direction d'Aix. [1918].
9 pièces

312

Copie du rapport d'observation du trafic ferroviaire sur la ligne Visé-Aix, en
direction de Visé, les 13 et 14 mai 1918. [1918].
1 pièce

313

Copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au poste de
Gemmenich, sur la ligne Aix-Welkenraedt, en direction de Liège. [1918].
1 chemise

314

" T.W. Belgique ", copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire au
poste P.G., à Gemmenich intérieur, sur les lignes Aix-Visé et AixWelkenraedt. [1918].
1 chemise

315

" T.W. Belgique ", rapports et copies des rapports d'observation du trafic
ferroviaire au poste P.6651 sur la ligne Liège-Bruxelles et au poste P.6652
sur la ligne Liège-Visé, tous deux liés au service Néro. 1918.
1 chemise

316 - 322 " T.W. Belgique ", rapports et copies des rapports d'observation du trafic ferroviaire de différents postes liés au service Brésil. 1918.

316

317

316 - 322 " T.W. Belgique ", rapports et copies des rapports d'observation
du trafic ferroviaire de différents postes liés au service Brésil. 1918.
Poste P.333 situé à Visé, sur la ligne Tongres-Aix.
1 chemise
Poste P.444 situé à Chanxhe, sur la ligne Liège-Rivage.
1 chemise

318

Poste P.555 situé à Ans, sur la ligne Liège-Bruxelles.
1 chemise

319

Poste P.666 situé à Val-St-Lambert, sur la ligne Liège-Namur.
1 chemise

320

Poste P.777 situé à Larolay, sur la ligne Liège-Visé.
1 chemise
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Poste P.888 situé à Amblève, sur la ligne Rivage-Trois-Ponts.
1 chemise

322

Poste P.999 situé à Liers, sur les lignes Liers-Ans, Liers-Tongres et LiersLiège.
1 chemise

(6) Dossier IV

(a) Rapports

323

(6) Dossier IV

(a) Rapports
Rapports et copies de rapports de déserteurs concernant divers sujets.
1916-1918.
1 liasse

324 - 32 Rapports et copies des rapports d'agents " balladeurs " occasionnels et évadés. [1916-1918].

324

324 - 32 Rapports et copies des rapports d'agents " balladeurs "
occasionnels et évadés. [1916-1918].
" F.2 ", rapports et copies de rapports datant d'octobre à décembre 1916.
[1916].
1 chemise

325

Rapports, copies de rapports datant de novembre 1916 à août 1918. [19161918].
1 liasse

326

Rapports, copies de rapports provenant du Gouvernement Général en
Belgique. [1916-1918].
1 chemise

327

" Services généraux : espionnage sources occasionnelles. F1 ", copies de
rapports d'espionnage datant d'avril, juin, août à novembre 1918. [1918].
1 chemise

328 - 335 Rapports et copies de rapports d'observation envoyés par des agents évadés. 1917.

328

329

328 - 335 Rapports et copies de rapports d'observation envoyés par des
agents évadés. 1917.
1er janvier 1917 au 28 février 1917.
1 liasse
1er mars 1917 au 12 mai 1917.
1 liasse
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330 - 335 9 juin 1917 au 31 décembre 1917. 1917.

330

330 - 335 9 juin 1917 au 31 décembre 1917. 1917.
Rapports n°1 à 100.
1 liasse

331

Rapport n°101 à 200.
1 chemise

332

Rapports n°201 à 300.
1 chemise

333

Rapports n°301 à 400.
1 liasse

334

Rapports n°401 à 500.
1 chemise

335

Rapports n°501 à 559.
1 chemise

336 - 340 Rapports et copies de rapports d'observation envoyés par des agents évadés et donnant des renseignements militaires. 1917-1918.

336

337

336 - 340 Rapports et copies de rapports d'observation envoyés par des
agents évadés et donnant des renseignements militaires. 1917-1918.
Rapports n°1 à 100. 1917-1918.
1 chemise
Rapports n°101 à 200. 1918.
1 chemise

338

Rapports n°201 à 300. 1918.
1 chemise

339

Rapports n°301 à 400. 1918.
1 liasse

340

Rapports n°401 à 427. 1918.
1 chemise

341 - 346 " Fiches X. Adresses ", rapports et copies de rapports d'agents évadés donnant des adresses de contacts ou des informations sur les passages, la circulation, le contre-espionnage et les arrestations. 1917-1918.

341

341 - 346 " Fiches X. Adresses ", rapports et copies de rapports d'agents
évadés donnant des adresses de contacts ou des informations sur les
passages, la circulation, le contre-espionnage et les arrestations. 19171918.
Fiches n°400 à 599. 1917-1918.
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1 chemise
342

Fiches n°600 à 699. 1918.
1 chemise

343

Fiches n°700 à 899. 1918.
1 chemise

344

Fiches n°900 à 1099. 1918.
1 chemise

345

Fiches n°1100 à 1299. 1918.
1 chemise

346

Fiches n°1300 à 1499. 1918.
1 chemise

347

Rapports, copies de rapports et de notes concernant des cas de fraude et de
dénonciation. 1917-1918.
1 chemise

348 - 349 Copies de rapports d'observation concernant l'aviation, des raids aériens, les champs d'aviation et l'équipement aéronautique. 1918.

348

349

348 - 349 Copies de rapports d'observation concernant l'aviation, des raids
aériens, les champs d'aviation et l'équipement aéronautique. 1918.
Rapports d'agents " balladeurs ".
1 chemise
Rapports d'agents évadés.
1 liasse

350 - 358 Rapports et copies de rapports d'observation envoyés par des agents évadés et donnant des renseignements militaires. 1918.

350

351

350 - 358 Rapports et copies de rapports d'observation envoyés par des
agents évadés et donnant des renseignements militaires. 1918.
Rapports n°560 à 600.
1 chemise
Rapports n°700 à 789.
1 chemise

352

Rapports n°800 à 900.
1 chemise

353

Rapports n°901 à 999.
1 chemise
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354

Rapports n°1000 à 1099.
17 pièces

355

Rapports n°1100 à 1198.
1 chemise

356

Rapports n°1199 à 1299.
1 chemise

357

Rapports n°1300 à 1399.
1 liasse

358

Rapports n°1400 à 1499.
1 chemise

359

Copies des rapports du service G.S.S. concernant des interceptions de
communications téléphoniques. 1918.
1 liasse

360

Rapports et copies de rapports concernant le contre-espionnage. 1918.
1 liasse

361

Copies des fiches F.I n°16 à 23 reprenant les rapports de différentes femmes
établis en janvier 1918 et entre août et octobre 1918 concernant différents
sujets. 1918.
10 pièces

(b) Interrogatoires

(b) Interrogatoires

362 - 363 " Interrogatoire des Réfugiés. Documentation patriotique ", fiches " D.P. " et copies de celles-ci. 1915, 1917.

362

363

362 - 363 " Interrogatoire des Réfugiés. Documentation patriotique ",
fiches " D.P. " et copies de celles-ci. 1915, 1917.
Fiches n°1 à 149. 1915, 1917.
1 liasse
Fiches n°150 à 250 1917.
1 liasse

364

Copies des différents questionnaires soumis aux évadés, aux réfugiés et aux
voyageurs, copie des instructions pour mener ces interrogatoires et copies
de réponses concernant la situation en Belgique entre octobre et novembre
1918. [1916]-1918.
1 chemise
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99

" Interrogatoire des Réfugiés. Documentation patriotique ", fiches B n°1 à 39.
1917.
1 chemise

366 - 377 " Interrogatoire des Réfugiés ", fiches D.I. et D.P. 1917-1918.

366

366 - 377 " Interrogatoire des Réfugiés ", fiches D.I. et D.P. 1917-1918.
Fiches n°251 à 300. 1917.
1 chemise

367

Fiches n°301 à 400. 1917.
1 chemise

368

Fiches n°401 à 500. 1917.
1 chemise

369

Fiches n°501 à 600. 1917-1918.
1 liasse

370

Fiches n°601 à 700. 1918.
1 liasse

371

Fiches n°701 à 800. 1918.
1 chemise

372

Fiches n°801 à 900. 1918.
1 chemise

373

Fiches n°901 à 999. 1918.
1 chemise

374

Fiches n°1000 à 1100. 1918.
1 liasse

375

Fiches n°1101 à 1200. 1918.
1 chemise

376

Fiches n°1202 à 1300. 1918.
1 chemise

377

Fiches n°1301 à 1500. 1918.
1 chemise
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378 - 394 Copies des interrogatoires de déserteurs fournissant des renseignements militaires. 1917-1918.

378

378 - 394 Copies des interrogatoires de déserteurs fournissant des
renseignements militaires. 1917-1918.
Fiches n°1 à 99. 1917.
1 liasse

379

Fiches n°100 à 199. 1917.
1 chemise

380

Fiches n°200 à 299. 1917.
1 liasse

381

Fiches n°300 à 399. 1917.
1 liasse

382

Fiches n°400 à 499. 1917.
1 liasse

383

Fiches n°500 à 599. 1917.
1 liasse

384

Fiches n°600 à 699. 1917.
1 liasse

385

Fiches n°700 à 799. 1917-1918.
1 chemise

386

Fiches n°900 à 999. 1918.
1 liasse

387

Fiches n°1000 à 1099. 1918.
1 liasse

388

Fiches n°1100 à 1199. 1918.
1 chemise

389

Fiches n°1200 à 1299. 1918.
1 pièce

390

Fiches n°1300 à 1399. 1918.
1 liasse

391

Fiches n°1400 à 1499. 1918.
1 liasse
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Fiches n°1500 à 1599. 1918.
1 liasse

393

Fiches n°1600 à 1699. 1918.
1 chemise

394

Fiches n°1700 à 1799. 1918.
1 chemise

395

Copies des interrogatoires de déserteurs concernant l'aviation. 1918.
1 chemise

(c) Informations récoltées

396

397

(c) Informations récoltées
" Rhein met W. Dusseldorf ", plan du champ d'aviation d'où s'élevèrent 7
biplans lors de l'attaque sur Cologne. [1914-1918].
1 pièce
" Déserteurs. Adresses ", listes et copies de listes d'adresses reprises des
cartes postales envoyées par les militaires allemands sur le front ou dans les
casernes. 1917-1918.
1 liasse

(7) Dossier V

(a) Correspondance

398

(7) Dossier V

(a) Correspondance
" Codes ", dossier concernant les codes utilisés dans la correspondance du
service Hunter, ainsi que les brouillons et les tests de ceux-ci, et concernant
des demandes de renseignements envoyées à Guillaume Wergifosse pour
l'étude des services. 1917-1919.
1 chemise

399

Lettres reçues par le service Hunter, brouillons et copies de lettres envoyées
par celui-ci à différents agents, notes concernant certains agents et copies
d'instructions envoyées à des agents. 1918.
1 chemise

400

" Service C à ... ", brouillons et copies de lettres envoyées par le service
Hunter à différents correspondants, dont le service C, et lettres adressées au
service Hunter. 1918.
1 chemise
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(b) Fiches et rapports

(b) Fiches et rapports

401 - 403 " F.X. 600 à 699 ", dossiers concernant la composition du service Hunter, l'étude de ce service et les copies de fiches X. 1915-1919.

401

401 - 403 " F.X. 600 à 699 ", dossiers concernant la composition du service
Hunter, l'étude de ce service et les copies de fiches X. 1915-1919.
" Non-classables ", dossier concernant l'étude des services liés au service
Hunter et leurs divers agents. 1915-1919.
1 liasse

402

" Fiches en double ", copies de fiches X et de fiches diverses. 1917-1918.
1 chemise

403

" Fiches en doubles ", fiches et copies de fiches des agents membres du
service Hunter et notes. 1919.
18 pièces

404

Brouillons de fiches diverses et copies de rapports. 1917-1918.
1 chemise

405

" X 1200 à .... Plus F.1x17 à ... ", brouillon et copies de diverses fiches X.
1917-1918.
1 chemise

406

" Service I à C ", copies de rapports, copies de fiches X envoyées par le
service Hunter et notes diverses. 1918.
1 chemise

407

" Orange ", rapports d'observation originaux, copies de rapports et copies
d'instructions. 1918.
1 chemise

408

" X 700 à 799 ", copies de fiches X concernant entre autres le contreespionnage, les passages et la circulation. 1918.
1 chemise

d. Dossier Joseph Lefebvre du service Brésil

(1) Dossier I

D. DOSSIER JOSEPH LEFEBVRE DU SERVICE BRÉSIL

409

(1) Dossier I
Dossier concernant les différentes modifications du code Brésil. 1919.
13 pièces

410

Structure de l'ensemble des dossiers Joseph Lefebvre. 1922.
1 pièce
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(2) Dossier II

411

412

(2) Dossier II
Copies des lettres de Joseph Lefebvre, chef du service Brésil en Belgique,
envoyées à Edouard Lagasse de Locht, chef de service en Hollande. 1919.
1 chemise
Copies des lettres d'Edouard Lagasse de Locht, chef de service en Hollande,
envoyées à Joseph Lefebvre, chef du service Brésil en Belgique. 1922.
1 chemise

(3) Dossier III

413

(3) Dossier III
Lettres échangées entre Lagasse de Locht, alias " T.D. ", Joseph Lefèbvre,
alias " Byron " et l'abbé J.B. Léonard, curé de Chanxhe, alias " Samson ".
1918-1919.
7 pièces

414

Copies des lettres de Jules Baujot, alias " Eugénie ", envoyées à Lagasse de
Locht, alias " T.D. ". 1919.
1 chemise

415

Copies des lettres échangées entre Lagasse de Locht, alias " T.D. ", Julien
Massin, alias " Vin d'Italie " ou " Acca " et la famille Leben, alias " Féminine "
ou " Cousine ". 1919.
17 pièces

416

Copies des lettres échangées entre Lagasse de Locht, chef de service en
Hollande, Joseph Lefèbvre et Jean Baptiste Léonard, alias " Samson ", chef
de service en Belgique. 1919.
1 chemise

417

Copies des lettres de Jean Baptiste Léonard, alias " Samson ", envoyées à
Lagasse de Locht et Lefèbvre. 1922.
1 chemise

(4) Dossier IV

418

(4) Dossier IV
Copies des lettres échangées entre Jean Baptiste Léonard, alias " Samson ",
Louis Lefebvre, alias " Sainclair ", Jules Baujot, alias " Eugénie " et l'abbé
Joseph Piron, alias " Iena ". 1919.
10 pièces
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(5) Dossier V

419

420

(5) Dossier V
Rapports d'agents " balladeurs " des provinces de Liège, de Namur et de
Luxembourg. 1918.
1 chemise
Instructions pour l'observation de la retraite allemande. 1918.
2 pièces

421

Copies des rapports de l'agent " balladeur " de la province de Liège, Hubert
Bolaers, alias " Ricardo ". 1919.
17 pièces

422

Copies des rapports des agents " balladeurs " des provinces de Namur et de
Luxembourg Polydor Blanpain, alias " César 678 " et Joseph Calozet, alias "
Courageux ". 1919.
5 pièces

e. Dossier Moreau

E. DOSSIER MOREAU
423 - 433 Dossiers concernant l'organisation, la composition, les agents des différents services, sections et zones du Service Moreau (ORAM) et les distinctions honorifiques accordées à ceux-ci. 1919.

423

424

423 - 433 Dossiers concernant l'organisation, la composition, les agents
des différents services, sections et zones du Service Moreau (ORAM) et les
distinctions honorifiques accordées à ceux-ci. 1919.
Service de transmission du Service Anglais (S.A.) et service d'observation
des Flandres.
5 pièces
Direction générale.
1 chemise

425

Zone I.
17 pièces

426

Zone II.
9 pièces.

427

Zone III.
1 chemise

428

Zone IV.
1 liasse

429

Zone V.
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1 chemise
430

Zone VI.
1 chemise

431

Zone VII.
6 pièces

432

Zone VIII.
1 chemise

433

Service de transmission par l'Escaut.
1 chemise

434

Dossier concernant la nomenclature des pièces des dossiers de différents
services dépendants de la Direction Moreau (ORAM). 1919-1921.
1 chemise

435

Dossier concernant l'organisation, la composition et l'historique de
différents services belges, français, anglais et des services liés au War
Office présents en Hollande. 1920, 1922.
1 chemise

f. Dossier Legros

436

437

F. DOSSIER LEGROS
Lettres d'Arthur Frankignoul adressées à l'agent Legros, instructions
envoyées aux agents et répertoire du contenu des dossiers Legros. 1917,
1921.
7 pièces
Copies des lettres d'Arthur Frankignoul adressées à l'agent Legros et des
instructions envoyées aux agents. [après 1917].
6 pièces

g. Dossier Desmottes

438

G. DOSSIER DESMOTTES
Note concernant le contenu de ce dossier. 1921.
1 pièce

439

Copies des lettres de Joseph Jacques et Arthur Frankignoul envoyées à Léon
Desmottes établi à Liège. 1921.
1 chemise
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h. Dossier Breuer

440

H. DOSSIER BREUER
Copie du rapport de Breuer, rapports d'observation d'ouvriers hollandais
travaillant à Aix-la-Chapelle, copies des lettres envoyées par la direction
Frankignoul à l'agent Breuer et notes concernant ce dernier. [1914- 1918],
1920-1921.
11 pièces

i. Dossier Stassen

441

I. DOSSIER STASSEN
Dossier concernant l'agent Henri Stassen. 1920.
1 chemise

j. Dossier Frankignoul

J. DOSSIER FRANKIGNOUL
442 - 468 Dossiers du bureau des liquidations du War Office à Liège concernant des demandes d'intervention financière et des interventions financières auprès d'anciens agents de la résistance ou de leur famille. 1917-1919.

442

443

442 - 468 Dossiers du bureau des liquidations du War Office à Liège
concernant des demandes d'intervention financière et des interventions
financières auprès d'anciens agents de la résistance ou de leur famille.
1917-1919.
Anciaux. 1919.
4 pièces
Balthasart. 1919.
8 pièces

444

Balza. 1919.
2 pièces

445

Benoit M. 1919.
6 pièces

446

Cosse. 1919.
8 pièces

447

De Munck. 1919.
5 pièces

448

Deprez. 1919.
14 pièces

449

Drion Marcel. 1919.
3 pièces
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Duchamps. 1919.
11 pièces

451

Erkens Jean. 1919.
5 pièces

452

François L. 1919.
6 pièces

453

Honoré E. 1919.
6 pièces

454

Javaux. 1917-1919.
1 chemise

455

Lejeune. 1919.
8 pièces

456

Lemmens. 1919.
17 pièces

457

Mees Louis. 1919.
4 pièces

458

Mertens Wilkin. [1919].
4 pièces

459

Michiels. 1919.
4 pièces

460

Miguet. 1919.
5 pièces

461

Nulens Jos. 1919.
3 pièces

462

Parmentier. 1919.
5 pièces

463

Portugaels. 1919.
13 pièces

464

Seguers. [1919].
2 pièces
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Seroijen. 1919.
2 pièces

466

Tollet. 1919.
1 pièce

467

Van Hoffelen. 1919.
15 pièces

468

Wyngaard. 1919.
9 pièces

469

Dossier concernant l'agent Frankignoul, le code qu'il a composé, les lettres
qu'il a envoyées et reçues et son activité de résistance. 1918, 1920.
1 chemise

470

Dossier concernant diverses demandes d'indemnisation financière et une
intervention financière auprès des veuves d'agents fusillés de plusieurs
services liés au War Office. 1919.
1 chemise

4. GQG français

4. GQG FRANÇAIS
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS

471 - 475 " Pièces diverses à classer dans les services français terminés ", dossiers concernant les recherches sur les agents et les services français effectuées par les différents secrétariats de la Commission. 1919-1920.

471

472

471 - 475 " Pièces diverses à classer dans les services français terminés ",
dossiers concernant les recherches sur les agents et les services français
effectuées par les différents secrétariats de la Commission. 1919-1920.
Anvers. [1919]-1920.
18 pièces
Bruges. 1920.
2 pièces

473

Bruxelles. 1919-1920.
1 chemise

474

Gand. 1920.
16 pièces

475

Namur. 1920.
14 pièces
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" A classer dans services français déjà terminés. Isolés : Mme. Deswert. A
l'étude à Bruxelles ", dossier concernant les recherches effectuées par les
Secrétariats de la Commission d'Anvers et de Mons et concernant divers
services français. 1919-1920.
1 chemise

b. Dossier Derny

(1) Dossier I

477

B. DOSSIER DERNY
(1) Dossier I
Lettres et copies de lettres envoyées par la Direction Wallner à Moutier et
Derny. 1915-1916, 1922.
1 liasse

478

" Index du dossier Derny ", listes des noms présents dans les lettres
contenues dans le " Dossier Derny ", des lettres aux correspondants nonidentifiés et des correspondants figurant ensemble dans certaines lettres.
[après 1917].
4 pièces

479

Copies des lettres des agents Wallner et Beliard, de la Direction Folkestone,
envoyées aux chefs de service français à Flessingue, Moutier et Derny.
[1919-1923].
1 liasse

(2) Dossier II

(2) Dossier II
480 - 486 Fiches de renseignement et pièces diverses concernant divers services liés à Moutier et Derny. 1914-1916, [1917-1918], 1920.

480

480 - 486 Fiches de renseignement et pièces diverses concernant divers
services liés à Moutier et Derny. 1914-1916, [1917-1918], 1920.
Tableau reprenant les itinéraires, les observations, les questionnaires et les
dates de voyages effectués par des agents itinérants. 1914-1915.
1 pièce

481

Carnet annoté et plans de réseaux ferroviaires. [1914-1918].
5 pièces

482

Service Goyers. 1915.
2 pièces

483

Service Tonkinois, agents Degucht, Legrand et Gilot. 1915.
5 pièces
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Service Clé de Sol et agent Wartel. 1915, 1920.
8 pièces

485

Service Hernalsteen. 1915-1916.
1 chemise

486

Divers services. 1915-1916.
12 pièces

(3) Dossier III

487

(3) Dossier III
Plans de services de transmissions liés à Wallner et Derny. [1914-1918].
5 pièces

(4) Dossier IV

488

(4) Dossier IV
" Divers ", lettres et copies de lettres reçues par Wallner et Derny, notes et
pièces diverses concernant la circulation des personnes en territoire occupé
et les dépenses financières de certains agents. 1915-1916.
1 chemise

(5) Dossier V

489

(5) Dossier V
Instructions et copies d'instructions envoyées aux agents. 1915-1916.
14 pièces

(6) Dossier VI

490

(6) Dossier VI
Notes et rapports concernant le contre-espionnage. 1916.
11 pièces

c. Dossier Sauveur

(1) Dossier I

491

492

C. DOSSIER SAUVEUR
(1) Dossier I
Copies des lettres envoyées par le bureau de Folkestone à Sauveur, chef de
service à Maastricht. 1921.
1 chemise
" Pièces diverses des dossiers Sauveur, chef du Service de Renseignement
Français à Maestricht ", copies d'un article de presse, de lettres et
d'instructions pour les interrogatoires. 1921.
16 pièces
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493 - 494 Copies des lettres envoyées par Sauveur, chef du Service de Renseignement Français à Maastricht au bureau de Folkestone. 1921-1922.

493

494

493 - 494 Copies des lettres envoyées par Sauveur, chef du Service de
Renseignement Français à Maastricht au bureau de Folkestone. 19211922.
Au cours de l'année 1918. 1921.
1 chemise
Au cours des années 1916 et 1917. 1922.
1 chemise

(2) Dossier II

495

496

(2) Dossier II
Copies des lettres échangées entre le bureau de La Haye et Sauveur, chef du
Service de Renseignement Français à Maastricht. 1922.
1 chemise
Retranscription des lettres échangées entre le bureau de La Haye et
Sauveur, chef du Service de Renseignement Français à Maastricht. [1922].
1 liasse

(3) Dossier III

497

(3) Dossier III
Instructions, copies d'instructions et photographies de la fiche du bureau de
contre-espionnage allemand à Maastricht concernant Sauveur. [1914-1923].
5 pièces

(4) Dossier IV

498

(4) Dossier IV
" Contre-espionnage ", copies de lettres et de notes concernant des agents
jugés suspects et d'autres renseignements issus du contre-espionnage.
1921.
1 chemise

(5) Dossier VI

499

(5) Dossier VI
" Pièces annexées. Source : Delbeck ", copies de lettres reçues et envoyées
par Joseph Bertrand établi à Béole-Flostoy et d'une lettre de Sauveur
adressée à Delbeck. 1920-1921.
3 pièces

(6) Agents de Sauveur, services Valleye et Delforge

500

(6) Agents de Sauveur, services Valleye et Delforge
" I. ", notes, rapports et copies de rapports concernant les agents de Sauveur
et le service Valleye. 1919-1920, 1930.
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11 pièces
501

" II. ", notes, rapports et copies de rapports concernant le service Delforge, le
service Valleye et les agents de Sauveur. 1920-1922.
1 chemise

d. Dossier Benazet

502

D. DOSSIER BENAZET
Copies des lettres envoyées par Benazet à sa sœur Anna. 1921.
1 chemise

503

Copies d'une note de Benazet pour l'établissement des bordereaux de
travail, de croquis représentant l'artillerie et les fanions allemands et
reproduction des bordereaux du Service de Renseignement Française. 1921.
4 pièces

504

Copies des lettres et instructions envoyées par Benazet à Legros. 1922.
12 pièces

e. Dossier Fauquenot

505

E. DOSSIER FAUQUENOT
Dossier concernant la composition du service Fauquenot et les frais liés à
son fonctionnement. 1915-1916, 1921-1922.
1 chemise

506

Copies des lettres échangées entre Emile Fauquenot et le C.O.A au cours de
son incarcération. 1919, 1922.
4 pièces

507

Fiches et rapports des agents Emile Fauquenot et Marie Birckel. 1920.
6 pièces

508

Dossier concernant l'arrestation et l'incarcération à la prison St. Léonard
des agents Fauquenot et Creusen. 1920, 1922.
1 chemise

509

Dossier concernant les projets d'évasion de la prison de St. Léonard des
agents Fauquenot, Creusen et Birckel. 1920, 1922.
1 chemise

510 - 512 Dossiers concernant l'ouvrage d'Emile Fauquenot sur l'agent Joseph Zilliox. [ca.1920]-1921.

510

510 - 512 Dossiers concernant l'ouvrage d'Emile Fauquenot sur l'agent
Joseph Zilliox. [ca.1920]-1921.
Dossier concernant l'envoi d'exemplaires de cet ouvrage. [ca. 1920].
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6 pièces
511

Dossier concernant les articles de presse concernant cet ouvrage et sa
publicité. 1921.
4 pièces

512

Epreuves et article concernant cet ouvrage. 1921.
2 pièces

513

" Pièces provenant de la justice belge - Cour d'Assises de Liège 1920 ",
copies de dépositions concernant l'affaire Douhard et l'affaire Creusen Fauquenot - Birckel. 1921-1922.
11 pièces

514

Dossier concernant les relations entre les agents Fauquenot et Creusen et le
soldat polonais Marijan Szeszycki, gardien à la prison St. Léonard. 1922.
6 pièces

f. Dossier de Bordes

515

F. DOSSIER DE BORDES
Copies de lettres reçues et envoyées à De Bordes. [après 1917-1918], 1920.
5 pièces

g. Dossier Van Ranst

516

G. DOSSIER VAN RANST
Copies des lettres échangées entre le bureau de renseignements français en
Hollande et Gustave Van Ranst. 1920.
1 chemise

5. GQG belge

5. GQG BELGE
a. Dossier Philippart

517

A. DOSSIER PHILIPPART
Dossier concernant le soldat belge Philippart, le code créé par celui-ci et ses
missions en Hollande. [1914-1918], 1922.
4 pièces

b. Dossier " Divers "

518

B. DOSSIER " DIVERS "
Dossier concernant Herman, chef de service du G.Q.G. belge à Flessingue et
de divers agents fusillés. 1919.
8 pièces
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6. GQG anglais

6. GQG ANGLAIS
a. Dossier Victor Ernest

(1) Généralités

A. DOSSIER VICTOR ERNEST
(1) Généralités

519 - 521 " Pièces originales ", lettres, instructions et notes concernant la comptabilité. 1915-1916, 1918, 1921.

519

519 - 521 " Pièces originales ", lettres, instructions et notes concernant la
comptabilité. 1915-1916, 1918, 1921.
Lettres, notes, instructions et rapports envoyés aux services Théo Carlot et
Louis Carlot. 1915-1916.
1 chemise

520

Lettres adressées à Victor Ernest, copie d'une liste d'agents, copie de la liste
des plis du Major Cameron envoyés à Victor Ernest en 1916 et une
description du contenu du " dossier Victor Ernest ". 1916, 1921.
8 pièces

521

Notes, questionnaires et instructions envoyées à " Yvon " et concernant le
contre-espionnage. 1918, [après 1918].
1 chemise

(2) Dossier I

522

(2) Dossier I
Copies des lettres et instructions du Major Cameron ou de son lieutenant
Mark adressées à Victor Ernest concernant les services Louis Carlot et Théo
Carlot. 1920.
1 chemise

523

" Dossier Victor Ernest I ", copies de lettres, d'instructions, de notes et de
rapports. 1920.
1 liasse

524

" Service Théo. Classement 7 et 5 ", copies des lettres reçues et envoyées
par Victor Ernest à divers correspondants et copies des plis interceptés et
photographiés par les Allemands. [après 1920].
1 chemise

(3) Dossier II

525

(3) Dossier II
" Dossier Victor Ernest II ", copies de notes, de lettres et d'instructions. 1920.
1 chemise
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(4) Dossier III

526

527

(4) Dossier III
Copie d'une note de Victor Ernest fournissant des renseignements sur son
service et note l'accompagnant. 1920.
2 pièces
" Dossier historique ", copies des lettres de Cameron ou de son lieutenant
Mark envoyées à Victor Ernest, de plis divers, des lettres envoyées au service
Carlot Théo et des notes envoyées à " Yvon " concernant le contreespionnage. 1920.
1 chemise

b. Dossier Courboin

B. DOSSIER COURBOIN
(1) Dossier A

(1) Dossier A
528 - 536 " Pièces originales ", lettres, notes, rapports et dépositions. 1915-1922.

528

528 - 536 " Pièces originales ", lettres, notes, rapports et dépositions.
1915-1922.
Dossier concernant le service Emile. 1915, 1917-[ca.1919], 1922.
1 liasse

529

Dossier concernant le service Roch et le service Stacquet. 1916-1917.
1 chemise

530

Dossier concernant le service Théo. 1916-1917, [ca.1919].
17 pièces

531

Dossier concernant le service Lambert. 1917, 1919-1920, 1922.
1 chemise

532

Dossier concernant le service Marchant. 1917-1918, [ca. 1919].
10 pièces

533

Dossier concernant le service Kurt. 1917-[1919].
12 pièces

534

Dossier concernant le service Liévin et les services dépendants de Liévin
Lahaut. 1917-1920.
1 chemise

535

Dossier concernant le service Jean Julien. [1917], [ca.1919].
4 pièces
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536

" G.Q.G. anglais. Service Biscops. Dossier historique II.A. Nomenclature
générale des pièces et classements 3, 4, 7, 9 et 13 ", lettres, rapports,
publications concernant le service Biscops. 1919-1921.
1 liasse

537 - 545 Copies des dossiers concernant les différents services en relation avec Courboin. 1918, 1920, 1922.

537

538

537 - 545 Copies des dossiers concernant les différents services en
relation avec Courboin. 1918, 1920, 1922.
" I. ", Service Biscops. 1918, 1920, 1922.
1 chemise
" II. ", Service Marchand. 1920.
7 pièces

539

" III. ", Service Liévin. 1922.
1 chemise

540

" IV. ", Service Roch. 1922.
1 chemise

541

" V. ", Service Jean-Julien. 1922.
3 pièces

542

" VI. ", Service Lambert. 1920.
1 chemise

543

" VII. ", Service Théo. 1922.
18 pièces

544

" VIII. ", Service Kurth. 1922.
11 pièces

545

" IX. ", page de garde du dossier concernant le service Van Born. [1922].
1 pièce

546

Répertoire des dossiers composant le " dossier Courboin ", copies de notes,
de rapports et de pièces diverses. 1922.
13 pièces

(2) Dossier B

547

(2) Dossier B
Dossier concernant les états de service de Courboin. [1919].
4 pièces
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(3) Hors dossier

548

549

(3) Hors dossier
" Dossier Courboin. A copier - dossier Emile. 2 copies pour Bruxelles ",
copies de rapports, de notes et de listes d'agents de divers services en lien
avec le service Courboin. 1919-1920, 1922, 1924.
1 liasse
Dossier concernant Guillaume De Vos, Marie Tilly, madame Van Geert et le
service Marchant. 1920.
9 pièces

c. Dossier Martin

550

C. DOSSIER MARTIN
Notes et copies des notes critiques sur les services Mathieu établies par la
direction Cameron et envoyées à Alphonse Martin, agent du G.Q.G. anglais à
Maastricht de 1914 à 1918. 1916-1917, 1921.
1 chemise

551

" Pièces annexées au dossier Martin. Fiche Hunter et liste d'agents du
service Cameroun (sic) avec noms de service ", note, copies d'un rapport et
d'une liste d'agents liés à la direction Cameron. 1920.
3 pièces

552

Copie des lettres de la direction Cameron envoyées à Alphonse Martin, alias
" Mathieu ", agent du G.Q.G. anglais en Hollande. 1920-1921.
16 pièces

d. Dossier Herman (alias Kurth)

D. DOSSIER HERMAN (ALIAS KURTH)
(1) Généralités

553

(1) Généralités
Liste des dossiers composant le " dossier Herman ". 1921.
1 pièce

554

Copie des pièces composant le " dossier Herman ". 1921.
1 chemise

(2) Dossier I

555

(2) Dossier I
Lettres de la direction Cameron reçues par l'agent " Kurth " et notes
concernant cette correspondance. 1916-1917, 1921.
1 chemise
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(3) Dossiers II, III et IV

556

(3) Dossiers II, III et IV
Lettres de " José " envoyées à l'agent " Kurth ", copies des lettres de ce
dernier à ses agents et pièces de comptabilité. 1917-1918, 1921.
1 chemise

e. Dossier Afchain

(1) Dossier I

557

558

E. DOSSIER AFCHAIN
(1) Dossier I
Copies des lettres envoyées par la direction Cameron à l'agent Afchain, chef
de service en Hollande. 1920.
1 chemise
Copies des lettres envoyées par la direction Cameron à l'agent Afchain, chef
de service en Hollande, sans les pièces relatives au service Lambrecht. [1920
].
1 chemise

(2) Dossier II

559

(2) Dossier II
Copies des lettres envoyées par l'agent Afchain, chef de service à Maastricht
entre 1914 et 1915 et à Tilburg entre 1915 et la première moitié de 1916, à la
direction Cameron. 1920.
1 chemise

(3) Dossier III

560

(3) Dossier III
Copies des lettres des agents envoyées à Afchain, chef de service en
Hollande et copies des lettres d'Afchain envoyées aux agents. 1919.
1 chemise

(4) Dossiers IV et V

561

(4) Dossiers IV et V
Copies de lettres reçues par Afchain provenant de divers correspondants et
liste originale des agents d'Afchain. 1919.
7 pièces

f. Dossier Moïse

(1) Dossier I

562

F. DOSSIER MOÏSE
(1) Dossier I
Copies des lettres et instructions du bureau Cameron envoyées à Elie
Henderyckx, alias " Moïse ", sous-chef de service du G.Q.G. anglais au Sasde-Gand. 1919, 1921.
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1 chemise
(2) Dossier II

563

(2) Dossier II
Copies des lettres et instructions d'Elie Henderyckx, sous-chef de service du
G.Q.G. anglais au Sas-de-Gand, envoyées à ses agents. 1919.
5 pièces

g. Dossier Van der Notte

564

G. DOSSIER VAN DER NOTTE
Dossier concernant le service d'observation des lignes de chemin de fer
Liévin Stéphane et sur les différents services auxquels madame Doutreligne
a fait partie. 1921.
1 chemise

7. Service d'engagement d'ouvriers

7. SERVICE D'ENGAGEMENT D'OUVRIERS
a. Dossier Germeau

565

A. DOSSIER GERMEAU
Dossier concernant le service Germeau. [après 1915], 1920.
1 chemise

8. Documentation

8. DOCUMENTATION
a. Instructions aux chefs de service

A. INSTRUCTIONS AUX CHEFS DE SERVICE

566 - 569 Instructions et copies d'instructions envoyées aux différents services. [1914-1918], 1920-1922.

566

567

566 - 569 Instructions et copies d'instructions envoyées aux différents
services. [1914-1918], 1920-1922.
War Office. [1914-1918], [1920], 1922.
18 pièces
G.Q.G. français. 1920-1921.
1 chemise

568

" Dossier instructions ", copies d'instructions envoyées aux services liés aux
G.Q.G. français et anglais. 1920-1921.
7 pièces

569

G.Q.G. anglais. 1921.
6 pièces

b. Plans des réserves allemandes en 1918

570

B. PLANS DES RÉSERVES ALLEMANDES EN 1918
" Positions estimées des réserves allemandes, en septembre 1918. Source :
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E. Fauquenot, agent en Hollande, au G.Q.G. français, attaché au bureau de
liquidation de Bruxelles ", carte. [1918].
1 pièce
571

" W.O. Positions estimées des réserves allemandes, en février 1918. Source :
Lettre du S.A. à S.O.A. 23 février 1918 ", carte. [1918].
1 pièce

D. Fusillés [CAP 604]

1. Généralités

572

573

D. FUSILLÉS [CAP 604]
1. GÉNÉRALITÉS
Publications concernant les fusillés et les autres victimes de la guerre. 19181920, 1922, 1924.
1 chemise
Fichier des agents fusillés. [1919-1924].
1 fichier

574

Dossier concernant les renseignements fournis par les secrétariats de la
C.A.P. pour l'établissement des fiches de fusillés. 1920-1921.
1 chemise

575

" Listes des fusillés ", dossier concernant l'ensemble des listes des fusillés
établies par la Commission. 1921-[1924].
1 chemise

576 - 580 Listes et copies de listes de fusillés. [ca.1921]-[1924].

576

576 - 580 LISTES ET COPIES DE LISTES DE FUSILLÉS. [CA.1921]-[1924].
Fusillés groupés par province d'après le lieu de résidence. [ca.1921]-[1924].
2 pièces

577

Fusillés groupés par époque d'exécution. [ca.1921]-[1924].
1 pièce

578

Fusillés groupés d'après leur service d'attache et liste des fusillés au tir
communal de Gand. [ca.1921]-[1924].
3 pièces

579

Fusillés et condamnés du G.Q.G. anglais et relevé du nombre de fusillés par
services d'attache. [ca.1921]-[1924].
6 pièces

580

Fusillés groupés d'après le lieu de l'exécution. [ca.1922].
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2 pièces
2. Fusillés en Belgique

2. FUSILLÉS EN BELGIQUE
581 - 593 Dossiers concernant le service du Commissaire Jean Lejeune, associé au service Zilliox du G.Q.G. français. [1914-1918], 1919-1922, [1923].

581 - 591 " Dossier historique ". [1914-1918], 1919-1922.

581

582

581 - 593 DOSSIERS CONCERNANT LE SERVICE DU COMMISSAIRE JEAN
LEJEUNE, ASSOCIÉ AU SERVICE ZILLIOX DU G.Q.G. FRANÇAIS. [1914-1918],
1919-1922, [1923].
581 - 591 " Dossier historique ". [1914-1918], 1919-1922.
Portraits du Commissaire Lejeune, photographies de sa maison natale et de
lettres envoyées à ses proches, copies de ces lettres. [1914-1918], [1920].
15 pièces
Rapports et copies de rapports concernant Jean Lejeune. 1919.
3 pièces

583

Copie de notes concernant les décorations et citations belges accordées au
Commissaire Lejeune. [1919].
1 pièce

584

Rapports et copies de rapports concernant le Commissaire Lejeune et son
exécution. 1919-1920.
1 chemise

585

Publications concernant le Commissaire Lejeune. 1919-1920.
5 pièces

586

Photographie du passeport remis à Madame Lejeune en 1917 et note
l'accompagnant. [1919-1923].
2 pièces

587

Copies des lettres envoyées par Jean Lejeune à sa famille avant son
exécution. 1920.
11 pièces

588

Rapports et copies de rapports de personnes qui ont été en relation avec le
Commissaire Lejeune. 1920.
7 pièces

589

Rapports et copies de rapports d'anciens collègues du Commissaire
Lajeune. 1920.
7 pièces
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590

Brouillon de l'ouvrage réalisé par la Commission sur le Commissaire
Lejeune et brouillon de la fiche de cet agent. [1920].
2 pièces

591

Note et copies de dépositions. 1921-1922.
5 pièces

592

" Dossier d'étude ". 1919-1921.
1 chemise

593

Répertoire des pièces composant le " dossier historique ", fiche de l'agent,
copie de la notice historique et notes corrigeant cette notice. [1919-1923].
5 pièces

594

Dossier concernant l'affaire Claes à Hasselt. 1919.
8 pièces

595

Dossier concernant le Capitaine Fryatt. 1919-1920, 1923.
17 pièces

596 - 606 Dossiers concernant les fusillés classés par lieu d'exécution en Belgique. 1919-1924, 1926.

596

597

596 - 606 DOSSIERS CONCERNANT LES FUSILLÉS CLASSÉS PAR LIEU
D'EXÉCUTION EN BELGIQUE. 1919-1924, 1926.
Antoing. 1920-1921.
1 chemise
Anvers. 1922, 1924.
1 chemise

598

Bruges. 1919-1920, 1922.
1 chemise

599

Bruxelles. 1919, 1921.
6 pièces

600

Charleroi. 1919.
6 pièces

601

Gand. 1919-1920.
1 chemise

602

Hasselt. 1919-1921, 1923.
1 chemise
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Liège. 1919-1920, 1922, 1926.
1 chemise

604

Mons. 1919-1920, 1922.
9 pièces

605

Namur. 1922.
5 pièces

606

Tournai. 1920-1921.
1 chemise

3. Fusillés français

3. FUSILLÉS FRANÇAIS
607 - 612 Dossiers concernant les fusillés français classés par lieu d'exécution. 1915-1916, 1919-1922.

607

608

607 - 612 DOSSIERS CONCERNANT LES FUSILLÉS FRANÇAIS CLASSÉS PAR
LIEU D'EXÉCUTION. 1915-1916, 1919-1922.
Hirson, Sains-Richaumont et Vervins. 1915-1916, 1919-1921.
19 pièces
Fourmies. 1915-1916, 1920-1921.
12 pièces

609

Laon. 1915-1916, 1920-1921.
5 pièces

610

Lille. 1921.
5 pièces

611

Lourches. 1920.
3 pièces

612

Tournai. 1919-1922.
1 chemise

613

Affiches annonçant des exécutions et copie d'une affiche émises à Fourmies
et Trélon concernant divers fusillés exécutés à Monceau-les-Leups, La Fère,
Crécy, Rozoy et à La Capelle. 1916, 1920.
7 pièces

614 - 616 Dossiers concernant Julien Byttebier et Arthur Lemar, fusillés à Antoing. 1919-1921, [1923].

614

614 - 616 DOSSIERS CONCERNANT JULIEN BYTTEBIER ET ARTHUR LEMAR,
FUSILLÉS À ANTOING. 1919-1921, [1923].
Byttebier Julien. 1919-1920, [1923].
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9 pièces
615

Lemar Arthur. 1919-1921, [1923].
14 pièces

616

Dossier concernant les deux fusillés. 1921.
2 pièces

617 - 626 " Fusillés et lieux d'exécution en France. Quelques renseignements généraux ", dossiers concernant les fusillés et les lieux d'exécution en France. 1920-1921, 1924.

617

618

617 - 626 " FUSILLÉS ET LIEUX D'EXÉCUTION EN FRANCE. QUELQUES
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ", DOSSIERS CONCERNANT LES FUSILLÉS
ET LES LIEUX D'EXÉCUTION EN FRANCE. 1920-1921, 1924.
Charleville. 1920.
7 pièces
Condé. 1921.
10 pièces

619

Hirson. 1920.
3 pièces

620

Laon. 1920.
5 pièces

621

Lille. 1920-1921, 1924.
1 chemise

622

Maubert-Fontaine. 1920.
3 pièces

623

Maubeuge. 1920.
4 pièces

624

Saint-Amand. [1920-1921].
2 pièces

625

Saint-Quentin. 1920.
5 pièces

626

Valenciennes. 1921.
5 pièces
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E. Services des prisons [CAP 605]

1. Généralités

E. SERVICES DES PRISONS [CAP 605]
1. GÉNÉRALITÉS

627 - 634 Dossiers concernant les billets de prison de différents agents impliqués dans diverses affaires. 1916-1920, 1922.

627

628

627 - 634 DOSSIERS CONCERNANT LES BILLETS DE PRISON DE
DIFFÉRENTS AGENTS IMPLIQUÉS DANS DIVERSES AFFAIRES. 1916-1920,
1922.
Billets de l'abbé Wauthy, vicaire à Charneux, emprisonné à la prison de
Verviers puis à la prison Saint-Léonard à Liège. 1916.
1 chemise
Affaire Lambrecht. 1916, [après 1918].
14 pièces

629

Affaire Fauquenot-Birkel. 1916-1918, 1920.
1 chemise

630

Affaires du C.O.A. 1917-1918, 1922.
1 chemise

631

" Affaires diverses ", dossier concernant les affaires Garot, Delsemme,
Paulussen et Biscops, les passages de Jules Leroy, le Père Van Hee et Otto
Feltweis. 1918-[1920].
1 chemise

632

Copies des inscriptions relevées sur les murs des cellules de la prison SaintLéonard à Liège. 1919.
7 pièces

633

Copie de la nomenclature de l'ensemble des dossiers concernant les billets
de prison. [1919-1923].
1 pièce

634

Affaire Gilkinet. 1920.
1 chemise

635

" Concerne les dossiers Prisons ou soldats (mauvais traitement) ", dossier
concernant des demandes de reconnaissance par la Commission de
personnes ayant été incarcérées. 1919-1920.
1 chemise

636

Copies des billets de prison de différents agents du C.O.A., d'agents
impliqués dans diverses affaires, dont les affaires Lambrecht, Fauquenot-
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Birkel et Gilkinet, et copies d'inscriptions relevées sur les murs des cellules.
[1921-1922].
1 chemise
2. Allemagne

2. ALLEMAGNE
637 - 638 Dossiers concernant les prisons et camps en Allemagne et les camps de représailles en France et en Belgique. 1918-1920, 1922.

637

637 - 638 DOSSIERS CONCERNANT LES PRISONS ET CAMPS EN
ALLEMAGNE ET LES CAMPS DE REPRÉSAILLES EN FRANCE ET EN
BELGIQUE. 1918-1920, 1922.
Dossier concernant la prison de Rheinbach, la prison de Siegburg, les mines
de Barsinghausen, le camp de Cassel, le camp de Sedan, le camp de Signy et
différents camps de travail en France. 1918-1920.
12 pièces

638

Dossier concernant Kolbach et la prison Wittlich. 1919-1920, 1922.
15 pièces

639

Dossier concernant le service de correspondance au camp de Parchim, les
services Gaston Leclercq et Georges Baras. 1919-1920, 1922.
1 chemise

3. Anvers

640

641

3. ANVERS
" Dossier historique ", dossier concernant le ravitaillement, l'évasion, le
personnel et les prisonniers de la prison d'Anvers. 1919-1920.
1 chemise
" Dossier d'étude ", dossier concernant la notice historique, le ravitaillement,
l'évasion, le personnel et les prisonniers de la prison d'Anvers. 1920.
1 chemise

4. Bruges

642

4. BRUGES
Dossier concernant l'incarcération et l'exécution du Capitaine Fryatt. 1918.
5 pièces

643

Rapports, traduction du rapport de Vernaudel et copie d'une lettre envoyée à
Hendrickx concernant l'étude des évènements qui se sont déroulés dans la
prison au cours de l'occupation allemande. 1920.
6 pièces

644

Rapport de Madame De Groote concernant son arrestation et son
incarcération à la prison de Bruges. 1920.
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1 pièce
645

Photographies et lettre provenant de Henry, membre de la Commission.
1920.
10 pièces

646

Dossier concernant l'étude réalisée par Vergaelen sur la prison de Bruges.
[1920], 1922.
1 chemise

5. Bruxelles

647

5. BRUXELLES
Billets de prisonniers détenus à la prison de Saint-Gilles demandant des
fournitures et des produits alimentaires et copie du journal de Philippe
Baucq. [1914-1918], 1920.
1 chemise

648

Rapports, copies de rapports et attestations concernant les agents enfermés
à la prison de Saint-Gilles et l'utilisation de la prison par les Allemands.
1915, 1919-1920.
1 chemise

649

Dossier concernant la structure, les bâtiments, le fonctionnement et la
notice rédigée sur la prison de Saint-Gilles. 1909, 1919-1920, 1922.
10 pièces

650

Dossier concernant la liste des prisonniers entrés à Saint-Gilles durant
l'occupation allemande. 1920.
5 pièces

651

Rapport, copie de rapport concernant le mariage de détenus belges à la
prison de Saint-Gilles et copie d'une lettre du Père J. Des Onay concernant
l'étude de l'affaire du Révérend Père Schmitz. 1921.
4 pièces

6. Diverses prisons belges

6. DIVERSES PRISONS BELGES
a. Chimay et Charleroi

652

A. CHIMAY ET CHARLEROI
Dossier concernant les prisons de Chimay et de Charleroi. [1920].
2 pièces
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b. Maaseik

653

B. MAASEIK
Dossier concernant la prison de Maaseik. 1919-1920.
11 pièces

c. Rekem

654

C. REKEM
Dossier concernant la prison de Reckheim. 1920.
4 pièces

d. Termonde

655

D. TERMONDE
Dossier concernant la prison de Termonde. 1920, 1922.
3 pièces

7. Gand

656

7. GAND
Dossier concernant l'étude de la prison secondaire à Gand et des divers
services qui y ont opéré sous l'occupation allemande réalisée par De Lens.
1920.
10 pièces

657

Rapports et copies de rapports concernant la prison et ses détenus. 1920.
7 pièces

658

Copies de rapports concernant le secours aux prisonniers politiques, notes
et copie du rapport de O. Delens, directeur de la prison secondaire de Gand.
1920, 1922.
6 pièces

659

Nomenclature de l'ensemble des pièces concernant la prison de Gand. 1922.
1 pièce

8. Hasselt

660

8. HASSELT
Billets clandestins provenant de la prison d'Hasselt et note de la
Commission les accompagnant. [1914-1918], 1920.
3 pièces

661

Rapports et copies de rapports provenant du personnel de la prison
d'Hasselt. 1919.
15 pièces

662

Dossier concernant l'aide aux prisonniers de la prison d'Hasselt. 1919-1922.
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14 pièces
663

Rapports et copies de rapports provenant d'anciens détenus de la prison
d'Hasselt. 1920, 1922.
4 pièces

9. Liège

664

665

9. LIÈGE
Photographies, plans et notice historique concernant la prison Saint-Léonard
de Liège. [1914-1918], 1922.
13 pièces
Dossier concernant l'historique, la composition et les agents du service de la
prison Saint-Léonard associés à la Dame Blanche. 1919, 1922.
11 pièces

666 - 667 Dossiers concernant la notice historique réalisée par S. Lavaux sur la prison Saint-Léonard. 1919-[1921].

666

666 - 667 DOSSIERS CONCERNANT LA NOTICE HISTORIQUE RÉALISÉE PAR
S. LAVAUX SUR LA PRISON SAINT-LÉONARD. 1919-[1921].
Copies des pièces utilisées pour la réalisation de la notice historique. 19191920.
1 chemise

667

Dossier concernant les brouillons et les corrections de la notice. [1921].
3 pièces

668

Rapports et copies de rapports d'anciens membres du personnel de la
prison Saint-Léonard. 1919-1922.
1 chemise

669

Copie de la nomenclature de l'ensemble des pièces concernant la prison
Saint-Léonard de Liège. [1919-1923].
1 pièce

670

Rapports et copies de rapports d'anciens prisonniers de la prison SaintLéonard. 1920-1922.
1 chemise

671

" Dossier d'étude ", copies de pièces concernant la prison Saint-Léonard et
se trouvant dans les autres dossiers la concernant. 1921-1922.
1 chemise
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10. Malines

672

10. MALINES
" Dossier historique " concernant la prison de Malines. 1920, 1922.
15 pièces

673

" Dossier d'étude " concernant la prison de Malines. 1920-1922.
5 pièces

674

Nomenclature de l'ensemble des pièces concernant la prison de Malines.
1922.
1 pièce

11. Mons

675

11. MONS
Rapports et copies de rapports des anciens membres du personnel de la
prison de Mons. 1914-1915, 1919-1920.
20 pièces

676

Copies des rapports d'Adolphe Tacnière et du Père Bernard, lettre adressée
à Mademoiselle L. Donnay de Casteau concernant l'envoi de règlements de
la prison. [1914-1918], 1915, 1920.
7 pièces

677

Paire de semelles en paille confectionnée par les femmes condamnées aux
travaux forcés. [1914-1918], 1920.
1 pièce

678

Rapports et copies de rapports d'anciens détenus de la prison de Mons.
1915, 1920.
8 pièces

679

Dossier concernant la prison de Mons et son bâtiment. 1920, 1922.
11 pièces

12. Namur

680

12. NAMUR
Copie du rapport de Jeanna Delwaide, arrêtée et incarcérée à la prison de
Namur et note l'accompagnant. [1919].
2 pièces

13. Neufchâteau

681

13. NEUFCHÂTEAU
Rapports et copies de rapports de Lorent Léon Elisée, ancien aumônier à la
prison de Neufchâteau, et de Hyacinthe Miest, ancien détenu. 1920.
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4 pièces
682

Rapports et copies de rapports du personnel de la prison de Neufchâteau.
1920, 1922.
14 pièces

14. Nord de la France

14. NORD DE LA FRANCE
a. Avesnes

683

A. AVESNES
Dossier concernant la prison d'Avesnes. 1920, 1922.
20 pièces

b. Loos-lez-Lille

684

B. LOOS-LEZ-LILLE
Dossier concernant la prison de Loos-lez-Lille. 1922.
5 pièces

c. Trélon

685

C. TRÉLON
Dossier concernant la prison de Trélon. [1920], 1922.
9 pièces

15. Tongres

686

15. TONGRES
Copies de rapports et d'attestations diverses concernant la prison de
Tongres. 1919.
14 pièces

687

Rapports et copies de rapports provenant du personnel de la prison de
Tongres. 1919-1920.
13 pièces

688

Rapports provenant d'anciens prisonniers de la prison de Tongres. 1920.
3 pièces

16. Tournai

689

16. TOURNAI
Billets clandestins provenant de la prison de Tournai. 1916.
6 pièces

690

Rapports, copies de rapports, fiches d'agents et pièces diverses concernant
les agents qui ont opéré à l'intérieur de la prison de Tournai ou qui y ont été
emprisonnés. 1920, 1922.
1 chemise
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17. Turnhout

691

17. TURNHOUT
" Dossier historique " concernant la prison de Turnhout. 1918, 1920.
1 chemise

692

Copie de la nomenclature des pièces composant le " dossier historique "
concernant la prison de Turnhout. [1918-1923].
1 pièce

693

" Dossier d'étude " concernant la prison de Turnhout. 1920-1921.
13 pièces

18. Vilvoorde

694

18. VILVOORDE
Rapports et copies de rapports concernant la prison de Vilvorde. 1920, 1922.
10 pièces

F. Fil frontière [CAP 606]

F. FIL FRONTIÈRE [CAP 606]

695 - 696 Dossiers concernant l'étude du fil placé le long de la frontière belgo-hollandaise. [après 1915], 1918, 1920.

695

695 - 696 DOSSIERS CONCERNANT L'ÉTUDE DU FIL PLACÉ LE LONG DE LA
FRONTIÈRE BELGO-HOLLANDAISE. [APRÈS 1915], 1918, 1920.
Photographies, carte et pièces concernant le passage de la frontière. [après
1915], 1918.
10 pièces

696

Dossier concernant les régions frontalières et le passage du fil. 1918, 1920.
1 chemise

697

Dossier concernant les organisations de passages dans les régions de Liège
et du Limbourg. 1916, 1919-1921.
1 chemise

698 - 702 Dossiers concernant différents passages de la frontière et différents services consacrés à cette mission dans les régions de Liège et du Limbourg. 1919-1921.

698

699

698 - 702 DOSSIERS CONCERNANT DIFFÉRENTS PASSAGES DE LA
FRONTIÈRE ET DIFFÉRENTS SERVICES CONSACRÉS À CETTE MISSION
DANS LES RÉGIONS DE LIÈGE ET DU LIMBOURG. 1919-1921.
Passage n°6 et service Pierre Deckers. 1919.
18 pièces
Service Pollet à Diest entre 1915 et 1917. 1919, 1921.
6 pièces
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Passages à la nage. 1919-1920.
17 pièces

701

Affaire Modeste. 1919-1920.
19 pièces

702

Services isolés de passage ou services sans organisation appréciable. 19191920.
1 chemise

G. Conditions de circulation en pays occupé [CAP 607]

703

G. CONDITIONS DE CIRCULATION EN PAYS OCCUPÉ [CAP 607]
Copies de rapports, d'affiches et d'avis concernant la circulation en pays
occupé. [1914-1923].
4 pièces

704 - 718 Dossiers concernant les études des étapes et des conditions de la circulation en pays occupé. 1915-1916.

704

704 - 718 DOSSIERS CONCERNANT LES ÉTUDES DES ÉTAPES ET DES
CONDITIONS DE LA CIRCULATION EN PAYS OCCUPÉ. 1915-1916.
" Bestimmungen über das Passwesen. Passe fur Mitglieder fur Com. Dat ",
dossier concernant le règlement sur les passeports et les laissez-passer
pour les membres de la Kommandantur. 1915.
1 chemise

705

" Licht während der Nachtzeit ", dossier concernant l'utilisation de la
lumière pendant la nuit. 1915.
1 chemise

706

" Strafsachen aus der Zeit der Verwaltung durch die erste Kompanie bis
10.9.15 Petzo(?) ", dossier concernant les affaires pénales de l'administration
de la 1ère Compagnie juqu'au 10 septembre 1915. 1915.
1 chemise

707

" Besondere Angelegenheiten aus der Zeit der Verwaltung der Küwr(?) Durch
die erste Kompanie bis 10.9.15. Petzo(?) ", dossier concernant les affaires
particulières de la lère Compagnie jusqu'au 10 septembre 1915. 1915.
1 chemise

708

" Erledigte Sachen ", dossier concernant les affaires traitées. 1915.
12 pièces

709

" Erledigte Sachen ", dossier concernant les affaires traitées. 1915.
14 pièces
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710
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" Sammel-Mappe ", dossier général. 1915.
4 pièces

711

" Spezial-Akten. Kommandant von Bavai ", dossier concernant les dossiers
spéciaux du Commandant de Bavay. 1915.
1 chemise

712

" Genehmigte Anträge üm Passier-Scheine ", dossier concernant les
demandes acceptées pour l'obtention d'un laissez-passer. 1915.
18 pièces

713

" Bestimmungen über das Passwesen u. Anweisung zur Ausstellung von
Zählkarten ", dossier concernant le règlement sur les passeports et les
instructions pour la délivrance de " cartes de comptage ". 1915-1916.
16 pièces

714

" General-Akten. Kommandant von Bavai. Verfügungen ", dossier concernant
les dossiers généraux et les instructions du Commandant de Bavay. 19151916.
1 chemise

715

" Verzeichnis der Personen, denen kein Passierschein ausgestellt werden
darf. ", dossier concernant le registre des personnes qui ne peuvent pas
recevoir de laissez-passer. 1915-1916.
1 chemise

716

" Schriftliche Gesuche üm Passier-Scheine ", dossier concernant les
demandes écrites pour recevoir un laissez-passer. 1915-1916.
1 chemise

717

" Verzeichniss der ausgestellten Passierscheine ", dossier concernant le
répertoire des laissez-passer délivrés. 1915-1916.
1 chemise

718

" Erledigte Sachen. Abgelaufene : Passierscheine. Fahrradscheine.
Demanden ", dossier concernant les affaires traitées, les laissez-passer et
les permis pour vélo périmés. 1915-1916.
1 chemise
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IV. Services étudiés

A. Généralités

1. Fichiers

IV. SERVICES ÉTUDIÉS

A. GÉNÉRALITÉS
1. FICHIERS

719 - 722 " Fichier I ", premier fichier des agents des différents services étudiés. [1919-1924].

719

720

719 - 722 " FICHIER I ", PREMIER FICHIER DES AGENTS DES DIFFÉRENTS
SERVICES ÉTUDIÉS. [1919-1924].
A - Des.
1 fichier
Det. - L.
1 fichier

721

M - U.
1 fichier

722

V - Z et Addenda.
1 fichier

723 - 725 " Fichier II " ; second fichier des agents des différents services étudiés. [1919-1924].

723

724

723 - 725 " FICHIER II " ; SECOND FICHIER DES AGENTS DES DIFFÉRENTS
SERVICES ÉTUDIÉS. [1919-1924].
A - D.
1 fichier
E - M.
1 fichier

725

O - Z.
1 fichier

2. Rapports, schémas d'organisation, notices et fiches

2. RAPPORTS, SCHÉMAS D'ORGANISATION, NOTICES ET FICHES
726 - 732 Rapports et copies de rapports concernant divers services et provenant des Secrétariats de Namur, Conneux, Houffalize, Charleville et du Grand-Duché de Luxembourg. 1914, 1916-1917, 1919- 1920.

726

726 - 732 RAPPORTS ET COPIES DE RAPPORTS CONCERNANT DIVERS
SERVICES ET PROVENANT DES SECRÉTARIATS DE NAMUR, CONNEUX,
HOUFFALIZE, CHARLEVILLE ET DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
1914, 1916-1917, 1919- 1920.
Services de passage, de faux passeports, de passage dans les bois de
Daverdisse, à Revin, de secours aux soldats français à Chiny, services LDB et
de la Dame Blanche. 1914, 1916-1917, 1919-1920.
1 liasse
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727

Services de renseignement et de passage à Rochefort. 1919.
5 pièces

728

Services actifs au Grand-Duché, de secours aux soldats russes à Liège,
Biscops, du curé de Leffe, Thiran, divers services de renseignement et
service de secours aux prisonniers de guerre internés à Charleville. 19191920.
1 chemise

729

Services de passages et de renseignements belges et français, services de
ravitaillement, service de passage de messieurs Laurent et Billy à Mettines
et affaire Aubijoux-Valtier. 1919-1920.
1 chemise

730

Entretien des tombes de soldats français et prisonniers de guerre à
Charleville, service M.300, divers aviateurs français, services de
renseignement, de passage, de ravitaillement et d'aide aux soldats. 19191920.
1 liasse

731

Services de ravitaillement et d'aide aux soldats français et belges dans les
Ardennes françaises et rapports concernant l'affaire Delcroix de Soulmes.
1919-1920.
1 liasse

732

Rapports concernant des aviateurs, des refus de travailler pour les
Allemands, des services de correspondance avec les soldats et les
prisonniers de guerre, la police secrète de campagne et les prisons. 19191920.
1 liasse

733

Copies des schémas d'organisation de services de renseignement du War
Office. [1919-1923].
1 chemise

734 - 740 Notices historiques et copies des notices historiques des services étudiés. [1919]-1924.

734

734 - 740 NOTICES HISTORIQUES ET COPIES DES NOTICES HISTORIQUES
DES SERVICES ÉTUDIÉS. [1919]-1924.
Services de renseignement créés par des aviateurs. [1919-1924].
1 pièce

735 - 736 Services de renseignement du War Office. 1920-1922.

735

735 - 736 Services de renseignement du War Office. 1920-1922.
Services D.1-21. 1920-1921.
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16 pièces
736

Services D.22-86. 1921-1922.
1 liasse

737

Services de renseignement du GQG belge. 1920-1924.
1 chemise

738

Services de renseignement du GQG britannique. 1920-1924.
1 liasse

739

Services de renseignement du GQG français. 1921-1924.
1 chemise

740

Services de passage. 1923-[1924].
1 chemise

741

Fiches d'agents fusillés. 1920-[1923].
1 chemise

742 - 746 Fiches organiques et copies des fiches organiques des services étudiés. 1920-1924.

742

743

742 - 746 FICHES ORGANIQUES ET COPIES DES FICHES ORGANIQUES DES
SERVICES ÉTUDIÉS. 1920-1924.
Services de renseignement du GQG français. 1920-1922.
1 chemise
Services de renseignement du War Office. 1920-1922, 1924.
1 chemise

744

Services de passage et de recrutement. 1921, 1923.
1 chemise

745

Services de renseignement du GQG belge. 1921-1924.
1 chemise

746

Services de renseignement du GQG britannique, services de renseignement
créés par des aviateurs et affaires liées à l'envoi de pigeons voyageurs. 19211924.
1 chemise
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B. Service de renseignements

1. Services de renseignements divers

747

B. SERVICE DE RENSEIGNEMENTS
1. SERVICES DE RENSEIGNEMENTS DIVERS
" Pièces à joindre aux dossiers déjà remis ", lettres, copies de rapports,
notes et pièces diverses concernant les services Le Poilu, Carlot Théo,
Biscops et van Dael et concernant la prison Saint-Léonard à Liège. [19141917], 1918-1921.
16 pièces

748

Copies des listes des agents des services Devriese, De Pauw, Fisch, Albert et
Marquis. 1919.
6 pièces

749

Dossier concernant la réalisation de l'étude de divers services. 1919-1921.
1 chemise

750

Dossier de travail de la Commission concernant plusieurs services de
renseignement. 1920-1922.
1 chemise

751

Copies de fiches organiques de divers services, de la déposition d'Albert
Benazet, de la notice sur le service Magonette et de celle concernant le
service de police de frontière à Jalhay entre 1914 et 1918. [1920].
8 pièces

2. Services dépendants du War Office

2. SERVICES DÉPENDANTS DU WAR OFFICE
a. Généralités

752

A. GÉNÉRALITÉS
Copies des listes et des fiches des agents français relevant de services du
War Office, des agents proposés pour la médaille de guerre anglaise, pour la
citation à l'ordre du jour de l'armée anglaise, pour les décorations " O.B.E. "
et " M.B.E. ". [1919].
1 chemise

b. Service Marquis ou Marchal [CAP 1]

(1) Résumés historique et organique

753

B. SERVICE MARQUIS OU MARCHAL [CAP 1]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique. [1919-1923].
2 pièces
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(2) Dossier administratif

754

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, [1919-1923].
14 pièces

(3) Dossier historique

755

(3) Dossier historique
Lettres, fiches d'agents, rapports et copies de rapports et de schémas
concernant Edmond Matton, le service Marquis et celui de l'Amirauté. 1919,
1922.
15 pièces

756

Copie d'une lettre envoyée le 4 février 1919 par Max Delchambre au British
Military Intelligence Commission concernant une fiche qu'il a complétée.
[1919].
1 pièce

757

Copie de la traduction d'une note composée par les Allemands concernant le
jugement d'agents pour espionnage de voies de chemins de fer. [ca. 1919].
1 pièce

758

Copies et originaux des rapports et des dépositions des agents et des
personnes impliquées dans le service. 1919-1920.
13 pièces

759

Copie de lettres envoyées par le secrétaire de la Commission, Vandel, à
différents anciens agents du service et lettres originales de ceux-ci
concernant la réalisation du rapport sur ce service. 1919-1920.
6 pièces

760

Liste des membres du service Marquis. [1919-1923].
1 pièce

761

Copie d'extraits du rapport de Fr. Ball. 1920.
1 pièce

(4) Dossier d'étude

762

(4) Dossier d'étude
Dossier comportant les " annexes documentaires ". 1919-1920, 1922.
1 chemise
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C. SERVICE FABRÉ [CAP 2]
(1) Résumés historique et organique

763

(1) Résumés historique et organique
Carte postale reprenant la liste des fusillés au tir communal de Gand, copie
de la fiche organique et de la notice historique concernant ce service. [ca.
1919-1923], 1922.
3 pièces

(2) Dossier administratif

764

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, [1919-1923].
10 pièces

(3) Dossier historique

765

766

(3) Dossier historique
Dossier concernant les documents issus du bureau de liquidation des
services du War Office à Bruxelles, les rapports et dépositions des agents et
les documents issus du Secrétariat de Bruxelles de la C.A.P. 1919-1920.
16 pièces
Copies d'une lettre de Gustave Snoeck, secrétaire de la Commission à
Anvers, adressée à L. Tandel et d'une note concernant les renseignements
donnés par la Commission de la Reconnaissance nationale sur Théophile
Fabre et son service. 1920.
2 pièces

(4) Dossier d'étude

767

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
5 pièces

d. Services Lefèvre, Parenté et Devaleriola [CAP 3]

D. SERVICES LEFÈVRE, PARENTÉ ET DEVALERIOLA [CAP 3]
(1) Résumé historique

768

(1) Résumé historique
Copie de la notice historique concernant ces services. 1921.
1 pièce

(2) Dossier administratif

769

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ces services. 1919.
1 chemise
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(3) Dossier historique

770

(3) Dossier historique
Dossier concernant l'historique, la composition, l'organisation et les activités
de ces services. 1915, 1919-1920.
1 chemise

771 - 774 Rapports sur l'organisation du service Tilmant-Devaleriola s'occupant de la transmission d'information. 1916, 1919-1920.

771

772

771 - 774 Rapports sur l'organisation du service Tilmant-Devaleriola
s'occupant de la transmission d'information. 1916, 1919-1920.
Dossier concernant le commandement. 1916, 1919-1920.
1 liasse
Dossier concernant les auxiliaires. 1919.
4 pièces

773

Dossier concernant le service de Gustave Dallemagne qui était en rapport
avec l'organisme Parenté-Lefèvre-Devaleriola. 1919.
3 pièces

774

Dossier concernant les agents employés comme courriers. 1919-1920.
9 pièces

775

Minutes de la notice historique et des propositions de distinctions et copies
des fiches des agents. 1919.
18 pièces

776 - 783 Dossiers concernant l'organisation du service Parenté s'occupant de l'observation de l'aviation et des sous-marins. 1919-1920.

776

777

776 - 783 Dossiers concernant l'organisation du service Parenté s'occupant
de l'observation de l'aviation et des sous-marins. 1919-1920.
Liste des dossiers composant le rapport. 1919.
1 pièce
Dossier concernant le service pour Bruxelles-Namur. 1919.
7 pièces

778

Dossier concernant le service pour le nord de la France. 1919.
10 pièces

779

Dossier concernant le service des ponts. 1919.
11 pièces

780

Dossier concernant le commandement du service reconstitué après
l'arrestation de certains agents. 1919.
6 pièces
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781

Dossier concernant le commandement. 1919-1920.
13 pièces

782

Dossier concernant le service pour Anvers-Hoboken. 1919-1920.
4 pièces

783

Dossier concernant le service de transmission. 1919-1920.
6 pièces

784 - 788 Rapports sur l'organisation du service Lefèvre s'occupant de l'observation de voies de chemin de fer. 1919-1920.

784

785

784 - 788 Rapports sur l'organisation du service Lefèvre s'occupant de
l'observation de voies de chemin de fer. 1919-1920.
Dossier concernant le commandement. 1919.
10 pièces
Dossier concernant le poste d'observation de Marcinelle. 1919.
8 pièces

786

Dossier concernant le poste d'observation à Hal. 1919-1920.
6 pièces

787

Dossier concernant le poste d'observation de Mons. 1919-1920.
2 pièces

788

Dossier concernant les auxiliaires. 1919-1920.
8 pièces

789

Photographies de membres des Services Parenté, Lefèvre et TilmantDevaleriola. [1919-1923].
17 pièces

790

Répertoire des pièces contenues dans les rapports sur l'organisation des
services Parenté, Lefèvre et Tilmant-Devaleriola. [1919-1923].
1 pièce

(4) Dossier d'étude

791

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921.
1 pièce
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e. Service Denoyette ou Desnoyette [CAP 4]

E. SERVICE DENOYETTE OU DESNOYETTE [CAP 4]
(1) Résumés historique et organique

792

(1) Résumés historique et organique
Copie de la notice historique de ce service réalisée par Fr. Masoin. 1920.
1 pièce

793

Copie de la fiche organique du service. 1922.
1 pièce

(2) Dossier administratif

794

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 pièce

(3) Dossier historique

795

(3) Dossier historique
Lettres, copies de lettres, listes et minutes de listes d'agents des différentes
sections de ce service. 1916-1918.
1 chemise

796

Lettres, cartes postales et copies de lettres échangées entre les chefs du
service et leurs correspondants en Hollande. 1917, 1919-1920.
1 chemise

797

Lettres et cartes envoyées par J.J. Jacobs à sa famille lorsqu'il était
emprisonné en Allemagne. 1917-1918.
5 pièces

798

Lettres, copies de lettres, rapports et fiches d'agents de ce service. 1919.
1 chemise

799

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions de personnes
qui ont été en relation avec le service. 1919.
7 pièces

800

Lettres et copies de lettres échangées entre certains agents de ce service et
la Commission dans le cadre de l'étude réalisée sur ce service. 1919.
8 pièces

801 - 805 Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des agents et des personnes impliquées dans ce service. 1919-1920.

801

801 - 805 Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des
agents et des personnes impliquées dans ce service. 1919-1920.
Dossier concernant le service Rodriguez. 1919.
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4 pièces
802

Dossier concernant le service Brilliet. 1919-1920.
1 chemise

803

Dossier concernant le service Plus. 1919-1920.
13 pièces

804

Dossier concernant les agents relevant directement de Denoyette. 1920.
7 pièces

805

Dossier concernant le service 3 et le service 8. 1920.
4 pièces

806

Copies de la nomenclature générale des pièces contenues dans le dossier
historique. [1919-1920].
1 pièce

807

Copies d'extraits du rapport de Fritz Ball. 1920.
2 pièces

(4) Dossier d'étude

808

(4) Dossier d'étude
Dossier d'étude concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

f. Service Bordeaux [CAP 5]

(1) Dossier administratif

F. SERVICE BORDEAUX [CAP 5]
(1) Dossier administratif

809 - 819 Dossiers concernant les agents fusillés de ce service. 1895, 1915-1916, 1919-1921, 1923.

809

810

809 - 819 Dossiers concernant les agents fusillés de ce service. 1895,
1915-1916, 1919-1921, 1923.
Balthasart Céleste. 1919-1921, 1923.
16 pièces
Cosse Auguste. 1919-1920, 1923.
1 chemise

811

De Munck Arnold. 1919-1921, 1923.
13 pièces

812

Desmottes Léon. 1919-1920, 1923.
20 pièces
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Duchamps Michel. 1919, 1923.
4 pièces

814

François Léon. 1895, 1915, 1919-1923.
1 chemise

815

Honoré Edmond. 1919-1920, 1923.
11 pièces

816

Javaux Auguste. 1919-1920, 1923.
18 pièces

817

Miguet Armand. 1919, 1921, 1923.
9 pièces

818

Ségers Jean. 1916, 1923.
1 chemise

819

Van Hoffelen Liévain. 1919, 1923.
7 pièces

820

" In memoriam aux fusillés de la Chartreuse Jacques Wauthy, Cassien
Montfort et André Garot ". 1919.
1 volume

821

" Dossier administratif " de ce service et liste manuscrite de ses agents.
1919.
4 pièces

822

Copies du " dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise

823

Pièces concernant l'organisation du service Bordeaux au 15 juillet 1916 et
des groupes isolés liés à Frankignoul en novembre 1916 et juillet 1917.
[1919-1923].
3 pièces

(2) Dossier historique

824

(2) Dossier historique
Lettres, rapports, courriers et copies de lettres conservés par les chefs et les
agents du service. [1914-1918], 1920-1921.
1 liasse
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825 - 834 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. [ca. 1916], 1919-1923.

825

826

825 - 834 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. [ca. 1916],
1919-1923.
Balthasart Céleste. 1923.
4 pièces
Cosse Auguste. 1921, 1923.
1 chemise

827

Demunck Arnold. 1920-1921, 1923.
10 pièces

828

Desmottes Léon. 1919-1921.
12 pièces

829

Duchamps Michel. [ca.1916], 1921, 1923.
5 pièces

830

Honoré Edmond. 1921, 1923.
4 pièces

831

Javaux Auguste. [ca. 1916], 1921, 1923.
10 pièces

832

Miguet Armand. 1921, 1923.
3 pièces

833

Ségers Jean. 1922-1923.
16 pièces

834

Van Hoffelen Liévin. 1919, 1921, 1923.
7 pièces

835

Articles extraits de périodiques concernant les fusillés de la Chartreuse.
1918-1919.
4 pièces

836

Copie d'une lettre d'Azima Busiaux, épouse Gravy, concernant son
arrestation et son incarcération. 1919.
1 pièce

837

Notes, questionnaires et copies de questionnaires. [ca.1919].
7 pièces
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838

Fiches des agents, copies de rapports et de dépositions des personnes qui
ont été en relation avec le service. 1919-1920.
1 chemise

839

" Mr. Merchie ", notes, copies de notes, lettres et copies de lettres
concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

840 - 841 Dossiers provenant de la Fédération nationale des Prisonniers politiques de la Guerre. 1919-1920.

840

840 - 841 Dossiers provenant de la Fédération nationale des Prisonniers
politiques de la Guerre. 1919-1920.
Dossier concernant les rapports, les fiches et les dépositions des agents des
différents postes de ce service. 1919-1920.
1 liasse

841

Copie de la traduction de l'article " La ville de Hasselt témoigne sa
reconnaissance éternelle à ses treize héros. L'exhumation des treize héros "
paru dans le " Nieuw Limburg " du 26 octobre 1919. 1920.
1 pièce

842

Copie de la nomenclature des pièces composant le " dossier historique ", les
minutes des fiches des agents et les minutes des propositions de
décorations. 1919-[1920].
1 chemise

843

Copies de rapports, de lettres concernant l'instruction judiciaire relative au
service et provenant du greffe de l'auditorat militaire de Liège. [1919-1920].
17 pièces

844

Dossier concernant la situation des familles des fusillés du service et
provenant du bureau de liquidation des services du War Office de Liège.
1919-1921.
1 chemise

845

Copies de la nomenclature des pièces du dossier historique, copies des
rapports de divers agents ou personnes de leur entourage et copies de la
correspondance entre la Commission et les anciens agents pour la réunion
des documents. 1919-1921.
1 liasse

846 - 847 Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions. 1919-1921.

846

846 - 847 Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions.
1919-1921.
Agents et personnes en relation avec le service. 1919-1921.
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1 chemise
847

Personnes étrangères au service. 1919-1921.
1 chemise

848

Copie des lettres adressées à Léon Desmottes à Liège par Joseph Jacques
et Arthur Frankignoul installés à Maestricht. 1920.
1 pièce

849

Dossier concernant l'affaire Jeanne Huntjens et sa situation financière suite
à son emprisonnement pour faits d'espionnage. 1920.
6 pièces

850

Lettre d'Anne Demarteau adressée à Merchie et copies de lettres envoyées
par le G.Q.G. anglais à A. Frankignoul. 1920-1921.
1 chemise

851

Dossier concernant l'instruction judiciaire de l'affaire Jacques et provenant
des Archives des Tribunaux belges, Greffe de l'Auditorat militaire de liège.
1922.
1 liasse

(3) Dossier d'étude

(3) Dossier d'étude
852 - 856 Notes et recherches préparatoires à l'étude approfondie du service. 1919-1921.

852

853

852 - 856 Notes et recherches préparatoires à l'étude approfondie du
service. 1919-1921.
Notes concernant les agents, l'organisation, le fonctionnement, les différents
postes et les rapports envoyés en Hollande de ce service. 1919.
1 chemise
Dossier concernant la correspondance entre la Commission et les personnes
concernées par le service et relative à l'étude de celui-ci. 1919-1920.
1 chemise

854 - 856 Copies de rapports. 1919-1921.

854

854 - 856 Copies de rapports. 1919-1921.
Concernant l'activité générale du service.
11 pièces

855

Copies des rapports des chefs, courriers et agents auxiliaires.
1 chemise

856

Copies des rapports concernant différents postes.
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1 chemise
g. Service Delsemme [CAP 6]

G. SERVICE DELSEMME [CAP 6]
(1) Résumés historique et organique

857

(1) Résumés historique et organique
Dossier concernant la fiche organique et la notice historique relatives à ce
service et le répertoire des pièces du " dossier historique ". 1921.
3 pièces

(2) Dossier administratif

858

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " relatif à ce service. [1919-1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

859

(3) Dossier historique
Dossier concernant les indemnités accordées aux agents. 1918-1919, 1921.
1 chemise

860

Dossier concernant l'affaire Delsemme-Frankignoul et contenant des pièces
extraites des dossiers Hunter à Maastricht. 1918-[1919].
4 pièces

861

Rapports et copies de rapports des agents. 1919.
1 chemise

862

Attestations, demandes d'indemnités et fiches originales des agents. 1919.
1 chemise

863

Dossier concernant les envois de rapports et la correspondance entre les
agents du service. 1919, 1921.
10 pièces

864

Dossier concernant la réalisation de l'étude et le travail documentaire de la
Commission et de son secrétariat. 1921.
3 pièces

865

Copie de la déposition de Léonard Peeters faite dans l'affaire Strailhe-S.
Delsemme. 1922.
1 pièce

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

150

(4) Dossier d'étude

866

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921.
1 pièce

h. Service Leclercq et groupes isolés [CAP 7]

(1) Dossier administratif

867

H. SERVICE LECLERCQ ET GROUPES ISOLÉS [CAP 7]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant le service Leclercq et les groupes isolés.
1919.
1 chemise

(2) Dossier historique

868

869

(2) Dossier historique
Minute de la circulaire de Carlier adressées aux futurs agents. [1914-1918].
1 pièce
Dossier concernant un traitre à l'intérieur du service. 1917, [1919-1923].
4 pièces

870 - 884 Dossiers concernant les agents du service et l'indemnisation financière qu'eux et leur famille peuvent recevoir. 1917-1920.

870

871

870 - 884 Dossiers concernant les agents du service et l'indemnisation
financière qu'eux et leur famille peuvent recevoir. 1917-1920.
Bocken René, Delvaux Nicolas et Leclercq Bail. 1919.
5 pièces
Carlier Georges. 1919-1920.
3 pièces

872

Cretz Marie, Severyns Marie, Severyns Léonie et la veuve Heynen. 1919.
6 pièces

873

Defresne Eugénie. 1919.
15 pièces

874

Delvaux Marie et Halleux Léon. 1919-1920.
11 pièces

875

Detilleux Florent. 1919.
6 pièces

876

Dheur Jean. 1919.
4 pièces
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Duchesne Claire. 1919.
14 pièces

878

Lagrenée Marius. 1919.
5 pièces

879

Leclercq Edgard. 1919.
6 pièces

880

Mertens Jean et Pluymakers Joseph. 1919.
11 pièces

881

Sacré Léonie. 1919.
11 pièces

882

Saint Hubert. 1917-1919.
3 pièces

883

Toppets Gisbert. 1919.
4 pièces

884

Vannevel Eugène. 1919.
6 pièces

885

Listes des agents et fiches originales de ceux-ci. 1919.
1 chemise

886

" Comment tombèrent les Pylônes boches de Belle-Flamme ". [ca.1919].
1 volume

887

Rapports de Léonie Sacré et de Clément Renette sur leurs activités
d'espionnage. 1920.
4 pièces

888

Copies de dépositions et de procès-verbaux concernant l'affaire Douhard.
1921-1922.
7 pièces

889

Nomenclature des pièces reprises dans le dossier historique. [après 1921].
1 pièce
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(3) Dossier d'étude

890

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1922.
1 chemise

i. Service Lecocq [CAP 8]

(1) Résumés historique et organique

891

I. SERVICE LECOCQ [CAP 8]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

892

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(3) Dossier historique

893

(3) Dossier historique
Dossier concernant l'organisation du service, le résumé historique, les fiches
des agents, les rapports et attestations des activités et de l'emprisonnement
des agents et l'indemnisation financière qui peut leur être accordée. 19181921.
1 chemise

894

Dossier concernant le rapport d'Augustine Lecocq et de son utilisation pour
l'étude effectuée par la Commission. 1920.
4 pièces

895

Copie des attestations et des rapports concernant Louis Jadot et ses
activités et prouvant ses actes de résistance. 1920.
1 pièce

896

Pièces concernant l'agent fusillé Clément Lecocq. 1920-1921, 1923.
15 pièces

897

Copies dactylographiées de la note biographique et copie de la fiche de
l'agent Clément Lecocq. 1923.
3 pièces

(4) Dossier d'étude

898

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921.
1 chemise
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j. Service Legros [CAP 9]

J. SERVICE LEGROS [CAP 9]
(1) Résumés historique et organique

899

(1) Résumés historique et organique
Copies de la notice historique et de la fiche organique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

900

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [après 1919].
1 chemise

(3) Dossier historique

901

(3) Dossier historique
Copies de lettres d'André Fassotte adressée à " F.112 " ou à Sorgel. [après
1917].
7 pièces

902

Dossier concernant la nomenclature des pièces du dossier historique, les
minutes de la fiche organique, des fiches des agents, des propositions de
distinctions et le calcul des indemnités financières des agents. 1919.
1 chemise

903

Dossier concernant les preuves et attestations de l'affiliation au service de
certains agents. 1919-1920.
9 pièces

904

Rapports, dépositions et minutes de fiches d'agents. 1919-1920.
1 chemise

905

Copies de rapports d'espionnage. [1919-1923].
3 pièces

906

Copie du rapport d'Eugénie Colette et Catherine Dejace sur l'affaire
d'espionnage d'Eugène Legros. 1920.
1 pièce

907

Lettres adressées à madame Merry par des agents du service. 1920.
3 pièces
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k. Corps d'observation anglais au front de l'Ouest (C.O.A.), alias Dame Blanche [CAP 10]

K. CORPS D'OBSERVATION ANGLAIS AU FRONT DE L'OUEST (C.O.A.), ALIAS
DAME BLANCHE [CAP 10]
(1) Notices historiques sur l'ensemble du service

908

(1) Notices historiques sur l'ensemble du service
Dossier concernant les notices historiques établies sur ce service par W.
Dewé et H. Chauvin. [1919-1923].
5 pièces

(2) Annales

909

(2) Annales
Dossier concernant les annales du C.O.A. 1919.
1 chemise

910

Compte-rendu de l'entrevue avec le Maréchal Haig et copies des documents
dactylographiés concernant les annales du C.O.A. [1919].
13 pièces

(3) Conseil du Corps

(3) Conseil du Corps

911 - 919 Procès-verbaux des séances du C.O.A. des mois de janvier, février, mars 1919 et du 14 novembre 1919. 1919, [1919].

911

912

911 - 919 Procès-verbaux des séances du C.O.A. des mois de janvier,
février, mars 1919 et du 14 novembre 1919. 1919, [1919].
Procès-verbaux des séances de janvier et février 1919. 1919.
1 chemise
Procès-verbaux des séances des errata des 3 et 17 mars 1919. 1919.
7 pièces

913

Procès-verbal de la séance préparatoire à la séance du 14 novembre 1919
tenue le 27 octobre et note remise au Commandant du Corps concernant
l'organisation d'un comité de placement et de secours. 1919.
2 pièces

914

Procès-verbal dactylographié de la séance préparatoire à la séance du 14
novembre 1919 tenue le 27 octobre et note dactylographiée concernant
l'organisation d'un comité de placement et de secours. 1919.
2 pièces

915

Procès-verbal de la séance du 14 novembre 1919. 1919.
1 pièce

916

Note concernant l'organisation et la réglementation des séances. [1919].
1 pièce
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917

Copie des procès-verbaux dactylographiés des séances de janvier et février
1919. [1919].
1 pièce

918

Copie du procès-verbal dactylographié de la séance des errata du 3 mars,
procès-verbal dactylographié de la séance des errata du 17 mars et les
annexes de celle-ci. [1919].
4 pièces

919

Procès-verbal dactylographié de la séance du 14 novembre 1919 et ses
annexes. [1919].
3 pièces

920 - 928 Dossiers concernant l'établissement des comptes des compagnies et des bataillons en vue d'un examen en séances de Conseil. [1919].

920

921

920 - 928 Dossiers concernant l'établissement des comptes des
compagnies et des bataillons en vue d'un examen en séances de Conseil.
[1919].
1ère Compagnie.
4 pièces
Etat-Major du 2ème Bataillon.
2 pièces

922

2ème Compagnie du 2ème Bataillon.
10 pièces

923

3ème Compagnie du 2ème Bataillon.
8 pièces

924

4ème Compagnie du 2ème Bataillon.
4 pièces

925

Etat-Major du 3ème Bataillon.
10 pièces

926

5ème Compagnie du 3ème Bataillon.
4 pièces

927

6ème Compagnie du 3ème Bataillon.
2 pièces

928

8ème Compagnie du 3ème Bataillon.
2 pièces
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929 - 934 " Schémas de militarisation ", dossiers concernant les copies de listes d'agents utilisées lors des séances du Conseil et comportant des annotations quant aux décisions définitives prises par celui-ci. [1919].

929

930

929 - 934 " Schémas de militarisation ", dossiers concernant les copies de
listes d'agents utilisées lors des séances du Conseil et comportant des
annotations quant aux décisions définitives prises par celui-ci. [1919].
Etat-Major et service général d'aumônerie.
1 pièce
Peloton de chevauchement de Conneux et les postes 49 et 520.
1 pièce

931

Compagnie de transmission et d'évacuation de la 9ème Compagnie.
1 pièce

932

1ère Compagnie à Liège.
1 pièce

933

2ème Bataillon.
1 pièce

934

3ème Bataillon.
1 pièce

935 - 940 " Schémas de militarisation ", dossiers concernant les copies de listes d'agents utilisées lors des séances et annotées par les chefs de bataillon et de compagnie. [1919].

935

936

935 - 940 " Schémas de militarisation ", dossiers concernant les copies de
listes d'agents utilisées lors des séances et annotées par les chefs de
bataillon et de compagnie. [1919].
Etat-Major du Corps.
2 pièces
Peloton de chevauchement de Conneux, Direction générale.
1 pièce

937

9ème Compagnie.
2 pièces

938

1ère Compagnie.
2 pièces

939

2ème Bataillon.
2 pièces

940

3ème Bataillon.
2 pièces
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941

Dossier concernant les notes et les brouillons des procès-verbaux produits
lors des séances. [1919].
1 chemise

942

Procès-verbaux dactylographiés des séances du Conseil du C.O.A., copies
des procès-verbaux dactylographiés des séances des erratas et copies de
documents concernant l'établissement des comptes des compagnies. [1919].
1 chemise

943

Structure de l'ensemble des dossiers concernant les séances du Conseil du
C.O.A. [1920 ?].
1 pièce

(4) Correspondance, instructions et rapports d'observation

(4) Correspondance, instructions et rapports d'observation
(a) Correspondance de l'organisation " B.149 "

(a) Correspondance de l'organisation " B.149 "

944 - 945 Lettres et rapports, copies de lettres et de rapports de " Brialmont 149 " (" B.149 ") adressés au Service Anglais. 1917, [ca. 1919].

944

945

944 - 945 Lettres et rapports, copies de lettres et de rapports de "
Brialmont 149 " (" B.149 ") adressés au Service Anglais. 1917, [ca. 1919].
1917.
1 chemise
1918.
1 chemise

946

Copies de lettres de " B. 149 " et du C.O.A. adressées aux Services anglais
(S.A.), absentes de la correspondance conservée par la direction du C.O.A. et
copiées après l'Armistice d'après la correspondance conservée par les S.A.
en Hollande. [après 1918].
1 chemise

947

Copie de toutes les lettres de la direction du C.O.A. (S.O.A.) en Belgique et de
" B.149 " adressées à la direction du War Office (S.A.) en Hollande durant la
guerre. [après 1918].
1 chemise

(b) Correspondance des Services anglais adressée au C.O.A. pendant la guerre

948

(b) Correspondance des Services anglais adressée au C.O.A. pendant la
guerre
Copies de lettres des Services anglais (S.A.) adressées à " B. 149 " et au
C.O.A., absentes de la correspondance conservée par la direction du C.O.A.
et copiées après l'Armistice d'après la correspondance conservée par les
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S.A. en Hollande. [après 1918].
1 chemise
949

Copie de toutes les lettres et instructions de la direction du War Office (S.A.)
en Hollande adressées à la direction du C.O.A. et à " B.149 " en Belgique
durant la guerre. [après 1918].
1 chemise

950

Copies des instructions données par les Services anglais. [ca. 1919].
9 pièces

951 - 952 Copies de lettres et d'instructions envoyées par les Services anglais à " B.149 " et au C.O.A. [ca. 1919].

951

952

951 - 952 Copies de lettres et d'instructions envoyées par les Services
anglais à " B.149 " et au C.O.A. [ca. 1919].
1917.
1 chemise
1918.
1 chemise

(c) Correspondance de la Direction du C.O.A adressée aux postes

(c) Correspondance de la Direction du C.O.A adressée aux postes

953 - 959 Copies des lettres et des instructions de la Direction du C.O.A adressées à différents postes, compagnies et bataillons. [après 1918].

953

954

953 - 959 Copies des lettres et des instructions de la Direction du C.O.A
adressées à différents postes, compagnies et bataillons. [après 1918].
1ère Compagnie.
6 pièces
Bataillon II.
1 chemise

955

4ème Compagnie.
1 chemise

956

Poste 200.
1 chemise

957

Poste 70.
11 pièces

958

Direction du Bataillon III.
1 chemise

959

Différents postes.
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1 chemise
960

Copies de citations à l'ordre du jour. [après 1918].
5 pièces

961

Copies de toutes les lettres et instructions de la Direction du C.O.A envoyées
à différents postes et des citations à l'ordre du jour durant la guerre. [après
1918].
1 chemise

962

" Circulaires. Organisation militaire du corps. Quelques instructions reçues.
Uniformes des armées ennemies. Reçu par le C.O.A. à Bruxelles en temps
de guerre ", copies de lettres, d'instructions et de circulaires. [1914-1918].
1 chemise

963

Copie des instructions générales envoyées à tous les postes. [1919-1923].
1 chemise

(d) Correspondance des postes adressées à la Direction du C.O.A.

(d) Correspondance des postes adressées à la Direction du C.O.A.

964 - 968 Copies des lettres de différents postes, compagnies et bataillons adressées à la Direction générale du C.O.A. [après 1918].

964

965

964 - 968 Copies des lettres de différents postes, compagnies et bataillons
adressées à la Direction générale du C.O.A. [après 1918].
Direction du Bataillon II.
1 chemise
4ème Compagnie.
20 pièces

966

Poste 200.
1 chemise

967

Direction du Bataillon III.
1 chemise

968

Divers postes.
1 chemise

969

Copies de toutes les lettres envoyées par les différents postes, compagnies
et bataillons à la Direction générale du C.O.A. [après 1918].
1 chemise
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(e) Correspondance du C.O.A adressée aux Services anglais après l'Armistice

970

971

(e) Correspondance du C.O.A adressée aux Services anglais après
l'Armistice
Lettres et copies de lettres du C.O.A adressées aux Services anglais. [après
1919-1920].
1 chemise
Copie de la retranscription et de la traduction des lettres du C.O.A adressées
aux Services anglais. [après 1919-1920].
1 pièce

(f) Correspondance des Services anglais adressée au C.O.A après l'Armistice

972

973

(f) Correspondance des Services anglais adressée au C.O.A après
l'Armistice
Lettres, télégrammes et copies de lettres des Services anglais adressées au
C.O.A. 1918-1920.
1 chemise
Copie de la retranscription et de la traduction des lettres et télégrammes
des Services anglais adressées au C.O.A. [ca. 1920].
1 pièce

(g) Correspondance entre La Dame Blanche et les Bataillons II et III après l'Armistice

974 - 977 Lettres, télégrammes, copies et retranscription de ceux-ci. 1918-[1920].

974

975

(g) Correspondance entre La Dame Blanche et les Bataillons II et III après
l'Armistice
974 - 977 Lettres, télégrammes, copies et retranscription de ceux-ci. 1918[1920].
Courriers de La Dame Blanche (L.D.B.) adressés au Bataillon II.
1 chemise
Courriers du Bataillon II adressés à La Dame Blanche.
1 chemise

976

Courriers de La Dame Blanche adressés au Bataillon III.
1 chemise

977

Courriers du Bataillon III adressés à La Dame Blanche.
1 chemise

(h) Correspondance de ses agents

978

(h) Correspondance de ses agents
Copie de la correspondance de prison des agents Emile Fauquenot, Marie
Birkel et Franz Creusen. [1919].
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1 chemise
(5) Rapports d'organisation et historiques

(a) Direction générale et poste 49

979

980

(5) Rapports d'organisation et historiques

(a) Direction générale et poste 49
Dossier concernant les rapports d'organisation et historiques de la Direction
générale et du poste 49. 1918-1919.
17 pièces
" Dossier d'étude " sur la Direction générale et du poste 49. [1919].
8 pièces

(b) 1er Bataillon

981

982

(b) 1er Bataillon
Rapports d'organisation et copies de rapports d'organisation de la 1ère
Compagnie. 1918-1919.
1 chemise
" Dossier d'étude ", copies dactylographiées des rapports d'organisation de
la 1ère Compagnie. [1919].
1 chemise

(c) 2ème Bataillon

983

984

(c) 2ème Bataillon
Copies des rapports historiques concernant le 2ème Bataillon et copie de la
nomenclature des pièces composant ce dossier. 1919.
4 pièces
" Dossier d'étude ", copies des rapports historiques du 2ème Bataillon. 1919.
5 pièces

985 - 989 Rapports d'organisation et copies de rapports d'organisation de différentes composantes de la 2ème Compagnie. 1919.

985

986

985 - 989 Rapports d'organisation et copies de rapports d'organisation de
différentes composantes de la 2ème Compagnie. 1919.
Secrétariat.
2 pièces
2ème peloton d'observation à Arlon.
7 pièces

987

3ème peloton d'observation à Luxembourg réduit à 2 escouades.
8 pièces
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988

4ème peloton de transmission réduit à une section.
2 pièces

989

" Hors cadre ".
4 pièces

990

" Dossier d'étude ", copies des rapports d'organisation de différentes
composantes 2ème Compagnie. 1919.
19 pièces

991 - 993 Rapports d'organisation et copies de rapports d'organisation de différents pelotons de la 3ème Compagnie. 1919.

991

992

991 - 993 Rapports d'organisation et copies de rapports d'organisation de
différents pelotons de la 3ème Compagnie. 1919.
1er peloton d'observation à Namur.
2 pièces
2ème peloton d'observation à Dinant.
6 pièces

993

3ème peloton d'observation à Bertrix.
1 pièce

994

" Dossier d'étude ", copies des rapports d'organisation de différents pelotons
de la 3ème Compagnie. 1919.
8 pièces

995

Rapports d'organisation, rapports historiques, copies de rapports
d'organisation et copies de rapports historiques concernant la 4ème
Compagnie. 1919.
12 pièces

996

" Dossier d'étude ", copies des rapports d'organisation et historiques de la
4ème Compagnie. 1919.
10 pièces

997

Rapports d'organisation et copies de rapports d'organisation concernant le
Peloton d'élite d'Hirson, 2ème peloton d'observation. 1919, 1922.
1 liasse

998

" Dossier d'étude ", copies de rapports d'organisation concernant le Peloton
d'élite d'Hirson, 2ème peloton d'observation. 1919.
1 chemise
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(d) 3ème Bataillon

999

(d) 3ème Bataillon
Rapports d'organisation, rapports historiques et copies de rapports
d'organisation et historiques concernant les 5ème, 6ème et 7ème
Compagnies. 1918-1920.
1 liasse

1000

Rapports d'organisation, rapports historiques et copies de rapports
d'organisation et historiques concernant la 8ème Compagnie. 1919.
1 chemise

1001

" Dossier d'étude ", copies de rapports d'organisation et historiques des
5ème, 6ème et 7ème Compagnies. [1920].
1 chemise

1002

" Dossier d'étude ", copies de rapports d'organisation et historiques
concernant la 8ème Compagnie. [1919].
17 pièces

(6) Rapports sur les grandes expéditions

1003 - 1005 Dossiers concernant l'expédition de Fourmilles. 1917, [1919]-1920.

(6) Rapports sur les grandes expéditions

1003

1003 - 1005 Dossiers concernant l'expédition de Fourmilles. 1917, [1919]1920.
Dossier concernant les rapports d'Edmond Amiable, alias " A 91 ". 1917,
1920.
5 pièces

1004

Rapport dactylographié de Georges Amiable, alias " Pierre ". [1919].
1 pièce

1005

Rapport dactylographié d'Anatole Gobeaux, alias " Dieudonné ". [ca. 1919].
1 pièce

1006 - 1007 Dossiers concernant l'expédition de Charleville. [après 1918].

1006

1007

1006 - 1007 Dossiers concernant l'expédition de Charleville. [après 1918].
Carte de Charleville accompagnant le rapport.
1 pièce
Dossier concernant les rapports de Clémie de l'Epine, alias " Alsace " et de
Marie-Antoinette de Radigues, alias " Esther ".
4 pièces
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1008 - 1009 Dossiers concernant l'expédition de la région de Virton. [1919].

1008

1008 - 1009 Dossiers concernant l'expédition de la région de Virton. [1919].
Dossier concernant le rapport d'Antony Collard, alias " Godefroid II ".
2 pièces

1009

Dossier concernant le rapport de Joseph Bastin.
2 pièces

1010 - 1012 Dossiers concernant les expéditions dans le Grand-Duché de Luxembourg. [1919].

1010

1011

1010 - 1012 Dossiers concernant les expéditions dans le Grand-Duché de
Luxembourg. [1919].
Dossier concernant le rapport d'Arsène Scheurette, alias " Legrand ". [1919].
3 pièces
Copie du rapport dactylographié de Jules Kuborn. [1919].
1 pièce

1012

Copie du rapport dactylographié de Julie Barnich. [1919].
1 pièce

1013

Dossier concernant le rapport de Françoise de Villermont, alias " Tranquille
", au sujet de l'expédition de Fépin et Givet. [ca. 1919].
4 pièces

1014

" Dossier d'étude " concernant les grandes expéditions. [1919-1920].
15 pièces

1015

Copie de la nomenclature de l'ensemble des dossiers concernant les
grandes expéditions. [ca.1919-1920].
1 pièce

(7) Rapports sur les affaires criminelles

1016

(7) Rapports sur les affaires criminelles
Dossier concernant l'affaire Van Houdenhuyse. 1918.
3 pièces

1017

Dossier concernant l'affaire Maurice Massillon, alias " De Decker ". [1918],
1921.
4 pièces

1018 - 1020 Dossiers concernant l'affaire Neujean. 1918-1919.

1018

1018 - 1020 Dossiers concernant l'affaire Neujean. 1918-1919.
Dossier concernant le rapport d'Alexandre Neujean, alias " Mr. Petit ". 1918[1919].
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2 pièces
1019

Dossier concernant le rapport de la veuve Bidlot. 1919.
2 pièces

1020

Copie de billets envoyés par la direction du C.O.A. à Alexandre Neujean
lorsqu'il était détenu à la prison de Namur. [1919].
1 pièce

1021 - 1025 Dossiers concernant l'affaire du 5 juillet 1918. 1918-1919.

1021

1021 - 1025 Dossiers concernant l'affaire du 5 juillet 1918. 1918-1919.
Rapport de Franz Creusen. 1918.
1 pièce

1022

Billet et copie du billet envoyé à Joséphine Louwet à Jules Doublet. 1918.
2 pièces

1023

Dossier concernant les rapports de Charles Braeckers, alias " Léonard ".
1918-[1919].
4 pièces

1024

Dossier concernant les rapports de l'Abbé Wrythof. 1919.
4 pièces

1025

Rapport dactylographié d'Emile Fauquenot, alias " Jean ". [1919].
1 pièce

1026 - 1029 Dossiers concernant l'affaire de la Voie VI. 1918-1919.

1026

1026 - 1029 Dossiers concernant l'affaire de la Voie VI. 1918-1919.
Dossier concernant le rapport de Jean Gellens, alias " Francoeur ". 19181919.
2 pièces

1027

Dossier concernant les rapports de Wurstemberg, alias " Renard ". 19181919.
7 pièces

1028

Dossier concernant les rapports de Françoise et Ernest Surlemont. [19181919].
5 pièces

1029

Dossier concernant les rapports des demoiselles Roos, alias " Tremières ".
1919.
5 pièces
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1030 - 1034 Dossiers concernant l'affaire Delwaide. 1918-1919, 1922.

1030

1030 - 1034 Dossiers concernant l'affaire Delwaide. 1918-1919, 1922.
Dossier concernant le rapport de Breuer, alias " Ghislaine ". 1918-1919.
2 pièces

1031

Dossier concernant l'emprisonnement de Jeanne Delwaide et son retour
d'Allemagne. [après 1918], 1922.
5 pièces

1032

Dossier concernant les rapports de Jeanne Delwaide, alias " Mme Elisabeth
". 1919.
4 pièces

1033

Dossier concernant le rapport de Boulvain, alias " Villebeaux ". 1919.
2 pièces

1034

Dossier concernant les rapports de madame Tayemans. [1919].
2 pièces

1035 - 1036 Dossiers concernant l'affaire du Poste 191. 1918-[1919].

1035

1036

1035 - 1036 Dossiers concernant l'affaire du Poste 191. 1918-[1919].
Dossier concernant le rapport de Van Weddingen, alias " Joiris ". 1918-[1919
].
2 pièces
Copie du rapport dactylographié de H. Van Den Rydt. [après 1918].
1 pièce

1037 - 1046 Dossiers concernant l'affaire Des Onays. 1918-1922.

1037

1037 - 1046 Dossiers concernant l'affaire Des Onays. 1918-1922.
Dossier concernant les rapports et les notes de Delhaise (" Sylvio "). 1918,
1921.
4 pièces

1038

Dossier concernant les rapports et les notes de Victor Lechat (" Delfosse ").
1918-1919, 1921.
6 pièces

1039

Dossier concernant les rapports et les notes du Révérend Père Des Onays ("
Belleflamme "). 1918-1919, 1921-1922.
12 pièces

1040

Dossier concernant le rapport de Gustave Snoeck. 1919.
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2 pièces
1041

Dossier concernant les rapports et les notes d'Arnold Fayen (" Baron Louis
"). 1919, 1921.
6 pièces

1042

Dossier concernant les rapports et les notes de Philippe Montfort (" Londoz
"). 1919-1920.
8 pièces

1043

Copies des billets de prisons dactylographiés du Révérend Père Des Onays,
de Philippe Montfort et de Delhaise. [1919-1921].
3 pièces

1044

Copies de notes concernant l'arrestation du Père Des Onay et les dirigeants
de l'organisation. 1920.
3 pièces

1045

Dossier concernant l'enquête sur Saint Georges. 1920-1921.
9 pièces

1046

Dossier concernant les rapports et les notes du Révérend Père Dumont ("
Cambridge "). 1921.
4 pièces

1047

" Dossier d'étude ", copies des rapports sur les affaires Des Onays,
Massillon, Delwaide, Neufjean, Van Houdenhuyzen, du 5 juillet 1918, de la
voie VI et du poste 191. 1919-1921.
1 chemise

(8) Rapports sur des affaires diverses en relation avec le C.O.A.

1048

(8) Rapports sur des affaires diverses en relation avec le C.O.A.
Dossier concernant l'affaire Charlier. 1917, 1919-1920.
5 pièces

1049

Dossier concernant l'affaire Biscops. 1918-1920.
1 chemise

1050 - 1051 Dossiers concernant l'affaire Creusen et Szeszycki. 1918-1921.

1050

1050 - 1051 Dossiers concernant l'affaire Creusen et Szeszycki. 1918-1921.
Dossier concernant les rapports d'Emile Fauquenot, François Creusen et
mademoiselle Birckel. 1918-1919.
12 pièces
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Dossier concernant les rapports de Maryan Szeszycki et les notes le
concernant. 1918-1921.
17 pièces

1052

" Dossier d'étude " concernant les affaires Charlier, Biscops et CreusenSzeszycki. [1919].
1 chemise

(9) Débuts du C.O.A. et rapports concernant les relations avec l'extérieur

(a) Ensemble des dossiers.

1053

(9) Débuts du C.O.A. et rapports concernant les relations avec l'extérieur

(a) Ensemble des dossiers.
" Dossier d'étude " concernant les débuts du C.O.A. [ca. 1921].
1 chemise

(b) Affaire Bihet

1054

(b) Affaire Bihet
Dossier concernant l'affaire Bihet. 1916, 1919, 1921.
12 pièces

(c) Affaire S.R.F.

1055 - 1059 Première partie. 1919, [1919].

1055

(c) Affaire S.R.F.
1055 - 1059 Première partie. 1919, [1919].
Copies de rapports de Walthère Dewé. 1919.
5 pièces

1056

Rapports, copies de rapports, dépositions et copies de lettres de J. Des
Onays. 1919.
7 pièces

1057

Rapport et copie du rapport de Maurice Delhaise, alias " Sylvio ". 1919.
2 pièces

1058

Lettre et copie de la lettre du capitaine adjoint du délégué du G.Q.G. français
adressée à Walthère Dewé. 1919.
2 pièces

1059

Copie du rapport de Franz Creusen. [1919].
1 pièce

1060 - 1064 Deuxième partie. [ca. 1914-1919], 1919, 1921.

1060

1060 - 1064 Deuxième partie. [ca. 1914-1919], 1919, 1921.
Lettres et copie d'une lettre de J. Flechy. [ca. 1914-1919].
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3 pièces
1061

Copie de lettres de l'agent Michelin, alias " 254.M ", adressées à Lievin, alias
" L.L.7602 ". [1919].
2 pièces

1062

Copies de lettres de la direction du C.O.A. adressées à Fauquenot. [1919].
5 pièces

1063

Copies de lettres de mademoiselle Birkel. [1919].
3 pièces

1064

Copies de lettres de Fauquenot. [1919], 1921.
1 chemise

(d) Affaire Michelin

1065 - 1070 Première partie de l'affaire. 1917-1919, [1919-1923], 1921.

1065

(d) Affaire Michelin
1065 - 1070 Première partie de l'affaire. 1917-1919, [1919-1923], 1921.
Lettres et copies de lettres de l'agent Lievin, alias " LL 7602 ", adressées à la
direction, à Michelin, alias " M. 254 ". 1917, [1919], 1921.
1 chemise

1066

Lettres et copies de lettres adressées à " LL 7602 " par la direction Michelin.
1917, 1921.
1 chemise

1067

Lettres et copies de lettres de la direction du G.Q.G. anglais adressées à
Robert Boseret. 1917-1918, [ca. 1921].
1 chemise

1068

Copies d'extraits de lettres adressées au " S.A " et à Saint-Lambert par "
B.149 " Michelin. [après 1917].
2 pièces

1069

Copie d'extraits de lettres du " S.A. " et de Saint-Lambert adressées à "
B.149 ". [1919-1923].
1 pièce

1070

Dossier concernant la chronique de la direction M.254. 1921.
11 pièces
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1071 - 1076 Deuxième partie de l'affaire. 1918, [1919], [après 1919], 1921.

1071

1071 - 1076 Deuxième partie de l'affaire. 1918, [1919], [après 1919], 1921.
Dossier concernant le rapport de Robert Boseret. 1918, 1921.
7 pièces

1072

Rapport de Devil et copie de celui-ci. 1918, 1921.
3 pièces

1073

Rapports, notes du Révérend Père J. Desonay (ou Des Onay) concernant la
création, le fonctionnement et l'historique du service et copies de ceux-ci.
[1919], 1921.
9 pièces

1074

Copie du rapport de Gaston Nagelmackers. [après 1919].
1 pièce

1075

Extraits du rapport de Maurice Delhaise, alias " Sylvio ". [après 1919].
1 pièce

1076

Copie de la note de Walthère Dewé concernant le rôle de l'agent " Saint
Georges ". 1921.
3 pièces

1077

Notes et copies de documents pour l'étude du service Michelin. 1920-1921.
1 chemise

1078

Copie d'une lettre de Paul Van Der Notte adressée à Snoeck et extraits de
notes de Liévin-Lahaut. [1920]-1921.
4 pièces

1079

Dossier concernant le rapport de Gustave Snoeck et l'étude et analyse du
service. [après 1920].
11 pièces

(10) Agents

(10) Agents
(a) Listes et fiches

1080

(a) Listes et fiches
Dossier concernant le papier utilisé par les Services anglais pour ses lettres,
la liste des agents, leurs adresses, leurs postes, le projet de règlement du
C.O.A. de Chauvin et la note de Firket sur la militarisation. 1918, [1919-1922],
1923.
16 pièces
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Organigramme du C.O.A. [1919-1923].
1 pièce

1082

Carnet contenant la liste des agents de la Dame Blanche. [1919-1923].
1 pièce

1083 - 1087 Copies des fiches des agents composant l'Etat-Major du C.O.A. [1918-1919].

1083

1083 - 1087 Copies des fiches des agents composant l'Etat-Major du C.O.A.
[1918-1919].
Agents fusillés et décédés. [1918-1919].
4 pièces

1084

Commandement, Conseil d'Etat-Major, Services secrets d'Etat-Major,
Services généraux d'Etat-Major et Service général d'Aumônerie. [1918-1919
].
1 chemise

1085

Agents hors cadre. [1918-1919].
10 pièces

1086

Poste 49 rattaché directement à l'Etat-Major. [1918-1919].
1 chemise

1087

Direction du service à l'étranger. [1919].
2 pièces

1088 - 1092 Copies des fiches des agents composant la 1ère Compagnie du 1er Bataillon. [1918-1919].

1088

1089

1088 - 1092 Copies des fiches des agents composant la 1ère Compagnie du
1er Bataillon. [1918-1919].
1er peloton d'observation à Liège.
1 chemise
2ème peloton d'observation à Verviers.
20 pièces

1090

3ème peloton d'observation à Hasselt.
17 pièces

1091

Agents hors cadre.
10 pièces

1092

Divers agents.
12 pièces
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1093 - 1098 Copies des fiches des agents composant la 9ème Compagnie, compagnie de transmission du 1er Bataillon. [1918-1919].

1093

1094

1093 - 1098 Copies des fiches des agents composant la 9ème Compagnie,
compagnie de transmission du 1er Bataillon. [1918-1919].
Divers agents.
8 pièces
Peloton de transmission intérieur.
1 chemise

1095

Peloton de transmission extérieur.
1 chemise

1096

Transmission technique.
1 pièce

1097

Escouade d'évacuation.
6 pièces

1098

Agents hors cadre.
8 pièces

1099

Copies des fiches de divers agents du 2ème Bataillon. [1918-1919].
1 chemise

1100 - 1105 Copies des fiches des agents composant la 2ème compagnie du 2ème Bataillon. [1918-1919].

1100

1101

1100 - 1105 Copies des fiches des agents composant la 2ème compagnie du
2ème Bataillon. [1918-1919].
Etat-Major de la 2ème Compagnie.
5 pièces
1er peloton d'observation à Marche.
1 chemise

1102

2ème peloton d'observation à Arlon (section mixte d'Arlon).
1 chemise

1103

3ème peloton d'observation à Luxembourg, réduit à deux escouades, celles
de Luxembourg et de Schrassig.
6 pièces

1104

Peloton de transmission réduit à une section.
9 pièces

1105

Agents hors cadre.
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17 pièces
1106 - 1111 Copies des fiches des agents composant la 3ème Compagnie du 2ème Bataillon. [1918-1919].

1106

1107

1106 - 1111 Copies des fiches des agents composant la 3ème Compagnie
du 2ème Bataillon. [1918-1919].
Etat-Major.
3 pièces
1er peloton d'observation à Namur.
1 chemise

1108

2ème peloton d'observation à Dinant.
1 chemise

1109

3ème peloton d'observation à Bertrix auquel est rattaché la section mixte de
Virton.
1 chemise

1110

Peloton de transmission réduit à une escouade.
3 pièces

1111

Agents hors cadre.
3 pièces

1112 - 1117 Copies des fiches des agents composant la 4ème Compagnie du 2ème Bataillon. [1918-1919].

1112

1113

1112 - 1117 Copies des fiches des agents composant la 4ème Compagnie
du 2ème Bataillon. [1918-1919].
Etat-Major.
8 pièces
1er peloton d'observation à Chimay.
1 chemise

1114

2ème peloton d'observation, le peloton d'élite d'Hirson.
1 chemise

1115

3ème peloton d'observation à Charleroi.
1 chemise

1116

4ème peloton, peloton de transmission.
9 pièces

1117

Agents hors cadre.
5 pièces
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1118

Copie de la fiche de l'agent Charles Mons faisant partie de l'Etat-Major du
2ème Bataillon. [1919].
1 pièce

1119

Copie de la fiche de l'agent Henri Philippot faisant partie du 2ème Bataillon.
[1919].
1 pièce

1120 - 1125 Copies des fiches des agents composant l'Etat-Major du 3ème Bataillon. [1918-1919].

1120

1120 - 1125 Copies des fiches des agents composant l'Etat-Major du 3ème
Bataillon. [1918-1919].
Commandement, conseil, services secrets et services généraux du bataillon
et peloton de transmission.
1 chemise

1121

Peloton d'Ath rattaché à l'Etat-Major du 3ème Bataillon.
16 pièces

1122

Peloton de Malines réduit à une escouade et directement rattaché à l'EtatMajor du 3ème Bataillon.
7 pièces

1123

Section de Louvain, directement rattachée à l'Etat-Major du 3ème Bataillon.
6 pièces

1124

Poste " D.R.N.B ".
7 pièces

1125

Agents hors cadre.
2 pièces

1126 - 1127 Copies des fiches des agents composant la 5ème Compagnie du 3ème Bataillon. [1918-1919].

1126

1127

1126 - 1127 Copies des fiches des agents composant la 5ème Compagnie
du 3ème Bataillon. [1918-1919].
Peloton de Mons.
1 chemise
Agents hors cadre.
2 pièces
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1128 - 1132 Copies des fiches des agents composant la 6ème Compagnie du 3ème Bataillon. [1918-1919].

1128

1129

1128 - 1132 Copies des fiches des agents composant la 6ème Compagnie
du 3ème Bataillon. [1918-1919].
Etat-Major.
7 pièces
1er peloton d'observation à Tournai.
6 pièces

1130

3ème peloton d'observation à Lille.
6 pièces

1131

Peloton de transmission réduit à une escouade.
6 pièces

1132

Agents hors cadre.
1 pièce

1133

Copies des fiches des agents composant la 7ème Compagnie du 3ème
Bataillon. [1918-1919].
11 pièces

1134 - 1139 Copies des fiches des agents composant la 8ème Compagnie du 3ème Bataillon. [1918-1919].

1134

1135

1134 - 1139 Copies des fiches des agents composant la 8ème Compagnie
du 3ème Bataillon. [1918-1919].
Etat-Major.
10 pièces
3ème peloton d'observation à Bruxelles.
11 pièces

1136

2ème peloton d'observation à Malines réduit à une section mixte, y compris
l'escouade de chevauchement de Termonde.
4 pièces

1137

3ème peloton d'observation à La Louvière, y compris l'escouade de
chevauchement de Charleroi.
13 pièces

1138

Peloton de transmission réduit à une escouade.
1 pièce

1139

Agents hors cadre.
5 pièces
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1140

Dossier concernant les cadres, les effectifs et les agents hors cadre du
service de la Dame Blanche. [1918-1923].
3 pièces

1141

" Corps d'observation anglais au front de l'Ouest. Cadres et effectifs à la date
du 1er novembre 1918 ". [1918-1923].
1 volume

1142

Copie des fiches d'agent hors cadre. [1919].
1 pièce

1143

Listes des effectifs du C.O.A. belges et étrangers, des auxiliaires non
assermentés, des membres par numéro de matricule et des noms de
guerre. [1919-1923].
5 pièces

1144

Liste des effectifs du C.O.A. belges et étrangers classés par sexe, des
auxiliaires non assermentés, des membres par numéro de matricule et des
noms de guerre. [1919-1923].
5 pièces

(b) Militarisation

1145

(b) Militarisation
Dossier concernant une note sur la militarisation du C.O.A., des comptes
rendus de séances du Conseil et des notes diverses. 1919-1920.
1 chemise

1146

Dossier concernant la militarisation des agents français. 1919-1920.
1 chemise

1147

" Dossier d'étude " concernant la militarisation des agents belges et des
agents français du C.O.A. 1919-[1920].
1 chemise

1148

Copies des lettres échangées entre le C.O.A. et les Services anglais pendant
et après la guerre concernant la militarisation. [1919-1920].
1 chemise

1149

Dossier concernant les distinctions et les grades accordés aux agents. [19191920].
9 pièces

1150

Lettres et copies de lettres adressées au C.O.A. concernant la militarisation.
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1919-1921.
1 chemise
1151

Dossiers concernant des coupures de presse, le relevé des agents des
services de résistance, la reconnaissance de ces agents par la population,
leur commémoration et les avantages qui leurs sont accordés. 1919-1922.
1 chemise

1152

Lettres et copies de lettres envoyées par le C.O.A. concernant la
militarisation. 1920.
18 pièces

(c) Décorations et liquidations

1153

(c) Décorations et liquidations
Dossier concernant les demandes de décorations belges, l'évaluation des
situations financières des anciens agents et les procédures et actions
entreprises pour effectuer l'étude du service. 1918-[1920].
1 chemise

1154 - 1156 Dossiers concernant une notice sur le C.O.A., ses agents français et les actions de résistance de ceux-ci. 1919.

1154

1154 - 1156 Dossiers concernant une notice sur le C.O.A., ses agents
français et les actions de résistance de ceux-ci. 1919.
Dossier préparatoire concernant les propositions d'agents pour les
décorations faites en fin juillet 1919 par Georges Amiable. 1919.
1 chemise

1155

Dossier préparatoire concernant la réalisation d'attestations d'appartenance
au C.O.A. [1919].
16 pièces

1156

Copie de la " Note sur le Corps d'Observation allié attaché à l'armée anglaise
ou Service de la Dame Blanche ". [1919].
1 pièce

1157

" Dossier d'étude " concernant la remise de décorations belges, françaises et
anglaises à d'anciens agents. [1921].
1 chemise

1158 - 1160 Dossiers concernant le travail préparatoire à la remise des décorations de l'Ordre du British Empire et la composition de listes des agents les méritant. 1919.

1158

1158 - 1160 Dossiers concernant le travail préparatoire à la remise des
décorations de l'Ordre du British Empire et la composition de listes des
agents les méritant. 1919.
2ème Bataillon.
10 pièces
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1159

3ème Bataillon.
18 pièces

1160

1ère Compagnie.
1 chemise

1161

Copie de la liste des agents proposés pour la décoration " M.B.E. " et pour la
médaille de l'Empire Britannique et note l'accompagnant. 1919.
2 pièces

1162 - 1164 Copie des listes et des fiches des agents proposés pour les décorations anglaises. 1919.

1162

1163

1162 - 1164 Copie des listes et des fiches des agents proposés pour les
décorations anglaises. 1919.
Décoration " O.B.E. ".
1 chemise
Décoration " M.B.E. ".
1 chemise

1164

Médaille de l'Empire Britannique.
1 chemise

1165

Dossier concernant le travail préparatoire pour les liquidations du C.O.A. et
la liste des agents des services anglais cités à l'Ordre du Jour de l'Armée
Anglaise. 1919-1920.
11 pièces

1166 - 1172 Accusés de réception des agents recevant le certificat de Citation à l'Ordre du Jour de l'Armée britannique classés par ordre alphabétique. 1919-1920.

1166

1167

1166 - 1172 Accusés de réception des agents recevant le certificat de
Citation à l'Ordre du Jour de l'Armée britannique classés par ordre
alphabétique. 1919-1920.
A-C. 1919-1920.
1 chemise
D. 1919-1920.
1 chemise

1168

E-H. 1919-1920.
1 chemise

1169

I-L. 1919.
1 chemise
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M-P. 1919-1920.
1 chemise

1171

R-T. 1919-1920.
1 chemise

1172

V-W. 1919-1920.
1 chemise

1173

Dossier concernant les décorés de la British War Medal qui tardent à
recevoir leur décoration. 1919-1921.
1 chemise

1174

Dossier concernant la liste des décorés de l'Ordre du British Empire et la
cérémonie de distribution. 1920.
10 pièces

1175 - 1177 Listes des agents fournies à la Commission de la Reconnaissance Nationale. 1919.

1175

1175 - 1177 Listes des agents fournies à la Commission de la
Reconnaissance Nationale. 1919.
Etat-Major, poste 49, 1ère et 9ème Compagnies.
1 chemise

1176

2ème Bataillon.
1 chemise

1177

3ème Bataillon.
1 chemise

1178

Dossier concernant les propositions pour l'attribution de décorations belges
soumises par le C.O.A. à la Reconnaissance Nationale. 1919, 1921.
18 pièces

1179

Dossier concernant l'attribution de décorations belges aux membres des
services anglais et français et la Commission de la Reconnaissance
Nationale. 1919-1921.
1 chemise

1180

Dossier concernant l'attribution de décorations françaises aux résistants
belges. [1918]-1920.
10 pièces
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1181

1182

(d) Voies de passage
Dossier concernant le service général de transmission du Service anglais,
l'organisation du service de passage des plis et l'organisation, l'historique et
les propositions de médailles pour les agents des voies de passage 1 à 7.
1919, 1923.
1 chemise
" Dossier d'étude " sur le service général de transmission du Service anglais,
le service de passage des plis et des voies de passage 1 à 7. 1923.
20 pièces

(11) Documents produits pendant la guerre

(a) Instructions et circulaires

1183

(11) Documents produits pendant la guerre

(a) Instructions et circulaires
Instructions et informations pour la description de l'armée austro-hongroise
envoyées à différents postes et au Bataillon III. [1914-1918].
2 pièces

1184

Circulaire n°3 donnant les instructions pour la militarisation du personnel et
l'organisation des postes d'observation envoyées à différents postes et au
Bataillon III. [1914-1918].
1 pièce

1185

Rapports, correspondance, instructions et circulaires divers envoyés à
différents postes et au Bataillon III. [1914-1918].
1 chemise

1186

Dossier provenant du secrétariat du Bataillon III et concernant les
instructions envoyées aux agents et les rapports de ceux-ci. [ca. 1914-1918].
1 chemise

1187

Instructions concernant la retraite allemande et le code 1 envoyées à
différents postes et au Bataillon III. [ca. 1918].
4 pièces

1188

Circulaires, instructions envoyées à différents postes et au Bataillon III et
lettres du poste " C. III ". [ca. 1918].
11 pièces

1189

Rapports et instructions concernant la retraite allemande et les
renseignements sur les trains envoyées à différents postes et au Bataillon III.
[ca. 1918].
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16 pièces
1190

Règlements, circulaires, instructions et copies de règlements, circulaires et
instructions. [1919-1923].
12 pièces

1191

Dossier concernant les différents codes secrets employés par le service.
[1919-1923].
8 pièces

(b) Rapports d'observation

(b) Rapports d'observation

1192 - 1195 Dossiers concernant les rapports de plusieurs postes d'observation provenant de la Direction générale de Liège. 1917-[1919], 1921.

1192

1193

1192 - 1195 Dossiers concernant les rapports de plusieurs postes
d'observation provenant de la Direction générale de Liège. 1917-[1919],
1921.
Poste ferré de Liège n°3 sur la ligne Liège-Namur. 1917-1918, 1921.
1 chemise
Poste ferré de Torgny. [1917-1918].
1 pièce

1194

Poste de Lille. [1917-1918].
1 pièce

1195

Poste 49 à Conneux. 1918-[1919].
5 pièces

1196 - 1201 Copies de Rapports du Bataillon I provenant de la Direction générale. [ca. 1918].

1196

1197

1196 - 1201 Copies de Rapports du Bataillon I provenant de la Direction
générale. [ca. 1918].
Postes 2 et 3, rapports du 15 septembre au 4 octobre 1918.
1 chemise
Postes 4 et 5, rapports du 16 septembre au 4 octobre 1918.
1 chemise

1198

Postes 6 et 8, rapports du 15 septembre au 3 octobre 1918.
1 chemise

1199

Lieutenance du poste 55, rapports du 16 septembre au 3 octobre 1918.
1 chemise

1200

Poste 190, rapports du 15 au 30 septembre 1918.
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1 chemise
1201

Rapports territoriaux de Gouvy et de Liège et ses environs et quintessence
générale des rapports.
1 chemise

1202 - 1216 Copies de rapports du Bataillon II provenant de la Direction générale. [ca. 1918].

1202

1203

1202 - 1216 Copies de rapports du Bataillon II provenant de la Direction
générale. [ca. 1918].
Postes 12 et 14, rapports du 11 septembre au 2 octobre 1918.
1 chemise
Postes 23, 31-33 et 34, rapports du 15 sept. au 1er oct. 1918.
1 chemise

1204

Postes 42 et 43, rapports du 15 septembre au 7 octobre 1918.
1 chemise

1205

Poste 44, rapports du 15 septembre au 7 octobre 1918.
1 chemise

1206

Poste 45, rapports du 16 septembre au 7 octobre 1918.
1 chemise

1207

Poste 61b, rapports du 20 septembre au 6 octobre 1918.
1 chemise

1208

Postes 62 et 64, rapports du 15 septembre au 5 octobre 1918.
1 chemise

1209

Postes 71, 82, 82bis et 173, rapports du 13 sept. au 16 oct. 1918.
1 chemise

1210

Postes 201 et 203, Quatrième Compagnie, rapports du 17 sept. au 7 oct.
1918.
1 chemise

1211

Postes 204, 205 et 206, rapports du 14 septembre au 5 octobre 1918.
1 chemise

1212

Postes 421 et 422, rapports du 16 au 30 septembre 1918.
9 pièces

1213

Postes 402 et 403, rapports du 14 septembre au 11 novembre 1918.
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1 chemise
1214

Aperçus généraux émanant de la direction du Bataillon II, du 15 juillet au 11
novembre 1918.
1 chemise

1215

Poste 40 et 20, rapports territoriaux, octobre et novembre 1918.
1 chemise

1216

Postes 49, 80, 200 et divers postes, rapports territoriaux, août à novembre
1918.
1 chemise

1217 - 1225 Copies de Rapports du Bataillon III provenant de la Direction générale. [ca. 1918].

1217

1218

1217 - 1225 Copies de Rapports du Bataillon III provenant de la Direction
générale. [ca. 1918].
Postes 111 et 112, rapports du 15 septembre au 1er octobre 1918.
1 chemise
Postes 115 et 118, rapports du 31 août au 30 septembre 1918.
1 chemise

1219

Postes 812 et 815, rapports du 15 septembre au 2 octobre 1918.
1 chemise

1220

Postes 903 et 921, rapports du 15 septembre au 14 novembre 1918.
1 chemise

1221

Rapports territoriaux, aperçus généraux et résumés émanant de la direction
du bataillon.
1 chemise

1222

Postes 110-130 et 750, rapports territoriaux.
1 chemise

1223

Postes 64, 65 et 68, Huitième Compagnie, rapports du 15 septembre au 2
octobre 1918.
1 chemise

1224

Postes 69, 103,104, 105, 106 et 801, Huitième Compagnie, rapports du 15
septembre au 2 octobre 1918.
1 chemise

1225

Aperçus généraux de la Huitième Compagnie, rapports territoriaux.
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1 chemise
1226 - 1229 Copies de Rapports du temps de la retraite allemande provenant de la Direction générale. [ca. 1918].

1226

1226 - 1229 Copies de Rapports du temps de la retraite allemande
provenant de la Direction générale. [ca. 1918].
Rapports et résumés des rapports de Gouvy, rapport de madame Lebrun
(Goosseels) et rapports de " Hotchet ".
1 chemise

1227

Rapports territoriaux à Namur, du 8 au 11 novembre 1918.
1 chemise

1228

Rapports territoriaux de Namur, du 12 au 22 novembre 1918.
1 chemise

1229

Rapports du poste 49 de Conneux.
1 chemise

1230 - 1239 Rapports d'observation provenant du secrétariat de la Compagnie du Luxembourg. 1918, [1919-1923].

1230

1230 - 1239 Rapports d'observation provenant du secrétariat de la
Compagnie du Luxembourg. 1918, [1919-1923].
Rapports du poste 14 entre le 14 mars et le 29 octobre 1918. 1918.
17 pièces

1231

Rapports du poste 20 entre le 9 mars et le 30 septembre 1918. 1918.
1 chemise

1232

Rapports du poste 70 entre le 7 juin et le 29 septembre 1918. 1918.
11 pièces

1233

Rapports du poste 170, de 90 à 150, entre le 6 mai et le 1er oct. 1918. 1918.
1 chemise

1234

Rapports originaux et copies de rapports des postes 402-420 et 410-430
entre le 21 février et le 26 septembre 1918. 1918.
17 pièces

1235

Rapports territoriaux du poste 460. 1918.
11 pièces

1236

Rapports territoriaux du poste 416 (Pol) et de la région de Virton. 1918.
9 pièces

1237

Rapports territoriaux, dont ceux des postes 30, 400, 480, 300, 470 et 815.
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1918.
1 chemise
1238

Rapports du poste 10-12 entre le 17 mars 1918 et le 2 octobre 1918. 1918,
[1919-1923].
1 chemise

1239

Rapports du poste de chemin de fer 90. [1918].
17 pièces

1240 - 1252 Rapports d'observation et pièces diverses provenant du secrétariat du Bataillon III. 1910, 1918, [1919-1923].

1240

1240 - 1252 Rapports d'observation et pièces diverses provenant du
secrétariat du Bataillon III. 1910, 1918, [1919-1923].
Cartes et plans de diverses zones, quartiers et villes des territoires occupés
par les Allemands. 1910, 1918.
26 pièces

1241

Dossier concernant les rapports et les minutes des rapports de divers postes
territoriaux entre la fin octobre et novembre 1918. 1918.
1 chemise

1242

Dossier concernant les rapports et les minutes des rapports de divers postes
de chemin de fer, dont les postes 921, 112, 118 et 903. 1918.
1 chemise

1243

Dossier concernant les rapports relatifs aux détails sur la retraite. 1918.
11 pièces

1244

Nomenclature des dossiers regroupant les rapports provenant du secrétariat
du Bataillon III durant la guerre et rapports de divers postes. 1918, [19191923].
5 pièces

1245

Dossiers concernant les minutes des rapports du Service de Buyl. [1918].
4 pièces

1246 - 1252 Rouleaux de rapports provenant de divers postes et du Bataillon III. [ca. 1918].

1246

1247

1246 - 1252 Rouleaux de rapports provenant de divers postes et du
Bataillon III. [ca. 1918].
Rapports dactylographiés de septembre 1918.
1 chemise
Rapports dactylographiés de septembre 1918.
1 chemise
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1248

Rapports dactylographiés et originaux de septembre 1918.
1 chemise

1249

Rapports dactylographiés et originaux d'octobre 1918.
1 chemise

1250

Rapports dactylographiés et originaux d'octobre 1918.
1 chemise

1251

Rapports dactylographiés d'octobre 1918.
1 chemise

1252

Rapports dactylographiés et originaux de septembre à novembre 1918.
1 chemise

1253 - 1256 Copies de rapports d'obervation du C.O.A. rédigés pendant la retraite allemande. [1918-1923].

1253

1253 - 1256 Copies de rapports d'obervation du C.O.A. rédigés pendant la
retraite allemande. [1918-1923].
Postes routiers du service territorial de Liège entre le 15 et le 23 novembre
1918. [après 1918].
1 chemise

1254

Groupe de Huy entre le 14 et le 25 novembre 1918. [après 1918].
17 pièces

1255

Postes routiers de la Lieutenance 55 entre le 15 et le 25 novembre 1918.
[après 1918].
1 chemise

1256

Rapports divers. [1919-1923].
1 liasse

1257 - 1262 Dossiers concernant les rapports d'observation et les instructions constitués au bureau d'étude du C.O.A. pendant la guerre. 1918, [ca. 1918].

1257

1258

1257 - 1262 Dossiers concernant les rapports d'observation et les
instructions constitués au bureau d'étude du C.O.A. pendant la guerre.
1918, [ca. 1918].
Minutes des rapports des postes de Jemelle et d'Arlon. 1918.
4 pièces
Instructions et circulaires du C.O.A. [ca.1918].
1 chemise

1259

Copies des rapports des postes de Liège. [après 1918].
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1 chemise
1260

Copies des rapports des postes de Verviers. [après 1918].
1 chemise

1261

Copies des rapports des postes du Bataillon II. [après 1918].
1 chemise

1262

Copies des rapports des postes 801, 68, 105, 106, 103, 104 et 65 du Bataillon
III. [après 1918].
1 chemise

1263 - 1275 Dossiers concernant les rapports et les tableaux et diagrammes d'envois constitués au bureau d'étude du C.O.A. pendant la guerre. 1918, [ca.1918].

1263

1263 - 1275 Dossiers concernant les rapports et les tableaux et
diagrammes d'envois constitués au bureau d'étude du C.O.A. pendant la
guerre. 1918, [ca.1918].
Dossier concernant le bureau d'étude et la réalisation des diagrammes.
1918.
1 chemise

1264 - 1272 Première Compagnie. [ca.1918].

1264

1265

1264 - 1272 Première Compagnie. [ca.1918].
Tableaux et diagrammes de l'envoi de rapports pour les mois de juillet à
novembre 1918.
10 pièces
Copies des rapports du poste 1b.
1 chemise

1266

Copies des rapports du poste 2.
10 pièces

1267

Copies des rapports du poste 3.
18 pièces

1268

Copies des rapports du poste 4.
13 pièces

1269

Copies des rapports du poste 5.
11 pièces

1270

Copies des rapports du poste 6.
10 pièces
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1271

Copies des rapports du poste 8.
15 pièces

1272

Copies des rapports du poste 90.
10 pièces

1273

Deuxième Compagnie. [ca. 1918].
1 chemise

1274

Troisième Compagnie. [ca. 1918].
20 pièces

1275

Quatrième Compagnie. [ca. 1918].
8 pièces

1276

Nomenclature des dossiers rassemblant l'ensemble des rapports
d'observation et des diagrammes exécutés par le bureau d'étude du C.O.A.
pendant la guerre. [1919-1923].
1 pièce

(c) Documents d'observation

1277

(c) Documents d'observation
Carte représentant les positions de l'armée allemande dans le Limbourg,
auteur non mentionné. [1914-1918].
1 pièce

1278

Dossier concernant les cartes, affiches, copies de cartes et d'affiches
provenant de la Direction générale. 1918, [1919-1923].
1 chemise

1279

Copies d'une carte et d'affiches diverses, effectuées par la Direction
générale de la Commission. [1919-1923].
8 pièces

(12) Rapports sur le C.O.A. recueillis par la Commission des Archives

(12) Rapports sur le C.O.A. recueillis par la Commission des Archives
1280 - 1285 Dossiers concernant les fiches et rapports recueillis par la Commission et provenant de divers secrétariats. 1918-1920.

1280

1281

1280 - 1285 Dossiers concernant les fiches et rapports recueillis par la
Commission et provenant de divers secrétariats. 1918-1920.
Secrétariat de Bastogne. 1920.
1 chemise
Secrétariat de Biourge. 1919.
1 chemise
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Secrétariat de Gand. 1919-[1920].
10 pièces

1283

Secrétariat de Houffalize. 1918-1919.
1 chemise

1284

Secrétariat de Momignies. 1919-1920.
1 chemise

1285

Secrétariat de Namur. 1919-1920.
1 liasse

1286

" Dossier d'étude " concernant les rapports recueillis par la Commission.
[1919-1920].
1 chemise

(13) Fiches des agents établies par la Commission des Archives

(13) Fiches des agents établies par la Commission des Archives
(a) Direction générale et 1er Bataillon

(a) Direction générale et 1er Bataillon

1287 - 1290 Copies des fiches dactylographiées des agents de la Direction générale et du 1er Bataillon. [1918-1919].

1287

1288

1287 - 1290 Copies des fiches dactylographiées des agents de la Direction
générale et du 1er Bataillon. [1918-1919].
Agents de l'Etat-Major.
1 chemise
Agents du Poste 49 collationné.
1 chemise

1289

Agents de la 1ère Compagnie.
1 chemise

1290

Agents de la 9ème Compagnie.
1 chemise

(b) 2ème Bataillon

(b) 2ème Bataillon

1291 - 1296 Copies des fiches dactylographiées des agents du 2ème Bataillon. [1918-1919].

1291

1291 - 1296 Copies des fiches dactylographiées des agents du 2ème
Bataillon. [1918-1919].
Etat-Major.
1 chemise
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1292

2ème Compagnie.
1 chemise

1293

3ème Compagnie.
1 chemise

1294

4ème Compagnie, 1er peloton à Chimay.
1 chemise

1295

4ème Compagnie, 2ème peloton.
1 chemise

1296

4ème Compagnie, 3ème peloton.
1 chemise

(c) 3ème Bataillon

1297 - 1298 Fiches manuscrites des agents du 3ème Bataillon. 1918-1919.

(c) 3ème Bataillon

1297

1297 - 1298 Fiches manuscrites des agents du 3ème Bataillon. 1918-1919.
Première partie.
1 chemise

1298

Deuxième partie.
1 chemise

1299 - 1303 Copies des fiches dactylographiées des agents du 3ème Bataillon. [1918-1919].

1299

1300

1299 - 1303 Copies des fiches dactylographiées des agents du 3ème
Bataillon. [1918-1919].
Etat-Major. [1918-1919].
1 chemise
5ème Compagnie. [1918-1919].
1 chemise

1301

6ème Compagnie. [1918-1919].
1 chemise

1302

7ème Compagnie. [1919].
11 pièces

1303

8ème Compagnie. [1918-1919].
1 chemise

1304

Lettre de Léopold Lucien Blanjean adressée au 3ème Bataillon, annonçant le
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décès de son frère, Blanjean Alphonse Marie Kéopold, ancien agent de ce
bataillon. 1919.
1 pièce
l. Service Colleaux [CAP 11]

L. SERVICE COLLEAUX [CAP 11]
(1) Résumés historique et organique

1305

(1) Résumés historique et organique
Dossier concernant le fonctionnement, la situation financière, la fiche
organique et la notice historique de ce service. 1921.
4 pièces

(2) Dossier administratif

1306

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1307

1308

(3) Dossier historique
Rapport codé et copies de la fiche organique du service et des propositions
de récompenses honorifiques. [1914-1923].
6 pièces
Copies de lettres adressées à Joseph Legros en 1917. [après 1917].
3 pièces

1309

Copies des lettres et des rapports d'observations échangées entre les chefs
de services en Hollande et les agents. [après 1917], 1919, 1923.
1 chemise

1310 - 1323 Rapports, copies de rapports d'observation et copies d'instructions. [après 1917-1918].

1310

1310 - 1323 Rapports, copies de rapports d'observation et copies
d'instructions. [après 1917-1918].
Rapports du 30 juin 1917.
3 pièces

1311

Copies de rapports du 30 juin 1917.
5 pièces

1312

Rapports du 1er au 31 juillet 1917.
31 pièces

1313

Copies de rapports du 1er au 31 juillet 1917.
31 pièces
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Rapports du 1er au 15 août 1917.
31 pièces

1315

Copies de rapports du 1er au 30 août 1917.
43 pièces

1316

Rapports et copies de rapports du 1er au 30 septembre 1917.
73 pièces

1317

Copies de rapports du 1er au 30 septembre 1917.
60 pièces

1318

Copies de rapports du 1er au 27 octobre 1917.
22 pièces

1319

Rapports et copies de rapports du 1er au 31 octobre 1917.
63 pièces

1320

Rapports et copies de rapports du 2 au 9 novembre 1917.
17 pièces

1321

Rapport, copie du rapport du 27 décembre 1918 et note.
3 pièces

1322

Copies de rapports divers et sans date.
10 pièces

1323

Lettres donnant des instructions signées " M.69 ".
3 pièces

1324

Photographies de documents concernant l'emprisonnement du sénateur
Léon Colleaux. [après 1918].
5 pièces

1325

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions d'agents, projet
de la quintessence historique. 1919.
1 chemise

1326

Copies dactylographiées de la fiche organique, du résumé historique du
service, de rapports d'agents et fiches d'agents. 1919, 1921.
1 chemise

1327

Nomenclature des pièces contenue dans le " dossier historique ". [1919-1923
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].
1 pièce
1328

Copies des dépositions des témoins Paschal Wesphael et Arnold Boulanger
dans l'affaire Douhard. 1921.
2 pièces

(4) Dossier d'étude

1329

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service et notes pour sa réalisation. 1919-[1923].
1 chemise

m. Service Alphonse [CAP 12]

M. SERVICE ALPHONSE [CAP 12]
(1) Résumés historique et organique

1330

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1331

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1332

(3) Dossier historique
Lettres et copies des lettres du chef de service " O.I " adressés à un agent.
1917, 1920.
6 pièces

1333

Dossier concernant les activités des agents et leurs dépenses financières.
1919.
13 pièces

1334

Rapports des agents et des personnes liées au service, copies et traductions
de ceux-ci. 1919-1920.
16 pièces

1335

Dossier concernant les fiches des agents et les rapports relatifs aux
dépenses financières du service. 1919-[1920].
9 pièces

194

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

(4) Dossier d'étude

1336

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service. 1919-1920.
9 pièces

n. Service Ancion-Colard [CAP 13]

(1) Résumés historique et organique

1337

N. SERVICE ANCION-COLARD [CAP 13]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

1338

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1920].
1 chemise

(3) Dossier historique

1339

1340

(3) Dossier historique
Dossier concernant l'engagement de certains membres dans le service.
1915, 1919.
7 pièces
Note concernant la réalisation de l'étude de ce service. [1919-1920].
1 pièce

1341 - 1342 Dossiers concernant les activités des agents et leurs frais. 1919-1921.

1341

1341 - 1342 Dossiers concernant les activités des agents et leurs frais.
1919-1921.
Dossier provenant du bureau de liquidation de Liège. 1919-1920.
1 chemise

1342

Dossier provenant du bureau de liquidation de Bruxelles. 1919-1921.
18 pièces

1343

Dossier concernant les rapports de certains agents et de personnes liées au
service. 1920.
5 pièces

(4) Dossier d'étude

1344

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service. 1919-1921.
8 pièces
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o. Service Wathelet ou Organisation Condroz [CAP 14]

O. SERVICE WATHELET OU ORGANISATION CONDROZ [CAP 14]
(1) Résumés historique et organique

1345

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1920.
2 pièces

(2) Dossier administratif

1346

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1347

(3) Dossier historique
Dossier concernant l'engagement d'Henri Wathelet. 1916, [1919].
4 pièces

1348 - 1361 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. [avant 1918], 1919-1923.

1348 - 1352 Lelarge Jacques. 1920-1923.

1348

1348 - 1361 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. [avant
1918], 1919-1923.
1348 - 1352 Lelarge Jacques. 1920-1923.
Dossier concernant les documents conservés par les parents et proches.
1920.
8 pièces

1349

Dossier concernant les rapports de personnes étrangères au service. [1920],
1922.
5 pièces

1350

Dossier concernant les notes du secrétariat de la Commission. [1920-1923].
4 pièces

1351

Dossier concernant la fiche de l'agent et la note biographique. 1921, 1923.
4 pièces

1352

Dossier concernant la note biographique, les dernières lettres adressées aux
proches et la fiche de l'agent. 1921, 1923.
8 pièces

1353 - 1356 Richter Adrien. [avant 1918], 1921-1923.

1353

1353 - 1356 Richter Adrien. [avant 1918], 1921-1923.
Dossier concernant la fiche de l'agent et la note biographique. [avant 1918],
1921, 1923.
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5 pièces
1354

Dossier concernant la note biographique, les dernières lettres adressées aux
proches et la fiche de l'agent. 1921, 1923.
8 pièces

1355

Dossier concernant les documents conservés par les parents et proches.
[1921-1923].
2 pièces

1356

Dossier concernant les rapports de personnes étrangères au service. 19221923.
5 pièces

1357 - 1361 Wathelet Henri. 1919, 1921-1923.

1357

1357 - 1361 Wathelet Henri. 1919, 1921-1923.
" In memoriam aux fusillés de la Chartreuse. Henri Wathelet. Jean Legrand
". 1919.
1 volume

1358

Dossier concernant la fiche de l'agent et la note biographique. 1921, 1923.
4 pièces

1359

Dossier concernant la note biographique, les dernières lettres adressées aux
proches et la fiche de l'agent. 1921, 1923.
12 pièces

1360

Copie des dernières lettres d'Henri Wathelet envoyées à ses proches. [19211923].
1 pièce

1361

Dossier concernant les rapports de personnes étrangères au service. 19221923.
2 pièces

1362

Dossier concernant le rapport d'Ancion et Colard. 1919.
3 pièces

1363

Dossier concernant l'historique, le fonctionnement et l'organisation du
service. 1919-1920.
20 pièces

1364

Dossiers concernant les rapports des agents, les frais liés à leurs activités et
l'indemnité financière qu'ils peuvent recevoir. 1919-1920.
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1 chemise
1365

Nomenclature des pièces composant le " dossier historique ". [1919-1923].
1 pièce

1366

Rapports et copies de rapports d'agents concernant leurs activités. 1920,
1923.
1 chemise

1367

" Un dénonciateur. Le dénoncé meurt au bagne ". 1921.
1 volume

1368

Dossier concernant le travail d'étude de la Commission. [1921].
4 pièces

1369

Copies de la déposition de Maryan Szescycki, soldat alsacien et de lettres de
Fauquenot adressées au C.O.A. concernant l'emprisonnement d'agents.
1921-1922.
2 pièces

1370

Copie de la déposition de Victorine Gillard et extraits de celle de Léonard
Peeters dans l'affaire Douhard. 1922.
2 pièces

(4) Dossier d'étude

1371

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service. 1919-1923.
1 chemise

p. Service Noël [CAP 15]

(1) Dossier administratif

1372

P. SERVICE NOËL [CAP 15]
(1) Dossier administratif
Copies de la fiche organique et de la notice historique et " dossier
administratif " de ce service. [1919-1923].
3 pièces

(2) Dossier historique

1373

(2) Dossier historique
Dossier concernant les attestations d'appartenance au service et
l'indemnisation financière que les agents peuvent recevoir. 1919.
4 pièces

1374

Rapports et copies de rapports des agents et des personnes impliquées dans
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le service. 1919.
14 pièces
1375

Rapports et copies de rapports et fiches des agents concernant
l'indemnisation financière qu'ils peuvent recevoir. 1919-1920.
19 pièces

(3) Dossier d'étude

1376

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service. 1919-1920.
1 chemise

q. Service Van Bergen (M.82) [CAP 16]

Q. SERVICE VAN BERGEN (M.82) [CAP 16]
(1) Résumés historique et organique

1377

(1) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. 1922.
1 pièce

(2) Dossier administratif

1378

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(3) Dossier historique

1379

(3) Dossier historique
Copies de rapports, de notes, de lettres et de publications rassemblés par
les Secrétariats de la Commission pour la réalisation de l'étude de ce
service. 1900, 1919-1920.
1 chemise

1380

Dossier concernant les rapports d'observation datant de la période de la
guerre. 1917, 1920.
9 pièces

1381

Dossier concernant des publications parues sur le service ou ses agents et
provenant du Secrétariat de la Commission et résultant de ses travaux.
1918-1919, 1921.
14 pièces

1382

Copies des lettres échangées entre le chef de ce service et le bureau en
Hollande. 1919.
3 pièces
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1383

Copie de la correspondance échangée entre les chefs du service et leurs
correspondants en Hollande et extraite des dossiers communiqués par le
capitaine Landau. 1919.
1 pièce

1384

Copies annotées de rapports d'agents ou de personnes en relation avec le
service. 1919.
7 pièces

1385

Copies des rapports et dépositions des anciens agents et des personnes
ayant été en relation avec le service. 1919-1920.
1 liasse

1386

Rapports et copies de rapports d'anciens agents et de personnes ayant été
en relation avec le service. 1919-1920.
1 liasse

1387

Dossier concernant les documents conservés par les proches et les rapports
des personnes qui ont été en relation avec le réseau. 1919-1920.
20 pièces

1388

Dossier concernant la correspondance échangée par la Commission des
Archives dans le cadre de l'étude de ce service. 1919-1920.
1 chemise

1389

Copies de rapports, de notes et de lettres concernant ce service, ses
activités, son organisation et sa composition. 1919-1920.
1 chemise

1390

Pièces diverses concernant les agents fusillés. 1919-1920, 1923.
1 chemise

1391 - 1396 Pièces concernant les agents fusillés. 1919-1921, 1923-1925.

1391

1391 - 1396 Pièces concernant les agents fusillés. 1919-1921, 1923-1925.
Jespers Joseph. 1919, 1923.
4 pièces

1392

Leroy Joseph-Jacques. 1920, 1923.
4 pièces

1393

Maelaerts Auguste-Charles. 1923.
3 pièces

1394

Moons, abbé Félix-Henri. 1921, 1923-1925.
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16 pièces
1395

Van Bergen Henri. 1919, 1923.
5 pièces

1396

Wattiez Arthur-François-Joseph. 1919, 1923-1924.
5 pièces

1397

Dossier du capitaine Landau, chef du service en Hollande. 1920.
9 pièces

1398

Dossier concernant des notes de travail pour la constitution du " dossier
historique ". 1920.
10 pièces

1399

Lettres, notes et copies de documents concernant l'étude du service. 1920.
14 pièces

1400

Copie de la notice historique concernant ce service réalisée par Fritz Masoin
et publications concernant l'Abbé Vital Alexandre et le Caporal Tresignies.
1922.
3 pièces

(4) Dossier d'étude

1401

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service. 1919-1920.
1 liasse

1402

Dossier concernant la réalisation de l'étude de ce service. [1919-1921].
11 pièces

r. Service Sencier (M.105) [CAP 17]

R. SERVICE SENCIER (M.105) [CAP 17]
(1) Résumés historique et organique

1403

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1924.
2 pièces

(2) Dossier administratif

1404

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise
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(3) Dossier historique

1405

(3) Dossier historique
Dossier concernant la correspondance échangée entre les chefs de service
et leur correspondant en Hollande. 1918-1920.
12 pièces

1406

Dossier concernant les rapports sur l'organisation du service, les affaires
litigieuses et provenant du bureau de liquidation du War Office à Bruxelles.
1919.
17 pièces

1407

Notes concernant l'organisation du service, les agents proposés pour les
décorations honorifiques. 1919-1920.
7 pièces

1408

Questionnaires de la Commission de la Reconnaissance Nationale. [19191920].
2 pièces

1409

Dossier concernant les rapports et les fiches des agents, provenant des
Secrétariats de la Commission. 1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

1410

1411

(4) Dossier d'étude
Rapports originaux et copies de documents provenant du bureau de
liquidation du War Office à Bruxelles. 1919.
1 chemise
Rapports dactylographiés et copies des rapports dactylographiés des agents
provenant des secrétariats de la Commission. 1920.
1 chemise

s. Service Remy-Paquot[CAP 18]

(1) Dossier administratif

1412

S. SERVICE REMY-PAQUOT[CAP 18]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise

(2) Dossier historique

1413

(2) Dossier historique
Dossier concernant l'organisation du service, les fiches des agents
manuscrites et provenant du bureau de liquidation du War Office de Liège.
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1919-1920.
1 chemise
1414

Dossier concernant les rapports des agents et des personnes en relation
avec le service. 1922-1923.
6 pièces

(3) Dossier d'étude

1415

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service. 1920, 1923.
13 pièces

t. Service Dieu (M.250) [CAP 19]

T. SERVICE DIEU (M.250) [CAP 19]
(1) Résumés historique et organique

1416

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

1417

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise

(3) Dossier historique

1418

(3) Dossier historique
Dossier concernant l'organisation ou la composition du service et les agents
proposés pour les décorations honorifiques. 1919.
7 pièces

1419

Rapports et copies dactylographiées des rapports des agents concernant les
frais et les liquidations. 1919-1920.
1 chemise

1420

Dossier concernant le rapport de l'abbé Strang. 1919-1920.
4 pièces

1421

Copies dactylographiées et photos de lettres et de rapports. [1919-1920].
10 pièces

1422

Copies de lettres et de rapports échangés entre le chef de service et les
agents. 1919-1922.
5 pièces
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Copies de lettre et de rapports concernant l'abbé Strang et Pruvost. 1920.
3 pièces

(4) Dossier d'étude

1424

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service. 1919-1921.
1 chemise

u. Service Piette [CAP 20]

U. SERVICE PIETTE [CAP 20]
(1) Résumés historique et organique

1425

(1) Résumés historique et organique
Fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(2) Dossier administratif

1426

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
10 pièces

(3) Dossier historique

1427

(3) Dossier historique
Rapports des agents concernant l'organisation du service et la liquidation
des frais. 1918-1919.
1 chemise

1428

Copies de documents conservés par les chefs de services et les agents
concernant François Piette. 1920, 1923.
19 pièces

1429

Rapports, rapports dactylographiés et copies des rapports des agents. 19201922.
8 pièces

(4) Dossier d'étude

1430

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920, 1922-1923.
20 pièces

v. Service Félix (M.300) [CAP 21]

(1) Résumés historique et organique

1431

V. SERVICE FÉLIX (M.300) [CAP 21]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 19201921.
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2 pièces
(2) Dossier administratif

1432

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1433

(3) Dossier historique
Rapports et copies de rapports des agents concernant les liquidations des
frais. 1919.
1 chemise

1434

Rapports et correspondance obtenues après l'achèvement de l'étude du
service. [1919], 1921.
5 pièces

1435

Copies des lettres échangées entre la Direction en Hollande et le service.
1919-1920.
1 chemise

1436

Dossier concernant les rapports et les fiches des agents adressées à la
Commission. 1919-1920.
1 chemise

1437

Notes et recherches préparatoire à l'étude du service. [1919-1921].
1 chemise

1438

Dossier concernant les rapports des agents et l'organisation du service.
1920.
16 pièces

1439

Copie d'un rapport de Félix Ernest envoyé par la Commission de la
Reconnaissance Nationale à la Commission des Archives. 1920.
1 pièce

1440

Copie d'une lettre de Sadi Kirschen adressée à Paul Parent datant de 1920.
[1920].
1 pièce

1441

Copies d'extraits de rapports et de mémoires allemands concernant ce
service. 1920-1921.
4 pièces
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Dossier concernant la correspondance du Secrétariat de Liège de la
Commission échangée au cours de l'étude du service. 1920-1921.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

1443

(4) Dossier d'étude
Dossier concernant l'organisation générale du service. 1919.
3 pièces

1444

Dossier concernant le Grand-Duché de Luxembourg. 1919.
20 pièces

1445

Copie de la correspondance entre la direction en Hollande et le service.
1919-1920.
1 chemise

1446

Dossier concernant la section de Visé. 1919-1920.
8 pièces

1447

Dossier concernant les recruteurs. 1919-1920.
7 pièces

1448

Dossier concernant les postes des Flandres. 1920.
3 pièces

1449

Copie d'une lettre de Merchie adressée à H. Arnold et carte annotée. 1920.
2 pièces

1450

Copie d'extraits de rapports et de mémoires allemands. 1920-1921.
4 pièces

w. Service Paulus-Dumortier [CAP 22]

(1) Dossier administratif

1451

W. SERVICE PAULUS-DUMORTIER [CAP 22]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
16 pièces

(2) Dossier historique

1452

(2) Dossier historique
Attestations pour la location d'un remorqueur appartenant à Jean Paumen
par Jean Paulus. 1917-1918.
2 pièces
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1453

Rapports, notes, copies de rapports et lettres concernant les activités de ce
service, les dépenses financières qui y sont liées et les demandes
d'indemnisation financière. 1919.
1 chemise

1454

Copie de la nomenclature générale de l'ensemble des pièces composant le "
dossier historique ". [1919-1923].
1 pièce

(3) Dossier d'étude

1455

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service. 1920.
1 chemise

x. Service Kapock 501 [CAP 23]

(1) Résumés historique et organique

1456

X. SERVICE KAPOCK 501 [CAP 23]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1457

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
17 pièces

(3) Dossier historique

1458

1459

(3) Dossier historique
Dossier concernant les activités de Félix Grohin, les prisonniers et fusillés.
1903, 1918, 1920-1921.
1 chemise
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

1460

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service. 1919-1920.
1 chemise
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y. Service Valentin [CAP 24]

Y. SERVICE VALENTIN [CAP 24]
(1) Résumés historique et organique

1461

(1) Résumés historique et organique
Dossier concernant la fiche organique et la notice historique de ce service.
[1919-1921], 1922.
2 pièces

(2) Dossier administratif

1462

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, 1922.
1 chemise

(3) Dossier historique

1463

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920, 1922.
1 liasse

1464

Notes concernant le résumé des rapports reçus pour l'étude de ce service.
[1919-1922].
3 pièces

(4) Dossier d'étude

1465

(4) Dossier d'étude
Dossier concernant l'étude de ce service. 1919.
11 pièces

z. Service Lefèbvre (R.99) [CAP 25]

Z. SERVICE LEFÈBVRE (R.99) [CAP 25]
(1) Résumés historique et organique

1466

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

1467

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise

(3) Dossier historique

1468

(3) Dossier historique
Dossier concernant les rapports des agents, l'organisation du service, la
situation financière et les propositions pour les décorations honorifiques.
1919.
11 pièces
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Dossier concernant les rapports et dépositions des agents et des personnes
en relation avec le service concernant leurs activités. 1919-1920.
12 pièces

1470

Projet de quintessence historique de ce service et note du secrétariat de la
Commission concernant la réalisation de l'étude. 1921.
2 pièces

1471

Dossier composé par le chef de service en Hollande et concernant l'étude
des conditions de circulation et les instructions. 1921-1922.
5 pièces

(4) Dossier d'étude

1472

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919]-1921.
7 pièces

aa. Service Jansen [CAP 26]

AA. SERVICE JANSEN [CAP 26]
(1) Dossier administratif

1473

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
14 pièces

(2) Dossier historique

1474

1475

(2) Dossier historique
Dossier concernant les rapports et les fiches des agents, l'organisation du
service et les indemnisations financières. 1918-1919.
1 chemise
Rapports d'observations, instructions et notes concernant les agents. 1918[1919].
13 pièces

(3) Dossier d'étude

1476

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919.
15 pièces

bb. Services Agents isolés [CAP 27]

(1) Dossier administratif

1477

BB. SERVICES AGENTS ISOLÉS [CAP 27]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

209

1 chemise
(2) Dossier historique

(2) Dossier historique

1478 - 1481 Dossiers concernant les rapports des agents et l'organisation des services isolés. 1919, [1919].

1478

1479

1478 - 1481 Dossiers concernant les rapports des agents et l'organisation
des services isolés. 1919, [1919].
Dossier concernant le service Lemoine. 1919.
3 pièces
Dossier concernant le service Baury. [1919].
8 pièces

1480

Dossier concernant le service Chantraine. [1919].
5 pièces

1481

Fiches des agents Eugène Thiernesse et Jean Bouigues et notes pour la
réalisation de l'étude. [1919].
3 pièces

cc. Service Siquet [CAP 28]

(1) Dossier administratif

1482

CC. SERVICE SIQUET [CAP 28]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise

(2) Dossier historique

1483

(2) Dossier historique
Dossier composé par le chef de service en Hollande et concernant
l'organisation de ce service et la correspondance échangée durant la guerre
avec les agents et la direction à Rotterdam. 1917, 1920-1921.
1 chemise

1484

Dossier concernant les documents conservés par les chefs de service et les
agents. [1917-1919].
7 pièces

1485

Dossier concernant les rapports des agents, l'organisation du service et les
indemnités financières. 1918-1919.
1 chemise
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1486 - 149 Dossiers concernant l'agent fusillé Henri Siquet. [après 1918]-1920, 1922-1923.

1486

1486 - 149 Dossiers concernant l'agent fusillé Henri Siquet. [après 1918]1920, 1922-1923.
Copies des lettres d'Henri Siquet envoyées à sa famille avant sa mort. [après
1918].
1 pièce

1487

Copies d'extraits de journaux. [après 1918-1919].
7 pièces

1488

Dossier concernant le rapatriement du corps d'Henri Siquet et son
inhumation. [après 1918-1919].
6 pièces

1489

Dossier concernant les citations et les décorations. 1919-1920.
6 pièces

1490

Rapports concernant l'historique, la comptabilité, les arrestations et les
demandes de pensions. [1919-1923].
5 pièces

1491

Copies des lettres envoyées par la Commission et lettres reçues par celle-ci
dans le cadre de l'étude d'Henri Siquet. 1920.
1 chemise

1492

Dossier concernant les notes biographiques. 1922.
3 pièces

1493

Dossier concernant les documents conservés par les parents et les proches
des agents. 1920.
7 pièces

1494

Dossier concernant les notes et la correspondance de la Commission
échangée au cours de l'étude du service. 1920.
8 pièces

1495

Dossier concernant les rapports et dépositions des agents et des personnes
en relation avec le service concernant leurs activités. 1920, 1923.
8 pièces

(3) Dossier d'étude

1496

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920, 1923.
1 chemise
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" Dossier d'étude " concernant l'agent fusillé Henri Siquet. 1922-1923.
8 pièces

dd. Service Délivrance [CAP 29]

(1) Résumés historique et organique

1498

DD. SERVICE DÉLIVRANCE [CAP 29]
(1) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(2) Dossier administratif

1499

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919].
1 chemise

(3) Dossier historique

1500

(3) Dossier historique
Copie d'une lettre adressée à Servais par le service en Hollande et note
l'accompagnant. 1919.
2 pièces

1501

Dossier concernant les rapports et les fiches des agents et l'organisation du
service. 1919-1920.
1 chemise

1502

Dossier concernant les rapports et dépositions des agents et des personnes
en relation avec le service concernant leurs activités personnelles. 1920,
1922.
4 pièces

1503

Copies d'extraits de la correspondance de Hunter à Rotterdam. 1923.
2 pièces

(4) Dossier d'étude

1504

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919, 1922.
9 pièces

ee. Service F.L. 612-Pachter [CAP 30]

(1) Dossier administratif

1505

EE. SERVICE F.L. 612-PACHTER [CAP 30]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise
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(2) Dossier historique

(2) Dossier historique

1506 - 1508 Dossiers provenant du bureau de liquidation du War Office de Liège. 1918-1919.

1506

1507

1506 - 1508 Dossiers provenant du bureau de liquidation du War Office de
Liège. 1918-1919.
Demandes d'indemnisation financière. 1918.
2 pièces
Dossier concernant les rapports des agents relatifs à l'historique,
l'organisation et la comptabilité du service. 1918-1919.
15 pièces

1508

Dossier concernant les fiches et les documents de peu d'importance. 1919.
1 chemise

1509

Copies de la correspondance échangée entre le service F.L. 612-Pachter et le
bureau Hunter et copies de la comptabilité de ce service. 1920.
1 chemise

1510

Dossier concernant la réalisation de l'étude de ce service. 1920.
6 pièces

(3) Dossier d'étude

1511

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise

ff. Service Nero [CAP 31]

(1) Résumés historique et organique

1512

FF. SERVICE NERO [CAP 31]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 19201921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

1513

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise

(3) Dossier historique

1514

(3) Dossier historique
Dossier concernant les rapports des agents et l'organisation du service.
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1918-1919.
1 chemise
1515

Dossier composé par le chef de service en Hollande concernant la copie de
la correspondance échangée, la comptabilité et la fiche sur Nicolas Cloos.
1920.
1 chemise

1516

Dossier concernant les rapports et dépositions des agents et des personnes
en relation avec le service concernant leurs activités personnelles. 1920.
7 pièces

1517

Copies des lettres de la Commission envoyées au cours de l'étude du
service. 1920.
3 pièces

(4) Dossier d'étude

1518

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1923].
14 pièces

gg. Service Kwatta [CAP 32]

GG. SERVICE KWATTA [CAP 32]
(1) Résumés historique et organique

1519

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

1520

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1521

(3) Dossier historique
Rapports d'observations et note les accompagnant. 1918-1919.
1 chemise

1522

Dossier concernant les rapports des agents, l'organisation du service et les
indemnités financières. 1919.
1 chemise

1523

Copies de dépositions concernant l'affaire Douhard. 1919, 1922.
3 pièces
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1524

Rapports et dépositions des agents et des personnes en relation avec le
service concernant leurs activités. 1919-1920.
11 pièces

1525

Dossier composé par le chef de service en Hollande concernant la copie de
la correspondance échangée et la comptabilité du service. 1920.
1 chemise

1526

Copies de lettres envoyées par la Commission et lettres reçues par celle-ci
au cours de l'étude du service. 1920.
7 pièces

(4) Dossier d'étude

1527

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise

hh. Service Delporte [CAP 33]

HH. SERVICE DELPORTE [CAP 33]
(1) Résumés historique et organique

1528

(1) Résumés historique et organique
Fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(2) Dossier administratif

1529

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

(3) Dossier historique
1530 - 1532 Dossiers provenant du bureau de liquidation du War Office de Liège. 1919-1920.

1530

1530 - 1532 Dossiers provenant du bureau de liquidation du War Office de
Liège. 1919-1920.
Dossier concernant la comptabilité et les demandes d'aide financière. 1919.
10 pièces

1531

Dossier concernant l'organisation du service et les fiches des agents. 1919.
11 pièces

1532

Rapports et copies de rapports d'agents. 1919-1920.
11 pièces
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1533

Copies de la correspondance échangée entre le service et le bureau Hunter.
1920.
1 chemise

1534

Rapport et copie du rapport de Watlhère Closson. 1920.
2 pièces

(4) Dossier d'étude

1535

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
18 pièces

ii. Service Brésil [CAP 34]

(1) Dossier administratif

1536

II. SERVICE BRÉSIL [CAP 34]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 liasse

(2) Dossier historique

1537

(2) Dossier historique
Lettres, instructions et rapports d'observation. 1918.
1 chemise

1538

Rapports d'observation, lettres, instructions et copies de rapports
d'observation, lettres et instructions. 1918-1919.
1 liasse

1539 - 1542 Dossiers provenant du bureau de liquidation du War Office de Liège. 1918-1920.

1539

1539 - 1542 Dossiers provenant du bureau de liquidation du War Office de
Liège. 1918-1920.
Dossier concernant la réalisation de l'étude, la composition, l'organisation et
les dépenses financières du service. 1918-1920.
18 pièces

1540

Dossier concernant les renseignements relatifs aux agents du service. 19181920.
1 chemise

1541

Rapports des agents. 1919.
7 pièces

1542

Dossier concernant la comptabilité, l'organisation du service et les agents
proposés pour les récompenses honorifiques. 1919.
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20 pièces
1543

Copies de lettres envoyées par la Commission et lettres reçues par celle-ci
dans le cadre de l'étude du service. 1919-1920.
10 pièces

1544

Rapports et copies de rapports des agents transmis par le Secrétariat de
Namur de la Commission. 1919-1920.
1 chemise

1545

Questionnaire du Comité de la Reconnaissance Nationale et note
l'accompagnant. 1919-[1920].
15 pièces

1546

Rapports, dépositions et descriptions dactylographiés concernant le service,
son organisation, son historique et sa situation financière et copies de cellesci. [1919]-1920.
1 chemise

1547

Rapports et copies de rapports des agents. 1919-1921.
1 chemise

1548

Copies de dépositions, de procès-verbaux et de certificats de mérite
concernant le service et l'affaire Douhard. 1921-1922.
1 chemise

jj. Service Fidélis [CAP 35]

JJ. SERVICE FIDÉLIS [CAP 35]
(1) Dossier administratif

1549

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(2) Dossier historique

1550

1551

(2) Dossier historique
Dossier concernant la description historique du service par Bonnefond, sa
comptabilité, les fiches de ses agents et les agents proposés pour les
décorations honorifiques. 1919.
20 pièces
Rapports et notes concernant l'organisation et la comptabilité du service.
1919-1920.
9 pièces
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Copies des lettres échangées entre le bureau Hunter et le service et copie
d'une note concernant sa comptabilité. 1920.
17 pièces

(3) Dossier d'étude

1553

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919]-1920.
13 pièces

kk. Débuts des Services M (Service Mir) [CAP 36]

KK. DÉBUTS DES SERVICES M (SERVICE MIR) [CAP 36]
(1) Dossier administratif

1554

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(2) Dossier historique

1555

(2) Dossier historique
Dossier concernant le service Goris. 1919-1920.
8 pièces

1556

Dossier concernant les agents, leurs activités et les agents proposés pour
les décorations honorifiques. 1919-1920.
1 chemise

1557

Rapports, lettres, copies de rapports et de lettres d'agents et de la
Commission concernant le service Mir. 1919-1921.
1 chemise

1558

Dossier concernant le service Wallet-Rom. 1920.
5 pièces

1559

Copie d'une déclaration de Léon Thoen concernant le service Thoen. 1920.
1 pièce

1560

Copies de notes et de lettres concernant la réalisation de l'étude de ce
service. [1920].
3 pièces

1561

Copies de dépositions, de procès-verbaux et de rapports concernant le
service et l'affaire Douhard. 1921-1922.
5 pièces
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(3) Dossier d'étude

(3) Dossier d'étude

1562 - 1565 " Dossier d'étude ", copies de pièces concernant ce service et les services qui lui sont liés. [1919]-1920.

1562

1563

1562 - 1565 " Dossier d'étude ", copies de pièces concernant ce service et
les services qui lui sont liés. [1919]-1920.
Service Mir. [1919]-1920.
18 pièces
Service Wallet-Rom. [1919]-1920.
15 pièces

1564

Service Goris. 1920.
4 pièces

1565

Copie de la déclaration de Léon Thoen concernant le service Thoen. 1920.
1 pièce

ll. Service M. 4007 (Machiels) [CAP 37]

(1) Dossier administratif

1566

LL. SERVICE M. 4007 (MACHIELS) [CAP 37]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(2) Dossier historique

1567

(2) Dossier historique
Fiches et rapports des agents et copie d'un extrait du " Moniteur belge ".
1919-1920.
15 pièces

1568

Copie d'une lettre de Moreau et d'une note concernant l'affiliation de ce
service à la direction Moreau en Hollande et copie de la nomenclature des
pièces concernant ce service. [1920].
3 pièces

1569

Brouillon de la note concernant l'organisation du service et les agents
proposés pour les décorations honorifiques. [1920].
1 pièce

(3) Dossier d'étude

1570

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1920].
3 pièces
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mm. Service M.4009 (Spellier) [CAP 38]

MM. SERVICE M.4009 (SPELLIER) [CAP 38]
(1) Résumés historique et organique

1571

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191920].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1572

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1573

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

1574

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919.
3 pièces

nn. Service M.25 (Vergeylen) [CAP 39]

(1) Résumés historique et organique

1575

NN. SERVICE M.25 (VERGEYLEN) [CAP 39]
(1) Résumés historique et organique
Notice historique de ce service. 1922.
1 pièce

(2) Dossier administratif

1576

1577

(2) Dossier administratif
Copie de la notice historique, de la fiche organique du service, des fiches des
agents et des listes des agents proposés pour les décorations honorifiques.
[1919], [1922].
1 chemise
Carte du service et copie de l'historique du service réalisé par F. Masoin.
1922.
3 pièces

(3) Dossier historique

1578

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 liasse
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1579 - 1584 Pièces concernant les agents fusillés. 1920, 1923.

1579

1579 - 1584 Pièces concernant les agents fusillés. 1920, 1923.
Cool Casimir. 1923.
2 pièces

1580

Delfosse François. 1920, 1923.
9 pièces

1581

Hofman Auguste. 1923.
4 pièces

1582

Merjay Frans. 1920, 1923.
5 pièces

1583

Van Hecke Adolphe. 1923.
4 pièces

1584

Vergeylen François. 1920, 1923.
5 pièces

(4) Dossier d'étude

1585

1586

(4) Dossier d'étude
Rapports, copies de rapports, lettres reçues par la Commission durant
l'étude du service et copie d'un extrait de " La Libre Belgique " du 13 mars
1919. 1919-1920.
7 pièces
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1922.
1 chemise

oo. Service M.3001 (Machiels) [CAP 40]

OO. SERVICE M.3001 (MACHIELS) [CAP 40]
(1) Dossier administratif

1587

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
18 pièces

(2) Dossier historique

1588

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. [1920].
7 pièces
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(3) Dossier d'étude

1589

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921.
5 pièces

pp. Service M.40 (Hayen) [CAP 41]

(1) Résumés historique et organique

1590

PP. SERVICE M.40 (HAYEN) [CAP 41]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1591

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1592

(3) Dossier historique
Copies de rapports, note concernant l'organisation du service, le résumé
historique et les agents proposés pour les décorations honorifiques, fiche de
l'agent Gustave Van Hentenryck. 1919.
5 pièces

1593

Copies de lettres et copies de dossiers de la Commission de la
Reconnaissance Nationale concernant différents agents. [1919-1923].
1 chemise

1594

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
". [1919-1923].
1 pièce

1595

Dossier concernant les pièces réunies par Moreau et l'affiliation de ce
service à la direction Moreau en Hollande. 1920.
4 pièces

1596

Rapports d'agents. 1920.
2 pièces

(4) Dossier d'étude

1597

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise
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qq. Service M.270 (Maes) [CAP 42]

QQ. SERVICE M.270 (MAES) [CAP 42]
(1) Résumés historique et organique

1598

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1599

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise

(3) Dossier historique

1600

1601

(3) Dossier historique
Rapports et fiches d'agents, minutes du dossier administratif, lettre de
François Maes adressée à Neujean et lettre de Neujean adressée à Walthère
Dewé. 1919.
1 chemise
Rapports et copies de rapports d'agents. 1920.
10 pièces

1602

Extraits du rapport de Fr. Ball. 1920.
1 pièce

(4) Dossier d'étude

1603

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

rr. Service M.80 (Van Droogenbroeck) [CAP 44]

(1) Dossier administratif

1604

RR. SERVICE M.80 (VAN DROOGENBROECK) [CAP 44]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
16 pièces

(2) Dossier historique

1605

(2) Dossier historique
Attestation de l'appartenance de Jean-Baptiste Van Droogenbroeck au
Service d'Intelligence Britannique. 1919.
1 pièce

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

223

1606

Minutes du " dossier administratif ", copies des rapports et déclarations des
agents. [1919-1920].
10 pièces

1607

Rapport et copie du rapport de Benoit Janssens. 1920.
2 pièces

1608

Copie d'une lettre de Moreau et d'une note concernant l'affiliation de ce
service à la direction Moreau en Hollande et copie de la nomenclature des
pièces concernant ce service. [1920].
3 pièces

1609

Fiche organique et note historique de ce service réalisée par F. Masoin. [1920
], 1922.
4 pièces

ss. Service M.101 (Toelen-Hermans) [CAP 45]

SS. SERVICE M.101 (TOELEN-HERMANS) [CAP 45]
(1) Résumés historique et organique

1610

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1611

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1612

1613

(3) Dossier historique
Minutes du " dossier administratif ", rapports et copies de rapports d'agents.
1919.
20 pièces
Rapports, copies de rapports et fiches des agents. 1919-1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

1614

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise
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tt. Service M.93 (Lagaert) [CAP 46]

TT. SERVICE M.93 (LAGAERT) [CAP 46]
(1) Résumés historique et organique

1615

(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et la notice historique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(2) Dossier administratif

1616

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1617

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
12 pièces

(4) Dossier d'étude

1618

(4) Dossier d'étude
Dossier d'étude concernant ce service. 1919-1920.
7 pièces

uu. Service M.88 (Holsters) [CAP 47]

(1) Dossier administratif

1619

UU. SERVICE M.88 (HOLSTERS) [CAP 47]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, 1922.
18 pièces

(2) Dossier historique

1620

(2) Dossier historique
Rapports et fiches d'agents. 1919-1920.
4 pièces

1621

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
". [1919-1923].
1 pièce

1622

Minute du " dossier administratif ". [1919-1923].
1 pièce

1623

Copie d'un billet de la prison de Vilvoorde et copie d'un billet reçu par Van
Horsten Joseph à la prison. 1920.
2 pièces
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(3) Dossier d'étude

1624

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919]-1922.
12 pièces

vv. Service M.1132 (Van Barel) [CAP 48]

(1) Résumés historique et organique

1625

VV. SERVICE M.1132 (VAN BAREL) [CAP 48]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1626

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
10 pièces

(3) Dossier historique

1627

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. [1920].
7 pièces

ww. Service M.135 (Manthé) [CAP 49]

(1) Résumés historique et organique

1628

WW. SERVICE M.135 (MANTHÉ) [CAP 49]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1629

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
9 pièces

(3) Dossier historique

1630

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920.
3 pièces
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xx. Service M.166 (Termont) [CAP 50]

XX. SERVICE M.166 (TERMONT) [CAP 50]
(1) Résumés historique et organique

1631

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1632

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1633

(3) Dossier historique
Rapports, copies de rapports, lettres et fiches d'agents. 1917, 1919.
11 pièces

1634

Photographie de lettres signées " M ". [après 1917].
1 pièce

1635

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
". [1919-1923].
1 pièce

1636

Minute du " dossier administratif ". [1919-1923].
1 pièce

yy. Service M.177 (François) [CAP 51]

(1) Dossier administratif

1637

YY. SERVICE M.177 (FRANÇOIS) [CAP 51]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
17 pièces

(2) Dossier historique

1638

(2) Dossier historique
Minute du " dossier administratif ". [1919-1923].
1 pièce

1639

Dossier concernant l'affiliation de ce service à la direction Moreau en
Hollande et les pièces collectées par Moreau et transmises à la Commission.
[1920].
5 pièces
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Rapports, lettres adressées par des agents à la Commission et copies de
rapports d'agents. 1920-1921.
9 pièces

(3) Dossier d'étude

1641

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1922.
4 pièces

zz. Service M.65 (Tiole) [CAP 52]

ZZ. SERVICE M.65 (TIOLE) [CAP 52]
(1) Résumés historique et organique

1642

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1643

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1644

(3) Dossier historique
Lettre de Moreau, nomenclature des pièces conservées par Moreau et copie
du rapport général de l'organisation du service. 1919.
3 pièces

1645

Copie d'une lettre de Joseph Tiole, copie d'un bref rapport sur les faits
accomplis par Joseph Tiole et copie de la liste des agents de ce service.
1919.
3 pièces

1646

Copie des lettres et instructions échangées entre le chef de service et ses
correspondants en Hollande. 1919.
3 pièces

1647

Copie d'instructions et note concernant les documents produits par le
service et recueillis par la Commission. 1919.
2 pièces

1648

Notes et rapports concernant l'organisation du service et sa composition.
1919.
6 pièces
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1649 - 1651 Dossiers concernant l'organisation et la composition des Sections d'Anvers de ce service. 1919.

1649

1650

1649 - 1651 Dossiers concernant l'organisation et la composition des
Sections d'Anvers de ce service. 1919.
Agents promeneurs.
3 pièces
Auxiliaires.
4 pièces

1651

Agents hors cadre.
15 pièces

1652 - 1657 Dossiers concernant l'organisation et la composition des Sections de Bruxelles de ce service. 1919.

1652

1653

1652 - 1657 Dossiers concernant l'organisation et la composition des
Sections de Bruxelles de ce service. 1919.
Commandement.
5 pièces
Poste I, Ganshoren.
5 pièces

1654

Poste II, Watermael.
7 pièces

1655

Poste IV, Lembeek.
2 pièces

1656

Poste V, Saintes.
4 pièces

1657

Poste VI, Kortenberg.
5 pièces

1658 - 1660 Dossiers concernant l'organisation et la composition des Sections de Malines de ce service. 1919.

1658

1659

1658 - 1660 Dossiers concernant l'organisation et la composition des
Sections de Malines de ce service. 1919.
Commandement.
7 pièces
Poste VII, Malines-Termonde.
5 pièces

1660

Poste VIII, Malines-Anvers.
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7 pièces
1661

Dossier concernant les agents transportant les courriers par remorqueur.
1919.
8 pièces

1662

Dossier concernant les agents faisant partie du service de transmission.
1919.
6 pièces

1663

Copie de la nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier
historique ". [1919-1923].
1 pièce

aaa. Service M.14 (Van Houcke) [CAP 53]

(1) Résumés historique et organique

1664

AAA. SERVICE M.14 (VAN HOUCKE) [CAP 53]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et des notices historiques de ce service. 1921.
6 pièces

(2) Dossier administratif

1665

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1666

(3) Dossier historique
Minutes du " dossier administratif ", notes et fiches dactylographiées des
agents rassemblées pour les questions d'indemnisations financières. 1919.
20 pièces

1667

Rapports et copies de rapports des agents de ce service. 1919-1920.
1 chemise

1668

Dossier concernant l'affiliation de ce service à la Direction Moreau et les
documents conservés par Moreau. 1919-1920.
4 pièces

1669

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
". [1919-1923].
1 pièce

1670

Dossier concernant le travail préparatoire à la réalisation de l'étude de ce
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service par le Secrétariat de la Commission. 1920.
5 pièces
(4) Dossier d'étude

1671

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

bbb. Service R.74 (Van Hoorebeek) [CAP 54]

(1) Résumés historique et organique

1672

BBB. SERVICE R.74 (VAN HOOREBEEK) [CAP 54]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

1673

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1674

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1918, 1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

1675

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
18 pièces

ccc. Service De Beukelaer [CAP 55]

CCC. SERVICE DE BEUKELAER [CAP 55]
(1) Résumés historique et organique

1676

(1) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(2) Dossier administratif

1677

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1678

(3) Dossier historique
Minute du " dossier administratif " concernant ce service. 1919.
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1 pièce
1679

Dossier concernant l'affiliation de ce service à la Direction Moreau et les
documents conservés par Moreau. 1920.
5 pièces

1680

Rapports et copies de rapports de personnes qui ont été en relation avec le
service. 1920.
5 pièces

1681

Copie du rapport de Dominique Thys. 1920.
1 pièce

(4) Dossier d'étude

1682

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
5 pièces

ddd. Service M.375 (Pee) [CAP 56]

DDD. SERVICE M.375 (PEE) [CAP 56]
(1) Résumés historique et organique

1683

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1684

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(3) Dossier historique

1685

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

1686

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
16 pièces
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eee. Service Jack [CAP 57]

EEE. SERVICE JACK [CAP 57]
(1) Dossier administratif

1687

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
5 pièces

(2) Dossier historique

1688

(2) Dossier historique
Copie d'une note concernant la comptabilité du service. [après 1917].
1 pièce

1689

Minutes du " dossier administratif " et rapport des agents. 1919.
3 pièces

1690

Copies des rapports des agents " balladeurs ". [1919-1923].
4 pièces

(3) Dossier d'étude

1691

(3) Dossier d'étude
Copies de la notice historique, du résumé historique et de la carte
représentant le service. [1919-1923].
3 pièces

fff. Service Sigmund [CAP 57b]

FFF. SERVICE SIGMUND [CAP 57B]
(1) Dossier historique

1692

(1) Dossier historique
Rapports et copies de rapports d'agents " balladeurs " de ce service. [1917],
[après 1917].
11 pièces

1693

Notes concernant la réalisation de l'étude de ce service et copies des lettres
échangées entre l'organisation Hunter et le bureau à Rotterdam concernant
le service Sigmund. [après 1918], 1921.
1 chemise

1694

Dossier concernant le service de passage Sigmund, le passage Boxer et le
service Fidélis. [1919].
9 pièces

1695

Notes concernant l'historique de ce service. [1919-1921].
2 pièces
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(2) Dossier d'étude

1696

(2) Dossier d'étude
Copies de la carte du service et d'une note de l'organisation Hunter
concernant plusieurs agents de ce service. [1919-1923].
2 pièces

ggg. Service Haems [CAP 58]

(1) Dossier administratif

1697

GGG. SERVICE HAEMS [CAP 58]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
7 pièces

(2) Dossier historique

1698

(2) Dossier historique
Fiche et rapport concernant l'agent Jean Haems. 1919.
2 pièces

hhh. Service Criss [CAP 59]

HHH. SERVICE CRISS [CAP 59]
(1) Dossier administratif

1699

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
4 pièces

(2) Dossier historique

1700

(2) Dossier historique
Minute du " dossier administratif " et copies de rapports. 1919-1920.
4 pièces

1701

Copies de documents issus des dossiers du bureau Hunter en Hollande.
1920-1921.
5 pièces

(3) Dossier d'étude

1702

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920-1921.
6 pièces

iii. Service Hirondelle [CAP 60]

(1) Dossier administratif

1703

III. SERVICE HIRONDELLE [CAP 60]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

234

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

(2) Dossier historique

1704

(2) Dossier historique
Fiche de prison de Schroeder Albert. 1918.
1 pièce

1705

Minutes du " dossier administratif ", rapports et copies de rapports
concernant l'organisation du service et les arrestations. 1919-1920.
1 chemise

1706

Rapports et copies de rapports des agents. 1919-1920, 1922.
12 pièces

1707

Copies des lettres de Hunter à Rotterdam adressées au service et copie
d'une note concernant la comptabilité. 1922.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

1708

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920, 1922.
15 pièces

jjj. Service Peter [CAP 61]

(1) Dossier administratif

1709

JJJ. SERVICE PETER [CAP 61]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
19 pièces

(2) Dossier historique

1710

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

1711

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
8 pièces

kkk. Service Lièvre [CAP 62]

(1) Dossier administratif

1712

KKK. SERVICE LIÈVRE [CAP 62]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
14 pièces
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(2) Dossier historique

1713

(2) Dossier historique
Notes, rapports, copies de rapports concernant ce service et minutes du "
dossier administratif ". 1919-1921, 1923.
13 pièces

lll. Service Wire [CAP 63]

(1) Dossier administratif

1714

LLL. SERVICE WIRE [CAP 63]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(2) Dossier historique

1715

(2) Dossier historique
Rapports, copies de rapports d'agents et notes concernant la composition et
l'organisation du service. 1919-1920.
1 chemise

1716

Minutes du " dossier administratif " et rapport de Petit Lanaye. [1919]-1920.
3 pièces

1717

Copie des lettres échangées entre le bureau Hunter et le service et copie
d'une note concernant la comptabilité. 1920.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

1718

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
11 pièces

mmm. Service Boxer [CAP 64]

(1) Dossier administratif

1719

MMM. SERVICE BOXER [CAP 64]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
16 pièces

(2) Dossier historique

1720

(2) Dossier historique
Copies de lettres envoyées par le bureau Hunter. [1917-1918].
2 pièces

1721

Rapports, copies de rapports d'agents et minute du " dossier administratif ".
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1919-1920.
12 pièces
1722

Copie des lettres échangées entre le bureau Hunter et le service, copie d'une
note concernant la comptabilité et copie d'une lettre envoyée par le
Secrétariat de la Commission à un ancien agent. [1920].
1 chemise

(3) Dossier d'étude

1723

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920, 1923.
15 pièces

nnn. Service Navigo [CAP 65]

NNN. SERVICE NAVIGO [CAP 65]
(1) Dossier administratif

1724

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
10 pièces

(2) Dossier historique

1725

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
14 pièces

(3) Dossier d'étude

1726

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
4 pièces

ooo. Service Lévrier [CAP 66]

OOO. SERVICE LÉVRIER [CAP 66]
(1) Dossier administratif

1727

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(2) Dossier historique

1728

1729

(2) Dossier historique
Minutes du " dossier administratif ", rapports et copies de rapports d'agents.
1918-1920.
18 pièces
Rapport de Guillaume Steffens et note l'accompagnant. [1919-1923].
2 pièces

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

1730

237

Copies de rapports des agents " balladeurs ", des lettres du bureau Hunter à
Rotterdam et d'une note concernant la comptabilité. 1920-1921.
17 pièces

(3) Dossier d'étude

1731

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
6 pièces

ppp. Service Black [CAP 67]

PPP. SERVICE BLACK [CAP 67]
(1) Dossier administratif

1732

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
12 pièces

(2) Dossier historique

1733

(2) Dossier historique
Notes, rapports, copies de rapports concernant ce service et minutes du "
dossier administratif ". 1919-1920.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

1734

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1920].
5 pièces

qqq. Service Breslau [CAP 68]

QQQ. SERVICE BRESLAU [CAP 68]
(1) Dossier administratif

1735

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
7 pièces

(2) Dossier historique

1736

(2) Dossier historique
Notes, rapports, copies de rapports concernant ce service et minutes du "
dossier administratif ". 1919-1921.
13 pièces

(3) Dossier d'étude

1737

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
4 pièces
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rrr. Service Lagneau [CAP 69]

RRR. SERVICE LAGNEAU [CAP 69]
(1) Dossier administratif

1738

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
8 pièces

(2) Dossier historique

1739

1740

(2) Dossier historique
Rapports, copies de rapports et copie de lettres et instructions échangées
entre le bureau Hunter et le service. 1919-1921.
1 liasse
Fiches des agents du service et minutes du " dossier administratif ". 1919.
4 pièces

(3) Dossier d'étude

1741

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
4 pièces

sss. Service Field [CAP 70]

(1) Dossier administratif

1742

SSS. SERVICE FIELD [CAP 70]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
13 pièces

(2) Dossier historique

1743

(2) Dossier historique
Minutes du " dossier administratif " et rapport sur l'organisation et
l'historique du service. 1919-1920.
6 pièces

1744

Rapport et copie du rapport d'Henri Coolen. 1920.
2 pièces

1745

Copie de la nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier
historique " et copie d'une note concernant la comptabilité du service. 1921.
2 pièces

(3) Dossier d'étude

1746

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
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4 pièces
ttt. Service 004 [CAP 71]

TTT. SERVICE 004 [CAP 71]
(1) Dossier administratif

1747

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
11 pièces

(2) Dossier historique

1748

(2) Dossier historique
Notes, copie de la notice historique de ce service et minutes du " dossier
administratif ". 1919-1920.
7 pièces

(3) Dossier d'étude

1749

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
2 pièces

uuu. Service R-Via [CAP 72]

UUU. SERVICE R-VIA [CAP 72]
(1) Dossier administratif

1750

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
13 pièces

(2) Dossier historique

1751

(2) Dossier historique
Minutes du " dossier administratif " et des fiches des agents. 1919.
8 pièces

1752

Rapport de Joseph Colin. 1919.
1 pièce

1753

Copies de lettres et d'instructions échangées entre le bureau Hunter et le
service et copie d'une note concernant la comptabilité. 1920.
19 pièces

1754

Note et copie d'une lettre du secrétaire du bourgmestre de Fouron-SaintMartin adressée au gouverneur de la province de Liège. 1920.
2 pièces
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(3) Dossier d'étude

1755

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
6 pièces

vvv. Service Meuse [CAP 73]

(1) Dossier administratif

1756

VVV. SERVICE MEUSE [CAP 73]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
11 pièces

(2) Dossier historique

1757

(2) Dossier historique
Notes, copie de la notice historique de ce service et minutes du " dossier
administratif ". 1919-1920.
4 pièces

www. Service de transmission du S.A. [CAP 74]

WWW. SERVICE DE TRANSMISSION DU S.A. [CAP 74]
(1) Résumés historique et organique

1758

(1) Résumés historique et organique
Copies des notices historiques de ce service et du relevé de ses différentes
zones. [1919-1923].
13 pièces

(2) Dossier administratif

1759

1760

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant la Direction générale et les zones I, II et
III de ce service. [1919-1923].
1 liasse
" Dossier administratif " concernant les zones IV, V, VIII de ce service et du
service spécial de transmission de l'Escaut. [1919-1923].
1 liasse

(3) Dossier historique

1761

(3) Dossier historique
Fiche de l'agent Sybille Janssen. 1919.
1 pièce

1762 - 1771 Minutes des " dossiers administratifs " concernant la Direction générale et les différentes zones du service. [1919-1923].

1762

1762 - 1771 Minutes des " dossiers administratifs " concernant la Direction
générale et les différentes zones du service. [1919-1923].
Direction générale.
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14 pièces
1763

Zone I.
2 pièces

1764

Zone II.
2 pièces

1765

Zone III.
10 pièces

1766

Zone IV.
3 pièces

1767

Zone V.
1 pièce

1768

Zone VI.
1 pièce

1769

Zone VII.
1 pièce

1770

Zone VIII.
1 pièce

1771

Zone IX.
1 pièce

1772

Minutes du " dossier administratif " concernant le service de transmission
par l'Escaut et des fiches de ses agents. [1919-1923].
4 pièces

(4) Dossier d'étude

1773

(4) Dossier d'étude
Projets de l'étude concernant l'organisation de ce service. [1919-1923].
1 chemise

1774

Copie de l'étude concernant l'organisation de ce service. [1919-1923].
1 pièce

1775

Dossier concernant l'organisation et la composition du groupe principal de
transmission du Service anglais et des services d'observation Moreau (ORAM
). 1920.
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1 chemise
xxx. Service Achten [CAP 75]

XXX. SERVICE ACHTEN [CAP 75]
(1) Résumés historique et organique

1776

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

1777

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
7 pièces

(3) Dossier historique

1778

1779

(3) Dossier historique
Rapports, brouillons de fiches, copies de lettres envoyées aux agents du
service par la Commission et copies de lettres envoyées par les agents
concernant leurs activités et les frais qui y sont liés. 1918-1919.
1 chemise
Dossier concernant les agents Jean Torfs, Antoine Bracken et Jean Weckx.
1919-1920.
13 pièces

(4) Dossier d'étude

1780

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919.
8 pièces

yyy. Service Breuer-Barbay [CAP 76]

YYY. SERVICE BREUER-BARBAY [CAP 76]
(1) Dossier administratif

1781

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923.
14 pièces

(2) Dossier historique

1782

1783

(2) Dossier historique
Copies des lettres de Frankignoul adressées à Mathieu Dreuer en Hollande,
notes et copies de pièces datant de la guerre. [1914-1918], 1920.
12 pièces
Lettres, copies de lettres, notes et fiches d'agents concernant les activités, la
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composition et les frais financiers de ce service. 1919-1920.
1 chemise
1784

Lettre et copies de lettres envoyées par madame Merry, membre du
Secrétariat de Liège de la Commission, à Barbay et Breuer et à madame
Schmete dans le cadre de l'étude de ce service. 1920.
7 pièces

1785

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19201922.
1 chemise

1786

Copies de lettres et de notes concernant l'affaire Wiertz. 1921, 1923.
9 pièces

(3) Dossier d'étude

1787

(3) Dossier d'étude
Brouillons et copies de pièces contenues dans les " dossiers administratif "
et " historique " de ce service. 1920-1923.
1 chemise

zzz. Service Barcelone [CAP 77]

ZZZ. SERVICE BARCELONE [CAP 77]
(1) Dossier historique

1788

(1) Dossier historique
Copies des lettres et instructions échangées entre le bureau Hunter et le
service et copie d'un tableau résumant ces échanges postaux. 1920.
13 pièces

aaaa.Service Jacob (ou Lejeune) [CAP 78]

AAAA.SERVICE JACOB (OU LEJEUNE) [CAP 78]
(1) Dossier historique

1789

1790

(1) Dossier historique
Rapports, copies de rapports, copies de lettres, attestations et brouillon du
résumé historique de ce service. 1916, 1919-1920.
12 pièces
Dossier concernant la correspondance échangée entre le bureau Hunter, ce
service et la direction à Rotterdam, la comptabilité et la notice historique de
ce service. 1920.
20 pièces
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(2) Dossier d'étude

1791

(2) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
2 pièces

bbbb. Service Patrick [CAP 79]

(1) Résumés historique et organique

1792

BBBB. SERVICE PATRICK [CAP 79]
(1) Résumés historique et organique
Fiche organique du service de Bordes. [1919-1923].
1 pièce

(2) Dossier historique

1793

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920.
19 pièces

cccc. Service Garot [CAP 85]

CCCC. SERVICE GAROT [CAP 85]
(1) Dossier historique

1794

(1) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919, 1922.
16 pièces

1795

Dossier concernant l'agent André Garot. 1922-1923.
11 pièces

(2) Dossier d'étude

1796

(2) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1922.
5 pièces

dddd. Service Colaes (ou Maris) [CAP 86]

DDDD. SERVICE COLAES (OU MARIS) [CAP 86]
(1) Dossier administratif

1797

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

(2) Dossier historique

1798

(2) Dossier historique
Copies de rapports d'agents, copies de lettres de la Commission et copies de
lettres adressées à celle-ci. 1920.
7 pièces
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(3) Dossier d'étude

1799

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920-1921.
12 pièces

3. Services dépendants du Grand Quartier Général britannique

3. SERVICES DÉPENDANTS DU GRAND QUARTIER GÉNÉRAL BRITANNIQUE
a. Services liés à l'organisation Cameron

A. SERVICES LIÉS À L'ORGANISATION CAMERON
(1) Service Albert Maes [CAP 101]

(1) Service Albert Maes [CAP 101]
(a) Résumés historique et organique

1800

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(b) Dossier historique

1801

(b) Dossier historique
Notes et copies de rapports d'agents relatifs à leurs activités, à la
composition et à l'organisation du service. 1919.
16 pièces

1802

Dossier concernant les rapports et dépositions des personnes qui ont été en
relation avec le service. 1919
2 pièces

1803

Dossier concernant les rapports et les dépositions des personnes qui ont été
en relation avec le service, ainsi que les fiches des agents. 1919-1921.
18 pièces

1804

Dossier concernant la réalisation de l'étude du service. 1919-1921.
1 chemise

(2) Service Fara [CAP 102]

(a) Résumés historique et organique

1805

(2) Service Fara [CAP 102]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service et fiches
d'agents. 1920.
4 pièces

(b) Dossier administratif

1806

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
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13 pièces
(c) Dossier historique

1807

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

1808 - 1809 Pièces concernant les agents fusillés. 1923.

1808

1808 - 1809 Pièces concernant les agents fusillés. 1923.
Brion Léopold.
3 pièces

1809

Rivière Abel.
5 pièces

(d) Dossier d'étude

1810

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
12 pièces

(3) Service Lambrecht [CAP 103]

(a) Résumés historique et organique

1811

(3) Service Lambrecht [CAP 103]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(b) Dossier administratif

1812

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(c) Dossier historique

1813

(c) Dossier historique
Lettres, copies de lettres, notes, carnet, affiche datant de la guerre. 19151916, 1919.
1 chemise

1814 - 1817 Pièces concernant les agents fusillés. 1917, 1919-1921, 1923.

1814

1814 - 1817 Pièces concernant les agents fusillés. 1917, 1919-1921, 1923.
Grandprez Constant. 1920, 1923.
14 pièces

1815

Grandprez Elise. 1917, 1919-1920, 1923.
1 chemise
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Grégoire André. 1920-1921, 1923.
11 pièces

1817

Lambrecht Dieudonné. 1919, 1921.
11 pièces

1818

Dépositions des agents et des personnes en relation avec le service
concernant leurs activités. 1918-1919
4 pièces

1819

Dossier concernant la réalisation de l'étude de ce service et les fusillés Elisa
et Constant Grandprez. 1918-1919.
10 pièces

1820

Rapports et copies de rapports d'agents et de personnes en relation avec le
service concernant leurs activités. 1918-1920.
1 chemise

1821

Copies des lettres d'Afchain, chef de service en Hollande, envoyées à la
direction Cameron. 1919.
1 chemise

1822

Copies des lettres de la direction Cameron envoyées à Afchain, chef de
service en Hollande. 1919.
1 chemise

1823

Lettre du capitaine Landau et note concernant celui-ci. 1919.
2 pièces

1824

Dossier concernant l'affaire Lambrecht, les activités du service et les
indemnités financières. 1919.
1 chemise

1825

Copies de lettres échangées entre le service et son correspondant en
Hollande. 1919.
3 pièces

1826

Rapport de Beusen qui était en contact avec le service. 1919.
1 pièce

1827

Copie du discours prononcé par le bourgmestre de Stavelot lors de la
cérémonie en hommage aux fusillés et articles de presse. 1919.
4 pièces
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1828

Copies de lettres envoyées par des agents lors de leur emprisonnement et
qui ont subi la censure allemande. [1919].
7 pièces

1829

Extraits du " Moniteur Belge ", lettres, notes et photos envoyés par le Comité
de Reconnaissance Nationale. 1919-1920.
11 pièces

1830

Copies de lettres et de rapports adressés à l'abbé Nysten par François
Kruger et copies d'instructions concernant l'exécution des fusillés de la
Chartreuse. 1919-1920.
4 pièces

1831

Notes, fiches, lettres et copies de lettres concernant ce service et son étude.
1919-1921.
1 chemise

1832

Dossier concernant les affaires judiciaires en lien avec ce service. 1919-1922.
1 chemise

1833

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
". [1919-1923].
1 pièce

1834

Lettres et copies de lettres clandestines envoyées par des agents lors de
leur emprisonnement. 1920.
6 pièces

(d) Dossier d'étude

1835

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [après 1919].
1 chemise

1836

Brouillons, fiches et documents divers ayant servi à l'élaboration de l'étude
approfondie. 1919-1920.
1 liasse

1837

Copie conforme de l'étude " Historique générale du service Dieudonné
Lambrecht " d'E. Merchie datant de mars 1920 et pièces ayant servi à cette
étude. 1920-1921.
9 pièces

1838

" Historique générale du service Dieudonné Lambrecht ". 1922.
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1 volume
(4) Service Lenders [CAP 104]

(a) Résumés historique et organique

1839

(4) Service Lenders [CAP 104]

(a) Résumés historique et organique
Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
" et copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service.
1921.
3 pièces

(b) Dossier administratif

1840

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise

(c) Dossier historique

1841

(c) Dossier historique
Avis et photographie d'avis annonçant l'exécution par fusillade d'agents de
ce service. 1915, 1920.
3 pièces

1842

Lettre, copie de lettre, photographies de lettres envoyées par des agents et
portraits photographiques des agents. [1915], 1920.
10 pièces

1843

Rapports et copies de rapports, notes concernant l'organisation du service et
la situation financière des agents et de leur famille. 1919.
6 pièces

1844

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions d'agents. 19191920.
1 liasse

1845

Rapports et copies de rapports de personnes étrangères au service. 19191921.
10 pièces

1846

Copies de lettres adressées à Ferdinand et signées par Evelyn. [1919-1923].
8 pièces

1847

Copies de lettres adressées à Nicolas Jacques et copie d'une autorisation
accordée à celui-ci pour l'utilisation d'une voiture. 1920.
7 pièces
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1848

Notes, copie de notes, copies de dépositions concernant l'affaire Douhard et
le dossier Frenay. 1920-1922.
4 pièces

1849

Lettre adressée à Walthère Dewé, fiches d'agents, questionnaires et notes
résultant de l'étude de ce service. 1921.
8 pièces

(d) Pièces concernant les agents fusillés

(d) Pièces concernant les agents fusillés

1850 - 1853 Pièces concernant l'agent fusillé Barthélemy François. 1915, 1919, 1923.

1850

1850 - 1853 Pièces concernant l'agent fusillé Barthélemy François. 1915,
1919, 1923.
Lettre et copie de la lettre de l'agent adressée à sa femme, portrait et lettre
concernant l'envoi de son carnet de mariage. 1915, 1919, 1923.
5 pièces

1851

Rapports et copies de rapports de personnes étrangères au service. 1919.
9 pièces

1852

Fiche, note biographique et nomenclature de l'ensemble des documents
formant le " dossier historique " concernant cet agent. 1923.
4 pièces

1853

Copie d'extraits de journaux et article de presse. 1923.
2 pièces

1854 - 1858 Pièces concernant l'agent fusillé Bourseaux Victor. 1919-1921, 1923.

1854

1855

1854 - 1858 Pièces concernant l'agent fusillé Bourseaux Victor. 1919-1921,
1923.
Rapports et copies de rapports d'agents. 1919-1920.
4 pièces
Articles et extraits d'articles parus dans la presse. 1919-1920.
6 pièces

1856

Note et fiche utilisées pour l'étude de cet agent. [1919-1923].
2 pièces

1857

Extrait de la déposition de Maryan Szeszycki. 1921.
1 pièce

1858

Fiche, note biographique et nomenclature de l'ensemble des documents
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formant le " dossier historique " concernant cet agent. 1923.
4 pièces
1859 - 1865 Pièces concernant l'agent fusillé Derache Louise. 1919, 1920-1923.

1859

1859 - 1865 Pièces concernant l'agent fusillé Derache Louise. 1919, 19201923.
" In memoriam. Aux fusillés de la Chartreuse. Louise Derache ". 1919.
1 volume

1860

Lettre et copie de la lettre de Charles Derache adressée à la Commission.
1919, 1922.
2 pièces

1861

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
" concernant cet agent. [1919-1923].
1 pièce

1862

Notes concernant l'agent et sa famille. [1919-1923].
2 pièces

1863

Rapports et copies de rapports de personnes étrangères au service. 1921.
6 pièces

1864

Fiche et note biographique. 1923.
3 pièces

1865

Copies des dernières lettres de Louise Derache. 1923.
2 pièces

1866 - 1870 Pièces concernant l'agent fusillé Deschutten Jules. 1919-1920, 1922-1923.

1866

1866 - 1870 Pièces concernant l'agent fusillé Deschutten Jules. 1919-1920,
1922-1923.
Copies de lettres écrites par l'agent à ses proches et portrait de celui-ci.
1919-1920.
4 pièces

1867

Rapports et copies de rapports d'agents. 1919-1920, 1922.
5 pièces

1868

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
" concernant cet agent. [1919-1923].
1 pièce

1869

Rapports et copies de rapports de personnes étrangères au service. [1920].
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2 pièces
1870

Fiche et note biographique. 1923.
3 pièces

1871 - 1872 Pièces concernant l'agent fusillé Lelarge Oscar. 1919-1921.

1871

1872

1871 - 1872 Pièces concernant l'agent fusillé Lelarge Oscar. 1919-1921.
Articles de presse, notes et copies de lettres concernant l'étude de cet agent.
1919, 1921.
8 pièces
Rapports, copies de rapports, fiche et note concernant cet agent. 1920-1921.
9 pièces

1873 - 1877 Pièces concernant l'agent fusillé Lenders Justin. 1919-1921, 1923.

1873

1873 - 1877 Pièces concernant l'agent fusillé Lenders Justin. 1919-1921,
1923.
Portrait de Justin Lenders et copie des lettres envoyées par celui-ci à ses
proches. 1919.
5 pièces

1874

Articles de presse. 1919.
2 pièces

1875

Rapports et copies de rapports de personnes étrangères au service. 19191921.
19 pièces

1876

Note concernant l'étude de cet agent. [1919-1923].
1 pièce

1877

Fiche, note biographique et nomenclature de l'ensemble des documents
formant le " dossier historique " concernant cet agent. 1923.
4 pièces

1878 - 1882 Pièces concernant l'agent fusillé Peiffer Pierre. 1915, 1919-1920, 1923.

1878

1878 - 1882 Pièces concernant l'agent fusillé Peiffer Pierre. 1915, 19191920, 1923.
Lettres et copies de lettres envoyées par l'agent à ses proches. 1915, 19191920, 1923.
18 pièces

1879

Publications concernant cet agent. 1919.
2 pièces
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1880

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
" concernant cet agent. [1919-1923].
1 pièce

1881

Rapports et copies de rapports de personnes étrangères au service et copies
de lettres envoyées par l'agent et de documents divers. 1920, 1923.
1 chemise

1882

Fiche et note biographique. 1923.
4 pièces

1883 - 1885 Pièces concernant l'agent fusillé Simon Charles. [1919]-1923.

1883

1884

1883 - 1885 Pièces concernant l'agent fusillé Simon Charles. [1919]-1923.
Copie de la nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier
historique " concernant cet agent. [1919-1923].
1 pièce
Fiche et note biographique. 1923.
3 pièces

1885

Copies des lettres envoyées par l'agent à ses proches, copie d'une lettre de
sa femme adressée à la Commission et copie des notes prises par l'agent
relatives à son emprisonnement. 1923.
16 pièces

(e) Dossier d'étude

1886

(e) Dossier d'étude
" Dossier d'étude ". 1919-1920.
1 chemise

1887 - 1890 Pièces et dossiers ayant servi à l'étude de ce service. [1919]-1923.

1887

1887 - 1890 Pièces et dossiers ayant servi à l'étude de ce service. [1919]1923.
Fiche de renseignements de la Commission de la Reconnaissance Nationale
concernant Adam Simon. [1919-1923].
1 pièce

1888

Brouillon d'un article paru dans un journal concernant Simon Charles.
[1919-1923].
1 pièce

1889

Copies de lettres et de rapports. 1920.
13 pièces
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Copies de rapports de personnes étrangères au service. 1920-1923.
1 chemise

(5) Service Van Borm [CAP 105]

(5) Service Van Borm [CAP 105]
(a) Résumés historique et organique

1891

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. 1923.
2 pièces

(b) Dossier administratif

1892

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923.
10 pièces

(c) Dossier historique

1893

(c) Dossier historique
Lettres, copies et traductions de lettres des agents envoyées à leurs proches,
copies de rapports et nomenclature des pièces composant ce dossier. 1918,
1920, 1923.
11 pièces

1894

Articles de presse, publications et nomenclature des pièces composant ce
dossier. 1919, [1923].
3 pièces

1895

Copies et traductions de lettres et de rapports, fiches d'agents de la British
Military Intelligence Commission et nomenclature des pièces composant ce
dossier. 1919-1920, 1922.
13 pièces

1896

Rapports et copies de rapports des agents et des personnes en relation avec
le service concernant leurs activités et nomenclature des pièces composant
ce dossier. 1919-1920, 1923.
1 chemise

1897 - 1900 Pièces concernant les agents fusillés. 1922-1923.

1897

1897 - 1900 Pièces concernant les agents fusillés. 1922-1923.
De Muer Théodore. 1923.
2 pièces

1898

Thuijn Auguste. 1923.
3 pièces
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Van Borm Arthur. 1922-1923.
8 pièces

1900

Waegenaere Charles. 1922-1923.
4 pièces

1901

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
" concernant ce service. [1923].
1 pièce

(d) Dossier d'étude

1902

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919, 1922-1923.
1 chemise

(6) Service Dessire [CAP 106]

(a) Résumés historique et organique

1903

(6) Service Dessire [CAP 106]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces

(b) Dossier administratif

1904

(b) Dossier administratif
Tableau schématique d'organisation du service. 1922.
1 pièce

(c) Dossier historique

1905

(c) Dossier historique
Rapports et copies de rapports des agents et des personnes en relation avec
le service concernant leurs activités. 1919-1920, 1922.
12 pièces

1906 - 1911 Pièces concernant les agents fusillés. 1919-1920, 1922-1923.

1906

1906 - 1911 Pièces concernant les agents fusillés. 1919-1920, 1922-1923.
Achtergael Albert. 1919-1920, 1922-1923.
16 pièces

1907

de Wispelaere Prudent. 1920, 1922-1923.
7 pièces

1908

Slock Ferdinand. 1920, 1922-1923.
13 pièces
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Van Eecke Louis. 1920, 1922.
8 pièces

1910

Van Eecke René. 1920, 1922-1923.
7 pièces

1911

Van Verdeghem Emile. 1920, 1922-1923.
7 pièces

1912

Photo et notes concernant la réalisation de l'étude de ce service. 1920.
4 pièces

1913

Liste et copie de la liste des agents de ce service. 1922.
2 pièces

(d) Dossier d'étude

1914

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920, 1922.
1 chemise

(7) Service Sarola [CAP 107]

(a) Résumés historique et organique

1915

(7) Service Sarola [CAP 107]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(b) Dossier administratif

1916

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923-1924.
1 chemise

(c) Dossier historique

1917

(c) Dossier historique
Listes des agents faisant partie de ce service. 1919.
2 pièces

1918

Copie d'une lettre de la secrétaire de la Commission L. Tandel. [1919].
1 pièce

1919

Rapports et copies de rapports des agents concernant leurs activités. 19191920, 1923.
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1 chemise
1920

Copies de lettres, de rapports et d'attestations provenant de la Ligue
patriotique des Ex-Prisonniers politiques de la Flandre Orientale. [1919-1920
].
7 pièces

1921

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
" concernant ce service. [1919-1923].
1 pièce

1922 - 1923 Pièces concernant les agents fusillés. 1924.

1922

1922 - 1923 Pièces concernant les agents fusillés. 1924.
Coigné Achille.
3 pièces

1923

Hofman Maurice.
3 pièces

(d) Dossier d'étude

1924

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-[1923].
15 pièces

(8) Service Daniel Burm [CAP 108]

1925

(8) Service Daniel Burm [CAP 108]
Dossier concernant Frans Baeten. 1919.
4 pièces

1926

" Dossier administratif " et " dossier historique " concernant ce service.
1919-1920, 1923.
19 pièces

1927

Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

1928

" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1923].
4 pièces
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(9) Service Marcel [CAP 109]

(a) Résumés historique et organique

1929

(9) Service Marcel [CAP 109]

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique de ce service. 1922.
1 pièce

(b) Dossier administratif

1930

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, 1922.
7 pièces

(c) Dossier historique

1931

(c) Dossier historique
Rapport d'espionnage et notes concernant l'espionnage pratiqué par
Mathieu Bodson. [1914-1918], 1920.
3 pièces

1932

Note concernant les agents et listes des agents de ce service. 1919-1920.
3 pièces

1933

Rapports et copies de rapports des agents concernant leurs activités. 19191920.
17 pièces

1934

Copie du discours prononcé par le bourgmestre lors de l'inauguration de la
plaque commémorative dédiée à Mathieu Bodson et article de presse. 19191920.
2 pièces

1935

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
" concernant ce service. [1920].
1 pièce

1936

Fiche et note biographique de l'agent fusillé Mathieu Bodson. 1923.
2 pièces

(d) Dossier d'étude

1937

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1921.
16 pièces
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(10) Services Moïse [CAP 110]

(a) Résumés historique et organique

1938

(10) Services Moïse [CAP 110]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1923.
2 pièces

(b) Dossier administratif

1939

(b) Dossier administratif
Note concernant l'organisation du service et copie de la fiche de l'agent
Charles Swinney. 1923.
2 pièces

(c) Dossier historique

(c) Dossier historique

1940 - 1946 Rapports et copies de rapports des agents concernant leurs activités. 1916, 1919-1921.

1940

1941

1940 - 1946 Rapports et copies de rapports des agents concernant leurs
activités. 1916, 1919-1921.
Service Wachtebeke. 1916, 1919-1921.
15 pièces
Service Eeklo. 1919.
1 pièce

1942

Service Logiest. 1919-1920.
17 pièces

1943

Service Zelzate. 1919-1920.
6 pièces

1944

2ème service à Gand. 1919-1920.
5 pièces

1945

Direction en Hollande. 1920.
2 pièces

1946

Rapport de l'agent C. Tieleman. 1920.
1 pièce

1947

Dossier concernant les agents fusillés. 1917, 1920, 1923.
14 pièces

1948

Copies de documents conservés par les chefs de service et les agents. 1919.
1 chemise
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1949

Copies de fiches, de listes et de rapports d'agents, notes et copies de notes
concernant ce service et provenant des dossiers du GQG britannique. 1919[1923].
17 pièces

1950

Notes concernant la réalisation de l'étude de ce service et lettre envoyée par
le Secrétariat de Liège de la Commission. [1919]-1923.
11 pièces

1951

Nomenclature de l'ensemble des documents formant le " dossier historique
" concernant ce service. [1919-1923].
1 pièce

1952

Extrait des registres de la population de Bruxelles concernant Antoine
Hermans et Adrien Monseur. 1920.
1 pièce

(d) Dossier d'étude

1953

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 liasse

1954

Pièces concernant l'agent fusillé Jean-Baptiste De Belva. 1924.
3 pièces

(11) Service Pagnien-Goedhuys [CAP 111]

(a) Résumés historique et organique

1955

(11) Service Pagnien-Goedhuys [CAP 111]

(a) Résumés historique et organique
Dossier concernant la fiche organique et la notice historique des services
Pagnien-Goedhuys et Berthe. 1922.
4 pièces

(b) Dossier administratif

1956

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1922.
1 chemise

(c) Dossier historique

1957

(c) Dossier historique
Copies de lettres écrites par des agents, de listes d'agents et de notes
concernant ce service et provenant des dossiers du GQG britannique. 1919.
9 pièces
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1958

Rapports, copies de rapports et de dépositions des personnes qui ont été en
relation avec le service. [1919], 1921.
6 pièces

1959

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191920, 1922.
1 chemise

1960

Rapports, copies de rapports et copies de documents conservés par les
parents et les proches des agents. 1919-1921.
13 pièces

1961

Note concernant la réalisation de l'étude et extrait de presse. [1919-1923],
1920.
2 pièces

1962

Notes de travail, publication et copie de l'extrait du rapport de F. Ball. [19191923], 1920, 1922.
5 pièces

1963

Copies de documents conservés par le chef de service en Hollande. 1920.
7 pièces

1964 - 1969 Pièces concernant les agents fusillés. 1920, 1922-1923.

1964

1964 - 1969 Pièces concernant les agents fusillés. 1920, 1922-1923.
Bernard Alphonse. 1920, 1923.
10 pièces

1965

De Backer Achille. [1922]-1923.
4 pièces

1966

Goedhuys Théophile. 1923.
4 pièces

1967

Pagnien Alfred. 1920, 1922-1923.
11 pièces

1968

Van Caneghem Alphonse. 1922-1923.
4 pièces

1969

Van der Coilden Alphonse. 1922-1923.
4 pièces
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(d) Dossier d'étude

1970

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1922.
1 chemise

(12) Service Xavier [CAP 112]

(12) Service Xavier [CAP 112]
(a) Résumés historique et organique

1971

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1923.
2 pièces

(b) Dossier administratif

1972

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1922-1923.
1 chemise

(c) Dossier historique

1973 - 1982 Pièces concernant les agents fusillés. 1916, 1920-1921, 1923.

(c) Dossier historique

1973

1973 - 1982 Pièces concernant les agents fusillés. 1916, 1920-1921, 1923.
Brackman Gustave. 1923.
5 pièces

1974

Byn Alphone. 1923.
14 pièces

1975

Byn Macaire. 1923.
7 pièces

1976

Hoste Camille. 1920, 1923.
14 pièces

1977

Matthys Alphonse. 1923.
4 pièces

1978

Van der Woestijne Edmond. 1923.
6 pièces

1979

Van de Woestijne Edgard. 1921, 1923.
8 pièces

1980

Van Keirsblick Aloïs. 1916, 1923.
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19 pièces
1981

Vermeersch Alphonse. 1921, 1923.
10 pièces

1982

Wagenaer Charles. 1923.
7 pièces

1983 - 1989 Dossiers concernant le service Roze. 1917, 1919-1920, [1921-1923].

1983

1983 - 1989 Dossiers concernant le service Roze. 1917, 1919-1920, [19211923].
Lettre d'un agent du service condamné à être fusillé adressée à sa mère.
1917.
1 pièce

1984

Copies de listes des agents. 1919.
2 pièces

1985

Dossier concernant le service St. Laurent, annexé au service Roze. 19191920.
8 pièces

1986

Nomenclature de l'ensemble des documents concernant ce service. [19191920].
1 pièce

1987

Copie d'une liste des agents du service provenant de la Ligue patriotique des
Ex-Prisonniers politiques de la Flandre Orientale. [1919-1923].
4 pièces

1988

Copie de la fiche organique et de la notice historique. [1919-1923].
2 pièces

1989

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1920.
17 pièces

1990 - 1994 Dossiers concernant le service Poes. 1917-1920, [1921-1923].

1990

1991

1990 - 1994 Dossiers concernant le service Poes. 1917-1920, [1921-1923].
Rapports, copies de rapports, documents et copies de documents conservés
par les parents et les proches des agents. 1917-1920.
1 chemise
Copie de listes des agents, copie d'un rapport et nomenclature de
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l'ensemble des documents concernant ce service. 1919.
4 pièces
1992

Copie d'un article et publication concernant ce service. 1919.
2 pièces

1993

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191920.
4 pièces

1994

Copie de la fiche organique et de la notice historique. [1919-1923].
2 pièces

1995 - 2003 Dossiers concernant le service Franz Bull. [1917]-1921, 1923.

1995

1995 - 2003 Dossiers concernant le service Franz Bull. [1917]-1921, 1923.
Rapports, copies de rapports et copies de documents conservés par les
parents et les proches des agents. [1917-1918], 1919-1921, 1923.
7 pièces

1996 - 1999 Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des agents et des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1918-1920, 1923.

1996

1997

1996 - 1999 Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions
des agents et des personnes en relation avec le service concernant leurs
activités. 1918-1920, 1923.
Concernant la direction du service. 1918-1920.
12 pièces
Provenant de Deinze. 1919.
8 pièces

1998

Provenant de Gand. 1919-1920.
5 pièces

1999

Provenant de Tielt. 1920, 1923.
6 pièces

2000

Copies de listes des agents de ce service. 1919.
2 pièces

2001

Articles de presse. 1919, 1921.
5 pièces

2002

Copies annotées du résumé historique et de la fiche organique de ce service.
[1919-1920].
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2 pièces
2003

Copie d'une liste des agents du service provenant de la Ligue patriotique des
Ex-Prisonniers politiques de la Flandre Orientale. [1919-1923].
1 pièce

2004

Dossier concernant le service en Hollande et la transmission extérieure.
1919-1920.
1 chemise

2005 - 2007 Dossiers concernant le service Delmont. 1919-1920.

2005

2005 - 2007 Dossiers concernant le service Delmont. 1919-1920.
Copie de notes concernant les agents, d'une liste des agents et d'une note
concernant l'histoire de ce service. 1919.
4 pièces

2006

Rapports et dépositions des agents et des personnes en relation avec le
service concernant leurs activités. 1919-1920.
8 pièces

2007

Copie du résumé historique, copie d'une note et nomenclature de l'ensemble
des documents concernant ce service. [1919-1920].
3 pièces

2008

Dossier concernant le service De Taye. [1919-1923].
5 pièces

(d) Dossier d'étude

2009

2010

(d) Dossier d'étude
Copies de pièces utilisées pour la réalisation de l'étude et notes produites
par cette étude. 1919, 1923.
1 chemise
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-[1923].
1 chemise

(13) Service Roche [CAP 113]

(a) Résumés historique et organique

2011

(13) Service Roche [CAP 113]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces
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(b) Dossier administratif

2012

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
15 pièces

(c) Dossier historique

2013

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2014

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(14) Service Biscops [CAP 114]

(14) Service Biscops [CAP 114]
(a) Résumés historique et organique

2015

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1923.
3 pièces

(b) Dossier administratif

2016

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920-1922.
1 liasse

(c) Dossier historique

2017

(c) Dossier historique
Copies de lettres, d'instructions et de rapports conservés par le chef de
service en Hollande. [après 1916-1918], 1920-1921.
1 liasse

2018

Copie de lettres, rapports et instructions échangées entre le service Opoel et
ses correspondants en Hollande. 1919.
3 pièces

2019

Numéro de la " Gazet van Antwerpen ". 1919.
1 pièce

2020

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191921.
1 liasse
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2021

Lettres, copies de lettres, copies de rapports, fiches de renseignement et
notes concernant la réalisation de l'étude de ce service. 1919-1921.
1 chemise

2022

Copie de listes d'agents des différents groupes de ce service et provenant
des dossiers du GQG britannique. [1919-1923].
1 chemise

2023

Copie de la conférence donnée par l'abbé Alfred Morelle, ancien prisonnier
de guerre, notes et copies du rapport d'E. Fenasse, de la fiche du C.O.A.
concernant Léon Dujardin et de fiches d'agent. 1920-[1921].
11 pièces

(d) Dossier d'étude

2024

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 liasse

2025

Notes, copies de rapports, copies de listes d'agents, minutes de listes
d'agents, copie de la fiche organique, copie et minute de la nomenclature de
l'ensemble des pièces composant le dossier historique concernant ce
service. 1919-1921.
1 chemise

(15) Service Erent [CAP 115]

(15) Service Erent [CAP 115]
(a) Résumés historique et organique

2026

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19201921].
2 pièces

(b) Dossier administratif

2027

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(c) Dossier historique

2028

(c) Dossier historique
Copie d'une lettre signée Philippot, rapport d'observation et enveloppe. 1918,
[1920].
3 pièces
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2029

Copies de la note historique de ce service, d'une note concernant la
comptabilité, de la liste des agents et de la traduction de ces pièces. [19191920].
6 pièces

2030

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191921.
1 chemise

2031

Copies de lettres et d'instructions échangées entre les agents, les chefs de
services et leurs correspondants en Hollande. 1920.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2032

2033

(d) Dossier d'étude
Copies de la note historique de ce service, d'une note concernant la
comptabilité, de la liste des agents, de fiches de renseignement et
nomenclature de l'ensemble des pièces composant le " dossier d'étude " de
ce service. 1919.
6 pièces
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(16) Service de passage des plis du service Biscops [CAP 116]

(16) Service de passage des plis du service Biscops [CAP 116]
(a) Résumés historique et organique

2034

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique des services Mertens, Druydts et Tonkinois. [1919-1923].
1 pièce

(b) Dossier administratif

2035

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant les services Mertens et Druydts. 19201921.
1 chemise

(c) Dossier historique

2036

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant les services Mertens, Druydts et
Walravens. 1919-1921.
1 chemise
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(17) Service Marié [CAP 117]

(a) Dossier administratif

2037

(17) Service Marié [CAP 117]

(a) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
1 chemise

(b) Dossier historique

2038

(b) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 liasse

2039

Brouillons de listes d'agents, de fiches organique et historique, copies de
fiches de renseignement sur les agents et notes produites lors de l'étude du
service. 1919-[1921].
15 pièces

2040

Brouillons de la fiche organique, des nomenclatures des dossiers composant
le " dossier historique " de ce service. [1919-1923].
13 pièces

2041

Journaux et articles de presse. 1920.
11 pièces

2042

Copies des lettres et enveloppes envoyées par la Commission aux agents du
service demandant l'envoi de rapports et copie de la liste des agents. 1921.
1 chemise

(c) Dossier d'étude

2043

2044

(c) Dossier d'étude
Copies de rapports, copies de fiches des agents, brouillon d'un article
concernant Clément Laurent, note et copie d'une lettre envoyée par la
Commission demandant l'envoi de rapports. 1919-1921.
1 chemise
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921.
1 chemise

(18) Service De Ridder [CAP 118]

(a) Résumés historique et organique

2045

(18) Service De Ridder [CAP 118]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
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2 pièces
(b) Dossier administratif

2046

(b) Dossier administratif
Minutes du " dossier administratif ". 1920.
12 pièces

(c) Dossier historique

2047

2048

(c) Dossier historique
Minutes de la liste des agents et de la notice historique et copies de cellesci. 1919.
4 pièces
Rapports, copies de rapports, copie d'une lettre envoyée à la Commission,
copie d'une note historique et copie d'une liste des agents. 1919-1920, 1922.
1 chemise

(19) Service Vengeur [CAP 119]

(19) Service Vengeur [CAP 119]
(a) Résumés historique et organique

2049

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(b) Dossier administratif

2050

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
14 pièces

(c) Dossier historique

2051

2052

(c) Dossier historique
Copie de la liste des agents, minute de la note historique concernant ce
service et note. 1919.
3 pièces
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

(20) Service Laporte [CAP 120]

(20) Service Laporte [CAP 120]
(a) Résumés historique et organique

2053

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1923.
2 pièces
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(b) Dossier administratif

2054

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, 1923.
2 pièces

(c) Dossier historique

2055

(c) Dossier historique
Copies d'une note historique et de listes d'agents. 1919.
5 pièces

2056

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des personnes
qui ont été en relation avec le service. 1919-1920.
7 pièces

2057 - 2062 Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1919-1920, 1923.

2057

2058

2057 - 2062 Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des
agents et des personnes en relation avec le service concernant leurs
activités. 1919-1920, 1923.
Provenant de Rumbeke. 1919-1920.
7 pièces
Provenant de Ardooie. 1919-1920.
10 pièces

2059

Provenant d'Izegem. 1919-1920.
15 pièces

2060

Provenant de Ingelmunster et Meulebeke. 1919-1920.
9 pièces

2061

Rapports de provenance diverse. 1919-1920.
9 pièces

2062

Provenant de Tielt. 1919-1920, 1923.
6 pièces

2063

Articles de presse. [1919-1923].
5 pièces

(d) Dossier d'étude

2064

(d) Dossier d'étude
Copie de la nomenclature générale des pièces, copie de la notice historique
et liste des agents. 1919.
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3 pièces
2065

" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(21) Service Négro [CAP 121]

(21) Service Négro [CAP 121]
(a) Dossier administratif

2066

(a) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
8 pièces

(b) Dossier historique

2067

(b) Dossier historique
Note de l'agent Rémi Dumonceau concernant ses souvenirs de guerre et
l'organisation du service. 1920.
1 pièce

2068 - 2070 " Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.

2068

2068 - 2070 " Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
Copie d'extraits de dépositions dans le dossier Dumonceau et publications.
1919.
3 pièces

2069

Pièces issues des classements 2, 7, 8, 9, 13 et 15 du " dossier historique ".
1919-1920.
1 liasse

2070

Rapports et copies de rapports des agents et des personnes en relation avec
le service concernant leurs activités. 1919-1920.
1 chemise

(c) Dossier d'étude

2071

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 liasse

(22) Service De Fauw [CAP 122]

(22) Service De Fauw [CAP 122]
(a) Résumés historique et organique

2072

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce
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(b) Dossier administratif

2073

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
8 pièces

(c) Dossier historique

2074

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2075

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
11 pièces

(23) Service Renard [CAP 123]

(23) Service Renard [CAP 123]
(a) Résumés historique et organique

2076

(a) Résumés historique et organique
Notice historique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(b) Dossier historique

2077

(b) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
10 pièces

(c) Dossier d'étude

2078

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
5 pièces

(24) Service Claes - Wilryckx, voies de passage des plis [CAP 124]

(a) Résumés historique et organique

2079

(24) Service Claes - Wilryckx, voies de passage des plis [CAP 124]

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique de ce service. 1922.
1 pièce

(b) Dossier administratif

2080

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
17 pièces
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(c) Dossier historique

2081

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2082

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920-1922.
1 chemise

(25) Service Fisch [CAP 125]

(a) Résumés historique et organique

2083

(25) Service Fisch [CAP 125]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. 1921.
1 pièce

(b) Dossier administratif

2084

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
1 chemise

(c) Dossier historique

2085

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2086

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

(26) Service Kaleb-Nabor [CAP 126]

(a) Résumés historique et organique

2087

(26) Service Kaleb-Nabor [CAP 126]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
4 pièces

(b) Dossier administratif

2088

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
8 pièces
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(c) Dossier historique

2089

(c) Dossier historique
Instructions, copies de rapports et de l'annexe d'un rapport. [1914-1918],
1920.
5 pièces

2090

Nomenclature de l'ensemble des pièces composant le " dossier historique "
de ce service. [1919-1923].
1 pièce

2091

Copie de la liste des agents et copie de leur fiche de renseignement. [19191923].
2 pièces

2092

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1920.
1 chemise

2093

Copies d'extraits du rapport de Fritz Ball. 1920.
3 pièces

2094

Copie d'une lettre envoyée par Courboin à la Commission. [1921].
1 pièce

(d) Dossier d'étude

2095

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
1 chemise

(27) Service Beverloo [CAP 127]

(27) Service Beverloo [CAP 127]
(a) Résumés historique et organique

2096

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces

(b) Dossier administratif

2097

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, 1922.
1 chemise

(c) Dossier historique

2098

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
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1 chemise
(d) Dossier d'étude

2099

2100

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant le service Beverloo et le service Liévin. 19191920.
1 chemise
Copies de rapports et de la liste d'agents 1919-1920.
11 pièces

(28) Services Marcel et Liévain, passage des plis [CAP 128]

(a) Résumés historique et organique

2101

(28) Services Marcel et Liévain, passage des plis [CAP 128]

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique de ce service. 1922.
1 pièce

(b) Dossier administratif

2102

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920, 1922.
1 chemise

(c) Dossier historique

2103

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 liasse

(29) Service Dubois [CAP 129]

(29) Service Dubois [CAP 129]
(a) Résumés historique et organique

2104

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces

(b) Dossier administratif

2105

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
15 pièces

(c) Dossier historique

2106

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise
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(d) Dossier d'étude

2107

2108

(d) Dossier d'étude
Copies de rapports, brouillon de la fiche organique et de la fiche historique,
minutes de fiches de renseignement et minutes des listes des agents. [1919],
1922.
9 pièces
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
1 chemise

(30) Service Mous-Fram (Service Liévin) [CAP 130]

(a) Résumés historique et organique

2109

(30) Service Mous-Fram (Service Liévin) [CAP 130]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(b) Dossier administratif

2110

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
6 pièces

(c) Dossier historique

2111

2112

(c) Dossier historique
Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191920.
7 pièces
Copies de lettres, de notes et de listes d'agents. 1919-[1923].
4 pièces

2113

Copie de la nomenclature de l'ensemble des documents concernant ce
service. [1919-1923].
1 pièce

2114

Copie d'une lettre envoyée par la Commission à Ernest Ahrens, copie de la
lettre de Ernest Ahrens reçue par la Commission et note les accompagnant.
[1920].
3 pièces
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(d) Dossier d'étude

2115

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
8 pièces

(31) Service Ramble [CAP 131]

(31) Service Ramble [CAP 131]
(a) Résumés historique et organique

2116

(a) Résumés historique et organique
Copie et brouillon de la notice historique de ce service, brouillon de la fiche
organique, copies de deux lettres envoyées par A. François au secrétaire de
la Commission et copie du rapport concernant Karel Vlaminckx. [1920], 1922.
6 pièces

(b) Dossier administratif

2117

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1921], 1922.
9 pièces

(c) Dossier historique

2118

(c) Dossier historique
Copie du rapport d'Albert François et note l'accompagnant. [1919-1923].
2 pièces

2119

Dossier concernant Louise de Bettignies. 1920.
9 pièces

2120

" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2121

(d) Dossier d'étude
Copies de notes, de rapports, brouillons de notices historiques et copies de
lettres envoyées et reçues par la Commission. 1920-1921.
1 chemise

(32) Service Kurth-Montfort [CAP 133]

(32) Service Kurth-Montfort [CAP 133]
(a) Dossier historique

2122

(a) Dossier historique
Copies de fiches de renseignement et de listes des agents, copie de la lettre
envoyée par Marie Birkel lors de son emprisonnement et brouillons des
fiches des agents. 1919.
14 pièces
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Copie d'une lettre d'Eva Montfort envoyée à ses proches et cartes postales.
1919.
3 pièces

2124 - 2125 Pièces concernant les agents fusillés. 1919, 1922-1923.

2124

2124 - 2125 Pièces concernant les agents fusillés. 1919, 1922-1923.
Montfort Cassian. 1923.
8 pièces

2125

Wauthy Jacques. 1919, 1922-1923.
10 pièces

2126

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191921.
1 chemise

2127

Copie de la nomenclature de l'ensemble des pièces composant le " dossier
historique " de ce service. [1919-1923].
1 pièce

2128

Copies de lettres et d'instructions. 1920-1921.
18 pièces

2129

Copies de lettres envoyées par la Commission et notes concernant la
réalisation de l'étude de ce service. [1921].
6 pièces

2130

Copies de lettres, d'instructions et de rapports envoyés au service par le chef
de service à Maestricht et la direction 1921-1922.
1 chemise

2131

Copies de dépositions et de procès-verbaux concernant le service et l'affaire
Douhard. 1922.
12 pièces

(b) Dossier d'étude

2132

2133

(b) Dossier d'étude
Copies et brouillons de listes et de fiches de renseignement sur les agents.
1919.
8 pièces
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921-1922.
1 chemise
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(33) Service Hasselt-Beverloo [CAP 134]

(a) Résumés historique et organique

2134

(33) Service Hasselt-Beverloo [CAP 134]

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. [1919-1923].
2 pièces

(b) Dossier historique

2135

(b) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
16 pièces

(c) Dossier d'étude

2136

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1923].
8 pièces

(34) Service Jean Julien [CAP 135]

(34) Service Jean Julien [CAP 135]
(a) Résumés historique et organique

2137

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(b) Dossier administratif

2138

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
19 pièces

(c) Dossier historique

2139

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920, 1922.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2140

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
8 pièces

2141

Copies de lettres envoyées par le secrétaire de la Commission à Ulysse
Knapen pour la réalisation de l'étude de ce service. [1920].
2 pièces
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(35) Service Camille-Wallein (et Service Roche) [CAP 187]

(a) Résumés historique et organique

2142

(35) Service Camille-Wallein (et Service Roche) [CAP 187]

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique et étude de ce service. 1924.
2 pièces

(b) Dossier historique

2143

2144

(b) Dossier historique
Copies de notices historiques, de liste des agents, de lettres et de rapports,
rapports et notes. 1919-1920.
9 pièces
Copies de lettres, d'instructions et de rapports. 1922.
1 chemise

(c) Dossier d'étude

2145

(c) Dossier d'étude
Copies de la liste des agents organisés par service et d'une lettre de Cyrill
De Wilde Koewaecht. [après 1918], 1922.
2 pièces

(36) Affaire du plan des côtes [CAP 188]

2146

(36) Affaire du plan des côtes [CAP 188]
Dossier concernant la notice historique et l'étude de cette affaire. 1920.
1 chemise

2147

Dossier concernant la réalisation de l'étude de cette affaire. 1920.
1 chemise

(37) Service Diane [CAP 189]

(a) Résumés historique et organique

2148

(37) Service Diane [CAP 189]

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique et copie de la fiche historique. 1922-1923.
2 pièces

(b) Dossier administratif

2149

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(c) Dossier historique

2150

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1922.
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1 chemise
(d) Dossier d'étude

2151

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921, 1923.
1 chemise

(38) Service Carlot Théo [CAP 191]

(38) Service Carlot Théo [CAP 191]
(a) Résumés historique et organique

2152

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique et plans du réseau. [1920-1923].
3 pièces

(b) Dossier administratif

2153

2154

(b) Dossier administratif
Fiches d'agents incomplètes et attendant complément pour leur introduction
dans le " dossier administratif " et notes. [1919-1923].
1 chemise
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise

(c) Dossier historique

2155

(c) Dossier historique
Pièces des classements 2, 3c, 8, 9, 10, 12, 13 et 16. 1914-1915, 1917, 19191920.
1 liasse

2156

Photographies, lettre et traduction d'une lettre adressée à la Commission,
lettres et copies de lettres envoyées par la Commission, questionnaires de la
Commission et publication. [1914-1918], 1919-1920.
1 chemise

2157

Pièces des classements 5 et 7. 1916-1917, 1919-1920.
1 chemise

2158

Copies de rapports provenant du service Frankignoul, copiés pour la
réalisation du dossier sur le service Théo Carlot, liste de ceux-ci et note les
accompagnant. 1919.
1 chemise

2159

Brouillons, copies de la liste des agents, de lettres, de rapports et de notes.
1919-1920.
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1 chemise
2160 - 2161 Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1919-1920.

2160

2160 - 2161 Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des
agents et des personnes en relation avec le service concernant leurs
activités. 1919-1920.
Groupes 1080, Théo IV, 1125, 1090, Théo I et Théo XVI.
1 liasse

2161

Groupes Tor, Théo 100, 1061, les voies de passage et le groupe des agents en
Hollande.
1 liasse

2162

Brouillons, corrections et copies de la liste des agents, des nomenclatures
des pièces et de notes concernant l'étude du procès Théo. [1919-1920].
12 pièces

2163

Pièces concernant les agents fusillés. 1920, 1923.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2164 - 2166 " Dossiers d'étude " concernant ce service. 1919-1920.

2164

(d) Dossier d'étude
2164 - 2166 " Dossiers d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
Première partie.
1 liasse

2165

Deuxième partie.
1 liasse

2166

Troisième partie.
1 chemise

(39) Service Carlot Louis [CAP 192]

(39) Service Carlot Louis [CAP 192]
(a) Résumés historique et organique

2167

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche historique et minute de la fiche organique. [1919-1923].
2 pièces

(b) Dossier administratif

2168

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
1 chemise
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(c) Dossier historique

2169

2170

(c) Dossier historique
Articles de presse et photographies concernant les agents fusillés. 1916,
1918-1919.
1 chemise
" Acta martyrum. Nos fusillés (recruteurs et espions) ". 1919.
1 volume

2171

Extraits des " Annales parlementaires " (Chambre des Représentants)
concernant la commémoration des résistants belges. 1919.
1 pièce

2172

Copie de la liste des agents et des renseignements collectés sur ceux-ci.
1919.
2 pièces

2173

Pièces des classements 2, 3c, 5, 6, 7, 8 et 9. 1919-1920.
1 chemise

2174

Lettre envoyée au secrétaire de la Commission concernant les débats à la
Chambre des Représentants, copies de rapports, minutes et brouillons de
listes d'agents provenant du Secrétariat de Mons. 1919-1920, 1923.
1 chemise

2175

Pièces des classements 10, 11, 12, 13, 15 et 16. 1919-1921.
1 liasse

2176 - 2185 Pièces concernant les agents fusillés. 1919-1921, 1923-1924.

2176

2176 - 2185 Pièces concernant les agents fusillés. 1919-1921, 1923-1924.
Balthazar Félix-Alfred, dit " Chapelle ". 1924.
3 pièces

2177

Delsaut Pierre-Joseph. 1919, 1923.
7 pièces

2178

De Ridder Théophile. 1920, 1923.
5 pièces

2179

Ghislain Alfred. 1920, 1924.
4 pièces

2180

Jacmin Jean. 1919-1920, 1923.
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7 pièces
2181

Legay Jules. 1919, 1923.
7 pièces

2182

Pollet Arthur. 1920, 1924.
4 pièces

2183

Roels Léonce. [1919], 1921, 1923.
10 pièces

2184

Simonet Charles. 1923.
10 pièces

2185

Van den Bossche Désiré. 1920, 1924.
3 pièces

2186

Lettres adressées aux secrétaires de la Commission et copies de lettres
envoyées par ceux-ci aux anciens agents ou à leur entourage pour la
réalisation de l'étude de ce service. 1919-1922.
16 pièces

(d) Dossier d'étude

2187

2188

(d) Dossier d'étude
Copie du " dossier historique " concernant les pièces des classements 2, 3c,
5, 6, 7, 8 et 9. 1919-1920.
1 chemise
Copie du " dossier historique " concernant les pièces des classements 10, 11,
12, 13 et 15 et copie de l'organisation du service à la date du 1er mars 1915.
1920.
1 chemise

(40) Service Devriese [CAP 195]

(a) Dossier administratif

2189

(40) Service Devriese [CAP 195]

(a) Dossier administratif
Note renvoyant aux dossiers du service De Fauw. [1919-1923].
1 pièce

(b) Dossier d'étude

2190

(b) Dossier d'étude
Liste des personnes contactées pour la réalisation de l'étude de ce service,
liste des agents et fiche concernant les renseignements sur ceux-ci. 1919.
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3 pièces
(41) Service François [CAP 199]

(a) Résumés historique et organique

2191

(41) Service François [CAP 199]

(a) Résumés historique et organique
Minutes de la fiche organique et de la notice historique et copie d'une note
concernant ce service et la branche 1080 du service Carlot Théo. [1919-1923
].
3 pièces

(b) Dossier historique

2192

(b) Dossier historique
Copies de notes concernant l'organisation et les agents de ce service et
copie de la liste des agents des groupes Théo 1080 et Tor du service Carlot
Théo. 1919.
5 pièces

2193

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191920.
15 pièces

2194

Lettre et copies de notes concernant la réalisation de l'étude de ce service.
1919-[1920].
3 pièces

(c) Dossier d'étude

2195

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-[1920].
8 pièces

b. Services liés à l'organisation Wallinger

(1) Service van der Linden [CAP 152]

2196

2197

B. SERVICES LIÉS À L'ORGANISATION WALLINGER
(1) Service van der Linden [CAP 152]
Copies de la fiche de renseignement de l'agent Charles van der Linden et de
la notice historique concernant ce service. 1919-1920.
2 pièces
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
2 pièces
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(2) Service Labens [CAP 153]

(a) Résumés historique et organique

2198

(2) Service Labens [CAP 153]

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. [1919-1923].
2 pièces

(b) Dossier administratif

2199

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
1 chemise

(c) Dossier historique

2200

2201

(c) Dossier historique
Copies des listes, des fiches de renseignement des agents et de la notice
historique. 1919.
4 pièces
Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19201921.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2202

2203

(d) Dossier d'étude
Brouillon et copie annotée de la liste et des fiches de renseignement des
agents. 1919.
5 pièces
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(3) Service Doutreligne [CAP 154]

(a) Résumés historique et organique

2204

(3) Service Doutreligne [CAP 154]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(b) Dossier administratif

2205

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
12 pièces

288

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

(c) Dossier historique

2206

(c) Dossier historique
Copies des listes, des fiches de renseignement des agents et de lettres.
1919.
5 pièces

2207

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des personnes
qui ont été en relation avec le service. 1919.
10 pièces

2208

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191920.
1 chemise

2209

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le groupe de Tournai de ce service
concernant leurs activités. 1919-1921.
1 chemise

2210

Copie de la nomenclature des pièces composant ce dossier et copie d'un
article publié dans la " La Nation Belge ". [1919-1923].
2 pièces

(d) Dossier d'étude

2211

2212

(d) Dossier d'étude
Lettres adressées à mademoiselle Tandel, secrétaire de la Commission, liste
de correspondant, copies d'articles, copies de rapports, copie de la notice
historique, copie de la fiche organique, copies de listes d'agents et
brouillons. 1919.
1 chemise
Copies de rapports, copies de lettres échangées entre les agents et copies de
fiches de renseignement des agents. 1920.
1 chemise

(4) Service W.L. Pégoud (Franck-Pégoud) [CAP 155]

(4) Service W.L. Pégoud (Franck-Pégoud) [CAP 155]
(a) Résumés historique et organique

2213

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces
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(b) Dossier administratif

2214

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, 1922.
1 chemise

(c) Dossier historique

2215

(c) Dossier historique
Nomenclature des pièces composant ce dossier, copies de la liste des
agents, copies des fiches de renseignement et copie d'une notice historique.
1919.
4 pièces

2216

Rapports, copies de rapports et copies de documents conservés par les
parents et les proches des agents. 1919, 1921-1922.
1 chemise

2217

Copies du schéma organique, de la liste des agents, de la notice historique et
de rapports. 1919, 1922.
9 pièces

2218

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191921.
1 chemise

2219 - 2224 Pièces concernant les fusillés. [1919]-1923.

2219

2220

2219 - 2224 Pièces concernant les fusillés. [1919]-1923.
Nomenclature de l'ensemble des pièces concernant les agents fusillés.
[1919-1923].
1 pièce
D'Hondt Alfred. 1921-1923.
11 pièces

2221

Hougée Harry. 1921-1923.
9 pièces

2222

Peirs Camille. 1922-1923.
9 pièces

2223

Smet Marie. 1920-1923.
11 pièces

2224

Verschuere Oscar. 1920, 1922-1923.
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16 pièces
2225

" Nos martyrs Alfred Lepoint et Alfred D'Hondt ". 1920.
1 volume

2226

Nomenclature de la pièce composant ce dossier et copie d'une lettre envoyée
par le major Wallinger à " Cereal C ". 1921.
2 pièces

2227

Rapport et copies des rapports de M. Doutreligne. 1921.
4 pièces

(d) Dossier d'étude

2228

(d) Dossier d'étude
Copies de rapports, d'affiches, de listes et de fiches de renseignement sur
les agents, copie de notices historiques, brouillons de notices historiques et
de la fiche organique. 1919, 1921-1922.
1 chemise

(5) Service Mathieu II [CAP 156]

(a) Résumés historique et organique

2229

(5) Service Mathieu II [CAP 156]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(b) Dossier administratif

2230

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923.
11 pièces

(c) Dossier historique

2231

(c) Dossier historique
Rapport d'observation et instructions. [1918].
5 pièces

2232

Minutes et copies d'une notice concernant l'organisation de ce service et de
la liste des agents. 1919.
3 pièces

2233

Copies des fiches de renseignement des agents et d'une notice concernant le
fonctionnement, l'organisation et l'historique de ce service. [1919].
2 pièces
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Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191922.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2235

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1922.
1 chemise

(6) Service D.P. [CAP 157]

(a) Résumés historique et organique

2236

(6) Service D.P. [CAP 157]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. 1922.
1 pièce

(b) Dossier administratif

2237

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920, 1922.
1 chemise

(c) Dossier historique

2238 - 2245 Pièces concernant les fusillés. [après 1917], 1919-1920, 1922, 1924.

2238

2239

(c) Dossier historique
2238 - 2245 Pièces concernant les fusillés. [après 1917], 1919-1920, 1922,
1924.
De Cabooter Maurice. 1922, 1924.
4 pièces
Dobbelaere Jérôme. 1919-1920, 1922, 1924.
19 pièces

2240

Rammeloo Léonie. [après 1917], 1919, 1924.
15 pièces

2241

Schatteman Emilie. 1920, 1924.
9 pièces

2242

Van de Velde Cyrille. 1922, 1924.
4 pièces

2243

Van Quikelborne Pierre. 1922, 1924.
4 pièces
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Van Vlaanderen Isidore. 1922, 1924.
4 pièces

2245

Verschueren Alphonse. 1922, 1924.
4 pièces

2246

Copies de la liste des agents, d'un rapport intermédiaire sur le service, d'une
notice historique et brouillon de la liste des agents. 1919.
4 pièces

2247

Copies de discours prononcés par Maertens. 1919.
4 pièces

2248

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des personnes
qui ont été en relation avec le service. 1919, 1921.
3 pièces

2249

Publications concernant ce service et ses agents. 1919-1920.
3 volumes

2250

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191922.
1 chemise

2251

Nomenclature de l'ensemble des pièces composant le " dossier historique "
de ce service. [1919-1923].
1 pièce

2252

Copie d'affiches officielles annonçant la condamnation de certains agents.
[1919-1923].
1 pièce

2253

Copies de lettres envoyées par les agents à leurs proches et souvenir
mortuaire d'Isidore Van Vlaanderen, Emilie Schatteman et Léonie-Paulina
Rammeloo. [1920].
5 pièces

(d) Dossier d'étude

2254

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919, 1921-1922.
1 chemise
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(7) Service M.S. [CAP 158]

(a) Résumés historique et organique

2255

(7) Service M.S. [CAP 158]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(b) Dossier administratif

2256

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, 1921, 1924.
1 chemise

(c) Dossier historique

2257

(c) Dossier historique
Pièces concernant les agents fusillés Augustin Smeester, père et fils. 1916,
1920.
16 pièces

2258

Cahiers rédigés par J. Peeters, chef de ce service, concernant la liste des
agents et les activités de chacun. 1919-1920.
2 pièces

2259

" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1922.
1 liasse

2260

Copie de la photo de Jacques Tasset et enveloppe annotée l'accompagnant.
[1919-1923].
2 pièces

(8) Service Félix ou Siegfried [CAP 159]

(a) Résumés historique et organique

2261

(8) Service Félix ou Siegfried [CAP 159]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(b) Dossier historique

2262

2263

(b) Dossier historique
Copies de dépositions, de procès-verbaux concernant ce service et l'affaire
Douhard et coupure de presse. 1920, 1922.
13 pièces
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise
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(c) Dossier d'étude

2264

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(9) Service Trulin [CAP 160]

(9) Service Trulin [CAP 160]
(a) Dossier administratif

2265

(a) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
10 pièces

(b) Dossier historique

2266

(b) Dossier historique
Photographies représentant Léon Trulin, sa tombe, le lieu où il fut fusillé, sa
cellule et ses compagnons Marcel Gotti, Marcel Lemaire et Lucien Deswaf.
[1914-1921], 1922.
13 pièces

2267

Publications et copies d'articles concernant Léon Trulin et Raymond Derain.
1918, 1920-1922.
1 chemise

2268

Copie de la liste et des fiches de renseignement des agents et copie d'un
article paru dans " Progrès du Nord ". 1919.
3 pièces

2269

Lettres, copies de lettres et pièces concernant les cérémonies
commémoratives en l'honneur de Léon Trulin et Raymond Derain. 1919,
1922.
9 pièces

2270

Lettres, copies de lettres, pièces et copies de pièces envoyées par les chefs
de service à la Commission. 1919-1921.
14 pièces

2271

Nomenclature de l'ensemble des pièces composant le " dossier historique "
de ce service. [1919-1923].
1 pièce

2272

Copie de la fiche organique de ce service et copie d'un note concernant le "
Système Léon 143 ". 1920
2 pièces
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Copies d'extraits et de notes publiées concernant Léon Trulin. 1920.
1 pièce

2274

Rapports, copies de rapports, documents et copies de documents conservés
par les parents et les proches des agents. 1920-1921.
19 pièces

2275

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des personnes
qui ont été en relation avec le service. 1920-1922.
1 chemise

2276

Lettres et copies de lettres envoyées par différentes administrations
publiques concernant des demandes d'informations dans le cadre de la
réalisation de l'étude de ce service. 1921.
9 pièces

2277

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1921.
14 pièces

2278

Copie de l'affiche annonçant la condamnation de Léon Trulin et copie d'une
affiche allemande placardée suite à l'entrée des troupes allemandes en
Belgique. 1921.
2 pièces

2279

Notes, lettres et copies de lettres envoyées par la Commission et adressées
à celle-ci dans le cadre de l'étude de ce service. 1921.
13 pièces

(c) Dossier d'étude

2280

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921.
1 chemise

2281

Dossier concernant la publication d'une étude sur Léon Trulin. [1921].
3 pièces

(10) Wanty - Uytebroeck (ou Wanty - Wilryckx) [CAP 161]

(10) Wanty - Uytebroeck (ou Wanty - Wilryckx) [CAP 161]
(a) Résumés historique et organique

2282

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. 1922.
2 pièces
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(b) Dossier administratif

2283

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(c) Dossier historique

2284

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

2285 - 2287 Pièces concernant les agents fusillés. 1920, 1923.

2285

2285 - 2287 Pièces concernant les agents fusillés. 1920, 1923.
Mertens Emile Dominique. 1920, 1923.
4 pièces

2286

Uyterbroeck Isidore. 1920, [1923].
10 pièces

2287

Wanty Jérôme. 1920.
12 pièces

(d) Dossier d'étude

2288

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

2289

Notes, brouillons et copies de documents ayant servi à la réalisation de
l'étude de ce service. 1920-1921.
1 chemise

(11) Herremans (ou 500) [CAP 162]

(11) Herremans (ou 500) [CAP 162]
(a) Résumés historique et organique

2290

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique, notice historique, note du secrétariat et schéma de
l'organisation de ce service en avril 1918. 1922.
4 pièces

(b) Dossier historique

2291

(b) Dossier historique
Copies de notes et copie de la liste des agents. 1919.
3 pièces
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2292

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1920.
7 pièces

2293

Copies de rapports provenant des dossiers de l'Association des Prisonniers
de Guerre. 1920.
2 pièces

2294

Copies du rapport de V. Ernult-Doncq et d'une note. 1920.
2 pièces

(c) Dossier d'étude

2295

2296

(c) Dossier d'étude
Notes, brouillons et copies de pièces ayant servi à la réalisation de l'étude de
ce service. 1919-1920, 1922.
15 pièces
Lettres reçues par la Commission, copies de lettres envoyées par celle-ci et
notes concernant la réalisation de l'étude de ce service. 1920.
6 pièces

(12) Service Wittock [CAP 163]

(12) Service Wittock [CAP 163]
(a) Résumés historique et organique

2297

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(b) Dossier administratif

2298

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-[1923].
14 pièces

(c) Dossier historique

2299

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. [1914-1918], 1919-1920.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2300

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

2301

Copie d'une notice historique concernant ce service. [1919-1923].
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1 pièces
(13) Service LUX [CAP 164]

(a) Résumés historique et organique

2302

(13) Service LUX [CAP 164]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de notices historiques concernant ce service.
1921.
4 pièces

(b) Dossier administratif

2303

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
1 chemise

(c) Dossier historique

2304

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1918-1920.
1 liasse

2305

Dossier concernant la transmission des plis de ce service. 1920-1921.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2306

2307

(d) Dossier d'étude
Rapports généraux sur le service d'espionnage et la transmission de ses
plis, notes et lettres reçues par la Commission dans le cadre de l'étude de ce
service. 1919.
9 pièces
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 liasse

(14) Service de bateliers isolés [CAP 165]

2308

(14) Service de bateliers isolés [CAP 165]
Rapports, copies de rapports, lettres et fiches de renseignement sur les
bateliers Paul Fontyn, Jean François Saey et Charles Vanderplas. 1919.
6 pièces

(15) Service Cornu [CAP 166]

(15) Service Cornu [CAP 166]
(a) Résumés historique et organique

2309

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
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2 pièces
(b) Dossier administratif

2310

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
8 pièces

(c) Dossier historique

2311

2312

(c) Dossier historique
Copies d'une notice historique, de la liste et des fiches des agents et copie du
rapport de madame Maes-Descamps. 1919-[1923].
5 pièces
Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19201921.
10 pièces

(d) Dossier d'étude

2313

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
9 pièces

(16) Services Nerah et Norette [CAP 167]

(a) Résumés historique et organique

2314

(16) Services Nerah et Norette [CAP 167]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique du service Nerah et copies des notices
historiques des services Nerah et Norette. [1919-1923].
3 pièces

(b) Dossier administratif

2315

(b) Dossier administratif
Schéma d'organisation du service Nerah. [1919-1923].
1 pièce

(c) Dossier historique

2316

(c) Dossier historique
" Dossier historique " du service Norette. 1919-1920.
1 chemise

2317

" Dossier historique " du service Nerah. 1920.
20 pièces
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(d) Dossier d'étude

2318

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ces services. 1919-1920.
1 chemise

2319

Copies de rapport, de lettre, de questionnaire et notes concernant Félix
Lhoir. [1919-1923].
4 pièces

(17) Service van den Eynden [CAP 168]

(a) Dossier administratif

2320

(17) Service van den Eynden [CAP 168]

(a) Dossier administratif
Copies d'une notice historique et des fiches de renseignement des agents de
ce service. 1919.
2 pièces

(b) Dossier historique

2321

(b) Dossier historique
Brouillon de la notice historique et fiche de renseignement des agents. 1919.
2 pièces

(c) Dossier d'étude

2322

(c) Dossier d'étude
Copies de la notice historique, de la fiche de renseignement des agents et
liste des personnes contactées dans le cadre de l'étude de ce service. 1919.
3 pièces

(18) Service Bage [CAP 169]

(18) Service Bage [CAP 169]
(a) Résumés historique et organique

2323

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(b) Dossier administratif

2324

(b) Dossier administratif
Brouillon du rapport de Bage sur la Cereal Company, brouillon de la liste des
agents de ce service et fiches des agents. 1919.
8 pièces

(c) Dossier historique

2325

(c) Dossier historique
Copies d'une note sur la famille Tilly, du rapport de Bage sur la Cereal
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Company, des fiches des agents de ce service et de la nomenclature de
l'ensemble des pièces composant le " dossier historique " de ce service.
1919, 1921.
4 pièces
2326

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19201921.
18 pièces

2327

Extraits des mémoires de Léopold Wartel. 1921.
1 pièce

(d) Dossier d'étude

2328

(d) Dossier d'étude
Listes des personnes contactées dans le cadre de l'étude de ce service. 1920.
3 pièces

(19) Service Galba [CAP 170]

(19) Service Galba [CAP 170]
(a) Résumés historique et organique

2329

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(b) Dossier administratif

2330

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
19 pièces

(c) Dossier historique

2331

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. [1914-1918], 1919-1920.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2332

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920, 1923.
1 chemise

2333

Copies de rapports et de la nomenclature des pièces concernant le passage
de la frontière à main armée. 1920.
4 pièces
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(20) Service Le Poilu [CAP 171]

(a) Dossier administratif

(20) Service Le Poilu [CAP 171]

(a) Dossier administratif

2334 - 2335 " Dossiers administratifs " concernant différents secteurs de ce service. 1920.

2334

2335

2334 - 2335 " Dossiers administratifs " concernant différents secteurs de
ce service. 1920.
Secteur de Bruges.
1 chemise
Secteur de Gand.
18 pièces

(b) Dossier historique

(b) Dossier historique

2336 - 2337 " Dossiers historiques " concernant différents secteurs de ce service. 1918-1920.

2336

2337

2336 - 2337 " Dossiers historiques " concernant différents secteurs de ce
service. 1918-1920.
Secteur de Bruges. 1919-1920.
1 chemise
Secteur de Gand. 1918-1920.
1 chemise

(c) Dossier d'étude

2338

2339

(c) Dossier d'étude
Lettres adressées au secrétaire de la Commission et copie d'une de ces
lettres. 1920.
4 pièces
Copies des notices historiques, des listes et des fiches de renseignement des
agents des deux secteurs de ce service. [1920].
6 pièces

(21) Service Hadrian [CAP 172]

(a) Résumés historique et organique

2340

(21) Service Hadrian [CAP 172]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(b) Dossier administratif

2341

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
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20 pièces
(c) Dossier historique

2342

(c) Dossier historique
Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191920.
1 chemise

2343

Brouillon de la notice historique, fiches de renseignement des agents et
nomenclature de l'ensemble des pièces composant le " dossier historique "
de ce service. 1919-[1923].
3 pièces

2344

Note du bureau d'étude de la Commission concernant ce service. 1921.
1 pièce

2345

Note concernant le recrutement de Cyrille Van Heddegem. 1921.
1 pièce

(d) Dossier d'étude

2346

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

2347

Lettres adressées au secrétaire de la Commission. 1919-1920.
3 pièces

(22) Service Olga [CAP 173]

(a) Dossier historique

2348

(22) Service Olga [CAP 173]

(a) Dossier historique
Copie de la notice historique, de listes des agents, lettre et copie de lettre du
Baron Louis de Villenfagne. 1919, 1923.
5 pièces

(23) Service Caligula [CAP 174]

(23) Service Caligula [CAP 174]
(a) Résumés historique et organique

2349

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce
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(b) Dossier administratif

2350

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1924.
4 pièces

(c) Dossier historique

2351

(c) Dossier historique
Copie de lettres adressées à Wauquier. 1919.
1 pièce

2352

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités et
brouillon de la fiche organique. 1919-1921.
1 chemise

2353

Copie de la notice historique, liste et fiches de renseignement des agents et
nomenclature de l'ensemble des pièces composant le " dossier historique "
de ce service. [1919-1923].
4 pièces

(d) Dossier d'étude

2354

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
12 pièces

(24) Service Backelmans [CAP 175]

(24) Service Backelmans [CAP 175]
(a) Résumés historique et organique

2355

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1923.
2 pièces

(b) Dossier administratif

2356

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923.
15 pièces

(c) Dossier historique

2357

(c) Dossier historique
" Twee helden gefusilleerd in 1915 ". 1919.
1 volume

2358

" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920, 1923.
1 chemise
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Pièces concernant l'agent fusillé Joseph Backelmans. 1923.
4 pièces

(25) Service Rycken [CAP 176]

2360

(25) Service Rycken [CAP 176]
Copie de la liste des agents et des fiches de renseignement de ceux-ci. 1919.
2 pièces

(26) Service Petit [CAP 177]

(a) Dossier historique

2361

2362

(26) Service Petit [CAP 177]

(a) Dossier historique
Rapports, copies de rapport et de lettres envoyées par Gabrielle Petit. [19141918], 1920.
11 pièces
Photographies de Gabrielle Petit et de sa cellule. [1914-1923].
2 pièces

2363

Copies de rapports, de dépositions concernant l'affaire Wartel et de la liste
des agents. 1919, 1921.
8 pièces

2364

Publications concernant Gabrielle Petit. 1919-1920.
11 pièces

2365

Copies de la lettre d'Otto Becker, interprète militaire à la prison de SaintGilles entre 1916 et 1917, adressée à Marin, directeur de la prison, et extraits
d'une lettre de Gabrielle Petit adressée à un soldat allemand. 1919- 1920.
4 pièces

2366

Copie de la nomenclature de l'ensemble des pièces composant le " dossier
d'étude " de ce service. [1919-1923].
1 pièce

2367

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des personnes
qui ont été en relation avec le service. 1920-1921.
1 chemise

2368

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19201921.
13 pièces
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Copies de lettres envoyées par la Commission, lettres adressées à la
Commission, notes et rapports sur le service et Gabrielle Petit. 1921.
11 pièces

(27) Service Alice II [CAP 178]

2370

(27) Service Alice II [CAP 178]
Copies d'une note concernant l'étude de ce service, de la liste des agents et
d'une notice historique. 1919-[1923].
3 pièces

(28) Service Alice I [CAP 179]

(a) Résumés historique et organique

2371

(28) Service Alice I [CAP 179]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
3 pièces

(b) Dossier administratif

2372

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
14 pièces

(c) Dossier historique

2373

(c) Dossier historique
Copies de notices historiques, de la liste et des fiches de renseignement des
agents. 1919.
4 pièces

2374

Copies de fiches de renseignements établies par la Kommandantur et
concernant Alice et Sylvie Deleye. 1919.
2 pièces

2375

Dossier concernant le recrutement des volontaires. 1919.
8 pièces

2376

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191920.
1 chemise

2377

Copie d'une lettre de la " Rice Cereal Company " adressée à Sylvie Deleye.
[1919-1923].
1 pièce
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Copies de rapports concernant l'affaire Deleye. 1921.
3 pièces

(d) Dossier d'étude

2379

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

(29) Service Van Haren [CAP 180]

(a) Dossier administratif

2380

(29) Service Van Haren [CAP 180]

(a) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, 1924.
4 pièces

(b) Dossier historique

2381

(b) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1922, 1924.
4 pièces

(c) Dossier d'étude

2382

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919, 1924.
4 pièces

(30) Service Lessire (Josse Lesire) [CAP 182]

(30) Service Lessire (Josse Lesire) [CAP 182]
(a) Résumés historique et organique

2383

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique de ce service. 1922.
1 pièce

(b) Dossier administratif

2384

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1922-1923.
16 pièces

(c) Dossier historique

2385

(c) Dossier historique
Publications et coupures de presse concernant ce service. 1919, 1922.
4 pièces

2386

" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise
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(d) Dossier d'étude

2387

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920, 1922.
1 chemise

2388

Lettres adressées à la Commission, copies de lettres envoyées par la
Commission et liste des personnes contactées dans le cadre de l'étude de ce
service. 1920.
11 pièces

(31) Service Daubechies [CAP 183]

(a) Résumés historique et organique

2389

(31) Service Daubechies [CAP 183]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la notice historique concernant ce service. 1923.
1 pièce

(b) Dossier historique

2390

(b) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1916, 1919-1921, 1923.
1 chemise

2391

Pièces concernant l'agent fusillé Jérôme Daubechies. 1923.
3 pièces

(c) Dossier d'étude

2392

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
11 pièces

(32) Service Franck-Pégoud [CAP 184]

(a) Dossier administratif

2393

(32) Service Franck-Pégoud [CAP 184]

(a) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
17 pièces

(b) Dossier historique

2394

(b) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921, 1923.
1 chemise

2395

Pièces concernant l'agent fusillé Alexandre Franck. 1923.
6 pièces
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(c) Dossier d'étude

2396

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(33) Service Merjay [CAP 185]

(33) Service Merjay [CAP 185]
2397 - 2398 Pièces concernant les agents fusillés. 1923

2397

2397 - 2398 Pièces concernant les agents fusillés. 1923
Cool Casimir.
2 pièces

2398

Merjay François.
2 pièces

(34) Service Stevigny [CAP 186]

(34) Service Stevigny [CAP 186]
(a) Résumés historique et organique

2399

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique et note concernant l'organisation du mémorial
pour ce service. [1919-1923], 1930.
2 pièces

(b) Dossier administratif

2400

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1923.
6 pièces

(c) Dossier historique

2401

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920, 1922.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2402

(d) Dossier d'étude
Déposition, rapports et lettres envoyés à la Commission. 1920.
4 pièces

(35) Service Paul [CAP 194]

(35) Service Paul [CAP 194]
(a) Résumés historique et organique

2403

(a) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. [1919-1923].
2 pièces
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(b) Dossier historique

2404

(b) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service et les bateliers qui transféraient
les plis de celui-ci. 1919-[1923].
4 pièces

(c) Dossier d'étude

2405

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919, 1921.
5 pièces

(36) Service Hardy (ou service Delaruelle) [CAP 196]

(a) Résumés historique et organique

2406

(36) Service Hardy (ou service Delaruelle) [CAP 196]

(a) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1924.
2 pièces

(b) Dossier administratif

2407

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920, 1924.
3 pièces

(c) Dossier historique

2408

(c) Dossier historique
Copie du rapport de Thysebaert concernant l'affaire Delaruelle et copie de la
notice historique en anglais. 1919, 1921.
2 pièces

2409

Copie de la nomenclature générale de l'ensemble des pièces composant le "
dossier historique ". [1919-1924].
1 pièce

2410

Rapports, extraits de rapports et copies de rapports concernant ce service et
les activités des agents. 1920-1921.
8 pièces

2411

Brouillon de l'étude de ce service réalisée par le Secrétariat de Gand de la
Commission. 1921.
1 pièce
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(d) Dossier d'étude

2412

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921.
3 pièces

(37) Service David Honoré [CAP 197]

(37) Service David Honoré [CAP 197]
(a) Dossier administratif

2413

(a) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
4 pièces

(b) Dossier historique

2414

2415

(b) Dossier historique
Copie de la nomenclature générale de l'ensemble des pièces composant le "
dossier historique ". [1919-1923].
1 pièce
" Chronique judiciaire. Cour d'Assises ". 1920.
1 pièce

2416

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des personnes
qui ont été en relation avec le service. 1920, 1922.
16 pièces

2417

Copies des dernières lettres écrites par Albert Vermoeren et adressées à ses
proches. [1920].
5 pièces

2418 - 2419 Pièces concernant les agents fusillés. [1920], 1923-1924.

2418

2418 - 2419 Pièces concernant les agents fusillés. [1920], 1923-1924.
David Honoré. [1920], 1923.
8 pièces

2419

Vermoeren Albert. 1923-1924.
13 pièces

(c) Dossier d'étude

2420

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service et sa tentative d'établir un service
de renseignement. [1920].
14 pièces
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(38) Service Vélox [CAP 198]

(a) Résumés historique et organique

2421

(38) Service Vélox [CAP 198]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. 1923.
1 pièce

(b) Dossier historique

2422

2423

(b) Dossier historique
Copies de notes et de rapports concernant la composition et l'organisation
du service. 1919, [1920].
3 pièces
Copies de notes de frais, d'un extrait de compte et de signature. 1923.
5 pièces

(c) Dossier d'étude

2424

(c) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service et Pierre Hoet. 1919-1920, 1923.
6 pièces

(39) Service Eyckens [CAP 200]

(a) Résumés historique et organique

2425

(39) Service Eyckens [CAP 200]

(a) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(b) Dossier administratif

2426

(b) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(c) Dossier historique

2427

(c) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(d) Dossier d'étude

2428

(d) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant les services de passage de plis Eyckens,
Mertens et Druyts. 1920-1921.
1 chemise
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4. Services dépendants du Grand Quartier Général belge

4. SERVICES DÉPENDANTS DU GRAND QUARTIER GÉNÉRAL BELGE
a. Service des ambulants (ou service des gendarmes) [CAP 201]

(1) Résumés historique et organique

2429

A. SERVICE DES AMBULANTS (OU SERVICE DES GENDARMES) [CAP 201]
(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique concernant ce service. 1923.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2430

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923.
1 chemise

(3) Dossier historique

(3) Dossier historique

2431 - 2432 " Dossiers historiques " concernant la section du Brabant-Hainaut de ce service, également désignée par le nom " Service Rémy-Mus-Kugé ", du nom des différents agents qui l'ont dirigé (Victor Remy, François Mus et Georges Kügé). 1918-1921.

2431

2432

2431 - 2432 " Dossiers historiques " concernant la section du BrabantHainaut de ce service, également désignée par le nom " Service RémyMus-Kugé ", du nom des différents agents qui l'ont dirigé (Victor Remy,
François Mus et Georges Kügé). 1918-1921.
Classements 7a, 8a, 8b, 9 et 11. 1920-1921.
1 chemise
Classements 11, 12b, 13c, 15, 16 1918-1921.
1 chemise

2433

Dossier concernant les agents fusillés et le service de passage de plis et de
personnes Vergauwen François. 1919-1920, 1923.
1 liasse

2434

Dossier concernant l'agent fusillé Georges Kügé. 1919-1921.
1 chemise

2435 - 2438 " Dossiers historiques " concernant la section des Flandres de ce service, également désignée par le nom " Service Algoet-Mus-Braet ", du nom des différents agents qui en ont assuré la direction en Belgique. 1919-1921, [1922]-1923.

2435

2436

2435 - 2438 " Dossiers historiques " concernant la section des Flandres de
ce service, également désignée par le nom " Service Algoet-Mus-Braet ",
du nom des différents agents qui en ont assuré la direction en Belgique.
1919-1921, [1922]-1923.
Classements 2, 5, 8, 9, 10 et 11. 1920-1921, 1923.
1 liasse
Classements 11, 12b, 13a, 13c, 15 et 16. 1919-1921.
1 liasse
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Classement 13 et 15. 1919, 1921.
6 pièces

2438

Rapports et copies de rapports. [1919-1923].
5 pièces

2439

Copies de rapports annotés et copies de lettres envoyées à la Commission
concernant le service Algoet-Mus-Braet. 1920.
5 pièces

(4) Dossier d'étude

2440

(4) Dossier d'étude
Rapports, copies de rapports, laissez-passer, cartes d'identité, certificat de
bonne vie et mœurs et photographies ayant servi à l'étude de ce service.
1914-1915, 1920-1921.
1 chemise

2441

Notes concernant les agents, copies et brouillon de la fiche organique et de
la notice historique concernant la section des Flandres du service des
ambulants et le service Colon et ayant servi à la réalisation de leur étude.
1919-1921.
1 chemise

2442

" Dossier d'étude " concernant la section du Brabant-Hainaut de ce service,
également désignée par le nom " Service Rémy-Mus-Kugé ". 1920-1921.
1 liasse

2443 - 2444 " Dossiers d'étude " concernant la section des Flandres de ce service, également désignée par le nom " Service Algoet-Mus-Braet ". 1920-1921.

2443

2444

2443 - 2444 " Dossiers d'étude " concernant la section des Flandres de ce
service, également désignée par le nom " Service Algoet-Mus-Braet ".
1920-1921.
Première partie.
1 chemise
Deuxième partie.
1 chemise

b. Service Colon [CAP 202]

B. SERVICE COLON [CAP 202]
(1) Résumés historique et organique

2445

(1) Résumés historique et organique
Fiche organique, notice historique et schéma de l'organisation de ce service.
1923.
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3 pièces
(2) Dossier administratif

2446

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923.
1 chemise

(3) Dossier historique

2447

(3) Dossier historique
" Jodoigne. Les fêtes patriotiques ". 1919.
1 volume

2448 - 2450 Pièces concernant les agents fusillés. 1919-1920, 1923.

2448

2448 - 2450 Pièces concernant les agents fusillés. 1919-1920, 1923.
Colon Adeline. 1920, 1923.
9 pièces

2449

Dufrasnes Désiré. 1919-1920, 1923.
11 pièces

2450

Roland Arthur. 1923.
3 pièces

2451 - 2452 " Dossiers historiques " concernant ce service. 1919-1921.

2451

2451 - 2452 " Dossiers historiques " concernant ce service. 1919-1921.
Première partie.
1 chemise

2452

Deuxième partie.
1 liasse

c. Service Jacquet (ou Jaquet) [CAP 203]

(1) Résumés historique et organique

2453

C. SERVICE JACQUET (OU JAQUET) [CAP 203]
(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. [1919-1923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

2454

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
17 pièces
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(3) Dossier historique

2455 - 2459 Pièces concernant les agents fusillés. 1919, 1921, 1923.

(3) Dossier historique

2455

2455 - 2459 Pièces concernant les agents fusillés. 1919, 1921, 1923.
Corbisier Jean Baptiste. 1923.
3 pièces

2456

Jacquet Léon. 1919, 1923.
8 pièces

2457

Mus François. 1923.
2 pièces

2458

Neyts Louis. 1921, 1923.
4 pièces

2459

Vergauwen François. 1923.
2 pièces

2460

" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

d. Service Boel-Marien (ou Boel-Mariën) [CAP 204]

D. SERVICE BOEL-MARIEN (OU BOEL-MARIËN) [CAP 204]
(1) Résumés historique et organique

2461

(1) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(2) Dossier administratif

2462

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(3) Dossier historique

(3) Dossier historique
2463 - 2465 Pièces concernant les agents fusillés. [après 1917], 1920, 1923.

2463

2464

2463 - 2465 Pièces concernant les agents fusillés. [après 1917], 1920,
1923.
Boel Arthur. [après 1917], 1920, 1923.
1 chemise
Mariën Edmond. 1920, 1923.
1 chemise
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Vergauwen François. 1923.
2 pièces

2466

" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2467

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

e. Service Blauwaert [CAP 205]

2468

E. SERVICE BLAUWAERT [CAP 205]
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

f. Service Wauters [CAP 211]

(1) Dossier administratif

2469

F. SERVICE WAUTERS [CAP 211]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
17 pièces

(2) Dossier historique

2470

(2) Dossier historique
Cartes postales envoyées par Carlier et enveloppe les contenant. 1918,
[1919-1923].
3 pièces

2471

Rapports de madame Wauters et de Carlier, fiches les concernant et lettres
concernant la demande d'enquête de la British Military Intelligence
Commission sur ces personnes. 1919.
8 pièces

2472

Coupure de presse et copie de celle-ci. 1919.
2 pièces

2473

Pièces concernant l'agent fusillé Célestin Wauters. 1919-1920, 1922-1923.
20 pièces

2474

Copie de la nomenclature générale de l'ensemble des pièces composant le "
dossier historique " de ce service. [1919-1923].
1 pièce
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2475

Copie des dernières lettres envoyées par Célestin Wauters et photographies
le représentant, représentant sa tombe, son fils et la dernière lettre qu'il
rédigea. 1920.
8 pièces

2476

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1920.
1 chemise

2477

Copies de lettres envoyées par madame Mérry pour le Secrétariat de Liège
de la Commission. [1920].
4 pièces

(3) Dossier d'étude

2478

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
7 pièces

g. Service V.D.B. (ou service Buyl) [CAP 212]

G. SERVICE V.D.B. (OU SERVICE BUYL) [CAP 212]
(1) Résumés historique et organique

2479

(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique concernant ce service. 1923.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2480

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923-1924.
1 chemise

(3) Dossier historique

(3) Dossier historique
2481 - 248 Pièces concernant les agents fusillés. 1915, 1919-1920.

2481

2481 - 248 Pièces concernant les agents fusillés. 1915, 1919-1920.
Dubois Arthur. 1919-1920.
5 pièces

2482

Jappart Joseph. 1915, 1920.
4 pièces

2483

Lenoir Ferdinand. [1915], 1920.
5 pièces
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" Dossier historique " concernant ce service. 1915, 1919-1920, 1922.
1 liasse

(4) Dossier d'étude

2485

2486

(4) Dossier d'étude
Notes, copies de rapports, copies de lettres envoyées par la Commission,
lettres reçues par celle-ci concernant la réalisation de l'étude de ce service
et notes, rapports concernant l'agent fusillé Henri Kusters. 1919, 1921-1923.
1 chemise
Copie du " dossier historique ". 1920-1921.
1 chemise

h. Service Golenvaux [CAP 213]

(1) Dossier d'étude

2487

H. SERVICE GOLENVAUX [CAP 213]
(1) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1921.
18 pièces

i. Service Gilkinet [CAP 214]

(1) Résumés historique et organique

2488

I. SERVICE GILKINET [CAP 214]
(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et brouillons de la notice historique réalisée par le bureau
d'études du Secrétariat général de la Commission. [1919-1923].
6 pièces

(2) Dossier administratif

2489

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
1 chemise

(3) Dossier historique

2490

(3) Dossier historique
Laisser-passer accordé à Amédée Gilkinet, copie de celui-ci, photographie
d'un autre laissez-passer et copie d'une lettre envoyée par celui-ci
demandant son rattachement à un service de renseignement. 1914, 1920.
6 pièces

2491

Rapports, copies de rapports, copies de pièces et lettres conservées par les
parents et proches des agents. 1914-1915, 1920, 1923.
1 chemise

2492

Billets rédigés par Amédée Gilkinet lors de son emprisonnement, copies et
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photographies de ceux-ci. 1916, 1920.
18 pièces
2493

Copies de rapports de l'agent 517 B concernant les affaires Gilkinet et
Joirisse et copie de la fiche de renseignement d'Armand Minsart. [1919].
3 pièces

2494

Rapports et copies de rapports des personnes qui ont été en relation avec le
service. 1919-1920.
7 pièces

2495

Pièces concernant l'agent fusillé Amédée Gilkinet. 1919-1920, 1922-1923.
1 liasse

2496

Copie d'instructions pour le service de reconnaissance. 1920.
1 pièce

2497

Dossier concernant l'attribution de décorations honorifiques à d'anciens
agents. 1920.
6 pièces

2498

Copies d'une conférence, d'un compte-rendu, d'articles de presse, d'un
arrêté royal et publications concernant ce service et Amédée Gilkinet. 1920,
1922.
7 pièces

2499

Lettres et copies de lettres envoyées par la Commission, lettres adressées à
la Commission, copies de listes d'agents et copie de rapport concernant la
réalisation de l'étude de ce service. 1920-1921.
11 pièces

2500

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19201923.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2501

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920, 1923.
1 liasse
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j. Service Massart (ou Massar) [CAP 215]

J. SERVICE MASSART (OU MASSAR) [CAP 215]
(1) Résumés historique et organique

2502

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2503

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1920].
1 chemise

(3) Dossier historique

2504

2505

(3) Dossier historique
Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191920.
1 chemise
Copie d'une lettre du Père Meinrad Vonderheide adressée à l'abbé Nysten.
1921.
1 pièce

(4) Dossier d'étude

2506

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1920].
1 chemise

k. Service Wasseige [CAP 216]

K. SERVICE WASSEIGE [CAP 216]
(1) Dossier administratif

2507

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1920].
9 pièces

(2) Dossier historique

2508

2509

(2) Dossier historique
Copie d'un rapport concernant le service Wasseige-Matholet-Houart,
rapports et attestations concernant l'incarcération des époux Thise. 1919.
6 pièces
Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191920, 1923.
16 pièces
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2510

Copie de la nomenclature générale de l'ensemble des pièces composant le "
dossier historique ". [1919-1923].
1 pièce

2511

Copies de lettres envoyées par le Secrétariat de la Commission, lettres
reçues par celle-ci et copies de rapports. 1920.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

2512

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1920].
1 chemise

l. Service Radino [CAP 221]

(1) Résumés historique et organique

2513

L. SERVICE RADINO [CAP 221]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2514

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise

(3) Dossier historique

2515

(3) Dossier historique
Copies de lettres adressées à mademoiselle Patience de la Commission et
copies de fiches d'agents de la British Military Intelligence Commission.
[1919], [1921].
8 pièces

2516

Rapport, copies de rapports et lettre envoyée à G. Radino concernant le
remboursement des frais liés à ses activités de résistance et proposition de
décoration honorifique. 1919-1920.
7 pièces

2517

Copies de cartes, de lettres, de notes, d'extraits d'un article de presse et d'un
rapport sur la destruction de sous-marins. 1919-1920.
11 pièces

2518

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1919-
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1920.
1 chemise
2519

Copies d'un rapport, d'extraits de procès-verbaux des séances du conseil
communal de Berchem et copie et traduction d'une lettre de Louis Franck
adressée à Pol De Vries. 1919-1920.
6 pièces

2520

Copies d'une carte d'identité allemande et de rapports en allemand. 19191920.
4 pièces

2521

Copie de la traduction d'une lettre de G. Radino adressée à Léopold De Vries.
1920.
1 pièce

2522

Copie d'une lettre adressée au président de la Commission de la
Reconnaissance Nationale. 1920.
1 pièce

2523

Copie d'une lettre de J.E. Muller et H. De Gomrée rapportant et protestant
contre l'attitude de l'administration communale de Berchem lors du
bombardement de la ville et copies d'extraits d'articles parus dans la presse
anversoise. 1920.
4 pièces

2524

Notes et brouillons de la notice historique et du schéma de l'organisation.
1920.
7 pièces

(4) Dossier d'étude

2525

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
1 chemise

m. Service De Vuyst (ou service Aerts) [CAP 222]

(1) Résumés historique et organique

2526

M. SERVICE DE VUYST (OU SERVICE AERTS) [CAP 222]
(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et notices historiques concernant ce service. 1924.
3 pièces
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(2) Dossier administratif

2527

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
5 pièces

(3) Dossier historique

2528

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
9 pièces

(4) Dossier d'étude

2529

(4) Dossier d'étude
Copies du schéma de l'organisation et de notices historiques. [1919-1923],
1924.
3 pièces

n. Service Moerel [CAP 231]

(1) Résumés historique et organique

2530

N. SERVICE MOEREL [CAP 231]
(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et copie de la notice historique de ce service. 1920, 1922.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2531

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(3) Dossier historique

2532

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

2533

Dossier concernant l'affaire Moerel. 1919.
14 pièces

(4) Dossier d'étude

2534

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
1 chemise
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o. Service Van Dael (ou service M. III ou 760B) [CAP 232]

O. SERVICE VAN DAEL (OU SERVICE M. III OU 760B) [CAP 232]
(1) Résumés historique et organique

2535

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2536

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919].
1 chemise

(3) Dossier historique

2537

2538

(3) Dossier historique
Copies des lettres échangées entre Guillaume Van Dael et ses
correspondants, Moreau et Ducatroy, instructions, copies d'instructions et
modèle de rapport d'observation. [1914-1918], 1919.
9 pièces
Copies de certificats et d'attestations officielles. 1919.
15 pièces

2539

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1919.
1 chemise

2540

Copies et traductions de lettres adressées à Van Dael par le service de
renseignements du GQG belge. 1919.
5 pièces

2541

" Dossier historique " concernant la transmission des plis de ce service.
1919.
1 chemise

2542

Dossier concernant le rapport de Van Dael envoyé à la Commission. 19191920.
4 pièces

2543

Copies de notes et de lettres concernant la nomenclature des pièces
composant le dossier relatif à ce service, conservé dans les " dossiers
Moreau ", et copie du rapport de Van Dael sur ce service. [1919-1920].
7 pièces
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2544 - 2546 Copies de pièces résultant du travail d'étude de ce service réalisé par le Secrétariat d'Anvers et le Secrétariat général de la Commission. 1919-1921.

2544

2544 - 2546 Copies de pièces résultant du travail d'étude de ce service
réalisé par le Secrétariat d'Anvers et le Secrétariat général de la
Commission. 1919-1921.
Lettre reçue par le Secrétariat d'Anvers, copie de celle-ci et copies de lettres
envoyées par ce secrétariat. 1919.
13 pièces

2545

Copies de notes, de rectificatifs de rapports, de la notice historique et du
schéma d'organisation du service réalisés par le Secrétariat d'Anvers. [19191920].
1 chemise

2546

Notices historiques sur le service et sur l'affaire Van Dael réalisés par le
Secrétariat général de la Commission. 1920-1921.
2 pièces

(4) Dossier d'étude

2547

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service en général. 1919-1920.
1 liasse

2548

" Dossier d'étude " concernant la transmission des plis de ce service. 19191920.
1 chemise

p. Service L. Van Aken [CAP 233]

(1) Résumés historique et organique

2549

P. SERVICE L. VAN AKEN [CAP 233]
(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. [1919-1923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

2550

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise

(3) Dossier historique

2551

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise
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(4) Dossier d'étude

2552

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service et la transmission de ses plis.
1919-1920.
1 chemise

q. Service Schuttringer [CAP 236]

(1) Dossier administratif

2553

Q. SERVICE SCHUTTRINGER [CAP 236]
(1) Dossier administratif
Notes concernant les difficultés rencontrées pour la réalisation de l'étude de
ce service. [1919-1923].
2 pièces

(2) Dossier historique

2554

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service et l'affaire Schuttringer. 19191920.
4 pièces

(3) Dossier d'étude

2555

(3) Dossier d'étude
Copies du rapport sur l'affaire Schuttringer et de la note concernant les
difficultés rencontrées pour la réalisation de l'étude de ce service. [19191923].
2 pièces

r. Service mission Charles Uytterhoeven [CAP 242]

(1) Résumés historique et organique

2556

R. SERVICE MISSION CHARLES UYTTERHOEVEN [CAP 242]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier historique

2557

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

2558

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
7 pièces
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s. Service d'Havé [CAP 244]

S. SERVICE D'HAVÉ [CAP 244]
(1) Dossier historique

2559

(1) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
9 pièces

(2) Dossier d'étude

2560

(2) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1920].
2 pièces

t. Service Vergauwen [CAP 245]

(1) Dossier d'étude

2561

T. SERVICE VERGAUWEN [CAP 245]
(1) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
11 pièces

u. Service Seels [CAP 246]

(1) Résumés historique et organique

2562

U. SERVICE SEELS [CAP 246]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et des notices historiques concernant le service
et la transmission de ses plis. [1919-1920], 1921.
3 pièces

(2) Dossier administratif

2563

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
1 chemise

(3) Dossier historique

2564

(3) Dossier historique
Rapports d'observations. 1915-1916.
1 chemise

2565

Photographies et copies de rapports transmis aux Allemands, lettre du
conseiller du Conseil de Guerre adressée à Henri Seels et copie de celle-ci et
copie et traduction d'une attestation de réquisition. 1918-1919.
15 pièces

2566

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1919.
1 chemise
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Copie d'une déclaration de l'agent de transmission Pierre Mees. 1919.
1 pièce

2568

Brouillon de la notice historique, copies de notes et de lettres envoyées par
la Commission dans le cadre de la réalisation de l'étude de ce service. [19191920].
8 pièces

2569

Nomenclature générale de l'ensemble des pièces composant le " dossier
historique " de ce service. [1919-1923].
1 pièce

2570

Copies de lettres adressées au Baron Fallon. [1919-1923].
1 chemise

2571

Brouillon de la fiche de l'agent Brion Emile. 1920.
1 pièce

(4) Dossier d'étude

2572

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919, 1921.
1 chemise

v. Service Frieda [CAP 247]

V. SERVICE FRIEDA [CAP 247]
(1) Résumés historique et organique

2573

(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. 1921-1922.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2574

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921-1922.
1 chemise

(3) Dossier historique

2575

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1918-1921.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2576

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant les services Frieda et Moerel. 1919-1922.
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1 chemise
w. Service Gilles-Fieve (ou Général Fivé) [CAP 248]

W. SERVICE GILLES-FIEVE (OU GÉNÉRAL FIVÉ) [CAP 248]
(1) Dossier historique

2577

(1) Dossier historique
Déclaration et copie de la déclaration du général Fivé. 1919, 1922.
2 pièces

2578

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 1920.
1 chemise

2579

Copie d'une lettre envoyée au président de la Commission de la
Reconnaissance nationale et note concernant ce service. 1920.
3 pièces

2580

Copies de dépositions concernant l'affaire Douhard et ce service. 1921-1922.
8 pièces

2581

Copie d'un extrait du rapport d'Emile Fauquenot. 1922.
1 pièce

(2) Dossier d'étude

2582

(2) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921-1922.
1 chemise

x. Service Beeckman [CAP 249]

(1) Dossier d'étude

2583

X. SERVICE BEECKMAN [CAP 249]
(1) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

y. Service S.R.B. [CAP 250]

(1) Résumés historique et organique

2584

Y. SERVICE S.R.B. [CAP 250]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces
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(2) Dossiers administratif et historique

(2) Dossiers administratif et historique

2585 - 2588 " Dossiers administratifs et historiques " concernant les différents secteurs et sections de ce service. 1918-1921.

2585

2586

2585 - 2588 " Dossiers administratifs et historiques " concernant les
différents secteurs et sections de ce service. 1918-1921.
Secteur de Lokeren. 1918-1919.
11 pièces
Secteur d'Alost. 1919-1920.
15 pièces

2587

Service chargé du passage des plis du service S.R.B. 1919-1920.
1 chemise

2588

Service Byl-Onghena. 1920-1921.
1 chemise

z. Service de passage des plis Wachtebeke [CAP 251]

2589

Z. SERVICE DE PASSAGE DES PLIS WACHTEBEKE [CAP 251]
Copies des fiches des agents, copies de rapports et notes. 1919-1921.
15 pièces

aa. Service Feyerick [CAP 252]

(1) Résumés historique et organique

2590

AA. SERVICE FEYERICK [CAP 252]
(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. [1919-1923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

2591

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
13 pièces

(3) Dossier historique

2592

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-[1920].
1 chemise

(4) Dossier d'étude

(4) Dossier d'étude
2593 - 2594 Copies de pièces issues du " dossier historique " de ce service. [1920].

2593

2593 - 2594 Copies de pièces issues du " dossier historique " de ce service.
[1920].
Copies des fiches des agents résumant leurs activités patriotiques et copie
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de l'annexe au rapport de Van Oycke.
10 pièces
2594

Copies de rapports et d'annexes aux rapports de personnes attachées à ce
service.
1 chemise

bb. Service Lesuisse (ou Lessuisse) [CAP 253]

2595

BB. SERVICE LESUISSE (OU LESSUISSE) [CAP 253]
Copie de la déposition d'Eugène Gemoets (de Montaigu), probablement issue
des dossiers concernant le service Michiels. 1920.
1 pièce

cc. Service De Potter [CAP 254]

(1) Résumés historique et organique

2596

CC. SERVICE DE POTTER [CAP 254]
(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. [1919-1923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

2597

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1924.
9 pièces

(3) Dossier historique

2598

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1921.
9 pièces

(4) Dossier d'étude

2599

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
5 pièces

dd. Service Dossogne [CAP 255]

DD. SERVICE DOSSOGNE [CAP 255]
(1) Résumés historique et organique

2600

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1924.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2601

(2) Dossier administratif
Copie du schéma de l'organisation, notes concernant l'étude de ce service,
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copie d'un avis annonçant la condamnation de Pierre Joseph Claes et copies
de lettres envoyées par différents agents en temps de guerre et en 1919.
[1920].
16 pièces
(3) Dossier historique

2602

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
13 pièces

(4) Dossier d'étude

2603

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920, 1924.
6 pièces

ee. Service Eloi Henry [CAP 256]

2604

EE. SERVICE ELOI HENRY [CAP 256]
Lettre en partie illisible des époux Henry datant du 9 mai 1920 et concernant
leurs actions de résistance. 1920.
1 pièce

ff. Service Delcour, secteur de Gand du service S.R.B. [CAP 257]

FF. SERVICE DELCOUR, SECTEUR DE GAND DU SERVICE S.R.B. [CAP 257]
(1) Dossier administratif

2605

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1923].
12 pièces

(2) Dossier historique

2606

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919.
11 pièces

(3) Dossier d'étude

2607

2608

(3) Dossier d'étude
Copies des rapports d'Ernest Raes, de Maria Verdurmen, d'Evarist De Meyer
Van Himme, d'Edmond De Blieck-Van de Winckel, d'Aline Vermeir et de
Théophile Gysel. 1919-1920.
6 pièces
Copies des lettres échangées entre De Vroe, alias " Ducatroy " et Emma
Beeckman (service Beeckman) et copies de rapports d'anciens agents. 1919[1920].
1 chemise
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2609

Copies du rapport et de l'annexe au rapport d'Emile Delcour et copies des
rapports de Pierre De Corte et de Blanche Lippens, veuve Vanderlinden.
1919-[1920].
4 pièces

2610

Copies de questionnaires envoyés par la Commission aux personnes liées au
service et copie des réponses d'Edmond et Charles Verschraegen du service
S.R.B. 1920-1921.
5 pièces

gg. Service Pladys [CAP 258]

GG. SERVICE PLADYS [CAP 258]
(1) Résumés historique et organique

2611

(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. 1922.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2612

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(3) Dossier historique

2613

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2614

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1920], 1922.
4 pièces

hh. Service Stevens [CAP 259]

(1) Résumés historique et organique

2615

HH. SERVICE STEVENS [CAP 259]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2616

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1922.
6 pièces
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(3) Dossier historique

2617

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

2618 - 2619 Pièces concernant les agents fusillés. 1923.

2618

2618 - 2619 Pièces concernant les agents fusillés. 1923.
Keppens Louis.
3 pièces

2619

Stevens Pierre.
2 pièces

(4) Dossier d'étude

2620

(4) Dossier d'étude
Copies de la fiche organique et du schéma de l'organisation, brouillons de la
notice historique, de la fiche organique et du schéma de l'organisation et
copies de lettres et de rapports envoyés à la Commission. 1921- 1922.
10 pièces

ii. Service Barbasson [CAP 260]

II. SERVICE BARBASSON [CAP 260]
(1) Dossier historique

2621

(1) Dossier historique
Copie de l'extrait du rapport d'Emile Fauquenot et note concernant la
réalisation de l'étude de ce service. 1922.
2 pièces

(2) Dossier d'étude

2622

(2) Dossier d'étude
Copie de l'extrait du rapport d'Emile Fauquenot. 1922.
1 pièce

5. Services dépendants du Grand Quartier Général français

5. SERVICES DÉPENDANTS DU GRAND QUARTIER GÉNÉRAL FRANÇAIS
a. Généralités

2623

2624

A. GÉNÉRALITÉS
Dossier concernant la réalisation de l'étude de divers services liés au G.Q.G.
français et de leurs agents. 1920.
1 chemise
Copie de la liste des agents fusillés des services de renseignements
français. 1921.
1 pièce
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b. Service Hernalsteen [CAP 301]

B. SERVICE HERNALSTEEN [CAP 301]
(1) Résumés historique et organique

2625

(1) Résumés historique et organique
Page de garde et note concernant les renseignements rassemblés sur ce
service et l'état d'avancement de son étude. [1920].
2 pièces

(2) Dossier administratif

2626

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

(3) Dossier historique

2627

2628

(3) Dossier historique
Copies de fiches de renseignements et de rapports concernant différents
agents. 1919.
1 chemise
Copies d'articles de presse concernant l'exécution et l'enterrement d'Oscar
Hernaalsteens. 1919.
4 pièces

2629 - 2631 Dossiers concernant les différents groupes de ce service. 1919-1921.

2629

2630

2629 - 2631 Dossiers concernant les différents groupes de ce service.
1919-1921.
Groupe de Bruxelles. 1919-1920.
12 pièces
Groupe de Gand. 1919-1920.
1 chemise

2631

Groupe de Lille-Nord de la France. 1920-1921.
15 pièces

2632

Note concernant la composition et la structure du " dossier historique " en
date du 10 avril 1920. [1920].
1 pièce

2633

Copies de listes d'agents avec soit mention de leur numéro d'agent ou de
leur poste, soit mention de leurs faux noms ou numéro d'agent, extraits des "
dossiers Derny ". [1920].
2 pièces
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2634

Nomenclature générale des pièces extraites des " dossiers Derny ". [1920].
1 pièce

2635

Copies de fiches de Moutier et Derny, extraites des " dossiers Derny ",
concernant ce service et divers autres services. [1920].
1 chemise

2636

Copie du rapport de Fr. Poupé concernant le mariage d'Oscar Hernalsteens
avec Léonie Hallet. [1920].
1 pièce

2637 - 2641 Pièces concernant les agents fusillés. 1923.

2637

2637 - 2641 Pièces concernant les agents fusillés. 1923.
Dahluin Eugène.
6 pièces

2638

Doucedame Achille.
8 pièces

2639

Gressier Emile.
6 pièces

2640

Hernalsteen Oscar.
10 pièces

2641

Mohr Jules.
4 pièces

(4) Dossier d'étude

2642

(4) Dossier d'étude
" Annexes docuementaires ", dossier concernant la réalisation de l'étude de
ce service par la Commission. 1920.

c. Service Goyers [CAP 302]

(1) Résumés historique et organique

2643

C. SERVICE GOYERS [CAP 302]
(1) Résumés historique et organique
Fiche organique et notice historique de ce service. [1920].
2 pièces

(2) Dossier administratif

2644

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
1 chemise
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(3) Dossier historique

2645

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1915-1924.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2646

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

2647

Dossier concernant la réalisation de l'étude de ce service. 1919-1920.
1 chemise

d. Service Bastin [CAP 303]

(1) Résumés historique et organique

2648

D. SERVICE BASTIN [CAP 303]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2649

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(3) Dossier historique

2650

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2651

2652

(4) Dossier d'étude
Copies de rapports, lettres, copies de lettres, notes et copies de fiches
d'agents concernant la réalisation de l'étude de ce service. 1919-1920.
1 chemise
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

e. Service Geerinckx [CAP 304]

(1) Résumés historique et organique

2653

E. SERVICE GEERINCKX [CAP 304]
(1) Résumés historique et organique
Notes concernant la réalisation de l'étude de ce service, copies de la fiche
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organique, de la notice historique, de la critique du dossier et de la notice
historique et copie de la réponse du Secrétariat d'Anvers à cette critique.
1921.
6 pièces
(2) Dossier administratif

2654

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1921].
1 chemise

(3) Dossier historique

2655

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921, 1924.
1 liasse

(4) Dossier d'étude

2656

2657

(4) Dossier d'étude
Copies de rapports et de dépositions issues du classement 11 du " dossier
historique ". 1919-1920.
1 chemise
Copies de rapports, de dépositions, de notes et d'extraits des dossiers
concernant le service Geerinckx, le service Eyckens et Dekleine. 1919-1921.
1 chemise

f. Service Mottay [CAP 305]

F. SERVICE MOTTAY [CAP 305]
(1) Dossier historique

2658

(1) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. [1914-1918], 1919-1920, 1922.
11 pièces

(2) Dossier d'étude

2659

(2) Dossier d'étude
Copies de rapports et d'une lettre de secrétaire de la Commission adressée à
madame De Rudder-Gaillet concernant la réalisation de l'étude. 1920.
4 pièces

g. Service Eyckens [CAP 306]

(1) Résumés historique et organique

2660

G. SERVICE EYCKENS [CAP 306]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces
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(2) Dossier administratif

2661

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921-1922.
9 pièces

(3) Dossier historique

2662

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919, 1922.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2663

(4) Dossier d'étude
Minutes de la notice historique des services Eyckens et Pagnien Goedhuys,
copies de la fiche organique, de la notice historique, de la liste des agents et
de rapports. 1919, 1921-1922.
1 chemise

h. Service Acar [CAP 307]

(1) Résumés historique et organique

2664

H. SERVICE ACAR [CAP 307]
(1) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. 1922.
1 pièce

(2) Dossier administratif

2665

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1922.
10 pièces

(3) Dossier historique

2666

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920, 1922.
1 chemise

i. Service Ameels [CAP 308]

(1) Résumés historique et organique

2667

I. SERVICE AMEELS [CAP 308]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2668

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1922.
10 pièces
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(3) Dossier historique

2669

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920, 1922, 1924.
1 chemise

j. Service De Beir [CAP 309]

(1) Résumés historique et organique

2670

J. SERVICE DE BEIR [CAP 309]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique, d'une note de la Commission concernant
l'historique de ce service et d'extraits des dossiers du bureau de liquidation
du G.Q.G. français concernant Jeanne Beir et les activités et l'historique du
service. 1921.
3 pièces

(2) Dossier administratif

2671

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
1 chemise

(3) Dossier historique

2672

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2673

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

k. Service De Maere [CAP 310]

K. SERVICE DE MAERE [CAP 310]
(1) Résumés historique et organique

2674

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2675

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
14 pièces
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(3) Dossier historique

2676

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2677

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920-1921.
15 pièces

2678

" Dossier historique ", copies de rapports issus du " dossier historique " de
ce service. [1921].
5 pièces

l. Service Feyens [CAP 311]

(1) Résumés historique et organique

2679

L. SERVICE FEYENS [CAP 311]
(1) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. 1922.
1 pièce

(2) Dossier administratif

2680

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
1 chemise

(3) Dossier historique

2681

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2682

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920, 1922.
1 chemise

m. Service Dilbeck [CAP 312]

M. SERVICE DILBECK [CAP 312]
(1) Résumés historique et organique

2683

(1) Résumés historique et organique
Note et copie de notes concernant l'historique de ce service et ses activités.
1921.
3 pièces
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(2) Dossier administratif

2684

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
4 pièces

(3) Dossier historique

2685

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
16 pièces

(4) Dossier d'étude

2686

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1921.
11 pièces

2687

Pièces concernant l'agent Dilbeck Emmeran. 1919.
2 pièces

n. Service Arnauts [CAP 313]

N. SERVICE ARNAUTS [CAP 313]
(1) Résumés historique et organique

2688

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2689

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
1 chemise

(3) Dossier historique

2690

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

o. Service Madame Maes [CAP 314]

O. SERVICE MADAME MAES [CAP 314]
(1) Résumés historique et organique

2691

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique, de la notice historique et de notes concernant
la réalisation de cette notice. 1920-1921.
4 pièces
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(2) Dossier administratif

2692

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1920-1921].
1 chemise

(3) Dossier historique

2693

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1917, 1919-1921.
1 chemise

p. Service De Hasque [CAP 315]

P. SERVICE DE HASQUE [CAP 315]
(1) Résumés historique et organique

2694

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2695

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. [1921].
11 pièces

(3) Dossier historique

2696

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
15 pièces

(4) Dossier d'étude

2697

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
10 pièces

q. Service Van Malderen [CAP 316]

(1) Résumés historique et organique

2698

Q. SERVICE VAN MALDEREN [CAP 316]
(1) Résumés historique et organique
Copies de deux versions de la fiche organique de ce service et copie de la
notice historique de ce service. 1922.
3 pièces

(2) Dossier administratif

2699

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
1 chemise
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(3) Dossier historique

2700

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1915, 1917, 1919-1920, 1924.
1 liasse

2701 - 2702 Dossiers concernant l'agent fusillé Albert Dillie, ses activités de résistance, son arrestation et son exécution. 1917, 1920-1921, 1923.

2701

2702

2701 - 2702 Dossiers concernant l'agent fusillé Albert Dillie, ses activités
de résistance, son arrestation et son exécution. 1917, 1920-1921, 1923.
Premier dossier. 1917, 1921, 1923.
20 pièces
Deuxième dossier. 1920.
1 chemise

r. Service De Bordes [CAP 321]

R. SERVICE DE BORDES [CAP 321]
(1) Résumés historique et organique

2703

(1) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. [1919-1923].
1 pièce

(2) Dossier administratif

2704

(2) Dossier administratif
Fiches manuscrites des agents de ce service. 1918, 1924.
12 pièces

(3) Dossier historique

2705

(3) Dossier historique
Rapports d'observation, copies de rapports d'observation, copies de lettres,
copie d'un extrait du règlement de la prison Saint-Léonard et photographies.
[1914-1918], 1920.
18 pièces

2706

Rapports et copies de rapports d'anciens agents du service. 1916, 1919-1920,
1922, 1924.
1 chemise

2707

Rapport, copie de rapport concernant les frais et indemnisations financières
des agents et copie de la liste des agents du service Bordes et des agents
Renier reprenant le résumé de leurs activités de résistance. 1919.
9 pièces

2708

Copie de la nomenclature générale des pièces composant le " dossier
historique " de ce service. [1919-1923].
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1 pièce
2709

Note de madame Merry, membre de la Commission, concernant la
réalisation de l'étude de ce service, extraits d'un questionnaire adressé à un
policier allemand et copie d'une lettre adressée à la Baronne de Chestret.
[1919-1924].
6 pièces

2710

Copies de lettres de madame Merry, membre de la Commission, concernant
la réalisation de l'étude, d'une lettre du commandant Beliard adressée à
Henri Regnier, de la déclaration de l'agent Mommers et d'une lettre du
service Hunter. 1920-1921.
7 pièces

(4) Dossier d'étude

2711

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920, 1922, 1924.
17 pièces

s. Service Wery Patria [CAP 322]

(1) Résumés historique et organique

2712

S. SERVICE WERY PATRIA [CAP 322]
(1) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique ce service. [1919-1923].
1 pièce

(2) Dossier administratif

2713

(2) Dossier administratif
Fiches manuscrites des agents et copie dactylographiée de la fiche de
l'agent Valkeners Alphonse. 1919, 1923.
1 chemise

(3) Dossier historique

2714

(3) Dossier historique
Copies de listes des agents de ce service reprenant leurs activités, de fiches
concernant les activités de divers agents et d'une note adressée au bureau
de liquidation de Bruxelles. 1919.
8 pièces

2715

Copies de billets de prison de Jean Paulussen et Emile Fauquenot, détenus à
la prison Saint-Léonard à Liège. 1919.
3 pièces

2716

Lettres, rapports, copies de rapports et notes concernant les frais et
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indemnisations financières des agents. 1919-1920.
19 pièces
2717

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions d'anciens agents
et de personnes en relation avec le service. 1919-1920.
1 chemise

2718

Lettres adressées à Madame Merry et copies de lettres envoyées par cette
dernière pour la réalisation de l'étude de ce service, notes et copie annotée
de la liste des agents reprenant leurs actions de résistance. 1919-1920.
13 pièces

2719

Copie de la nomenclature générale des pièces composant le " dossier
historique " de ce service. [1919-1923].
1 pièce

2720

Extraits d'un rapport de Renier concernant l'affaire Zilliox. [1919-1923].
2 pièces

2721

Dossier concernant l'affaire Dresse-Paulussen et le démantèlement du
service par les Allemands. [1919-1923].
5 pièces

2722

" Les tribunaux. L'emprunt allemand. Jugement réforme ". [1919-1923].
1 volume

2723

Copies de rapports et de dépositions concernant l'affaire Douhard. 19211922.
9 pièces

(4) Dossier d'étude

2724

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " du service. 1920-1923.
1 chemise

t. Service Zilliox [CAP 323]

T. SERVICE ZILLIOX [CAP 323]
(1) Résumés historique et organique

2725

(1) Résumés historique et organique
Copie annotée d'une notice concernant l'historique et la composition du
groupe Mozin du service Zilliox. [1919-1923].
1 pièce
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(2) Dossier administratif

2726

(2) Dossier administratif
Copies des fiches individuelles des agents Henri Gysen et Henri Hubert
Vroonen. [1919-1923].
2 pièces

(3) Dossier historique

2727

(3) Dossier historique
Dossier concernant les frais et dépenses financières liées à la résistance, à
la situation financière des familles des anciens agents et l'indemnisation
financière qu'ils peuvent recevoir. 1919-1920.
1 chemise

2728

Lettres de la veuve Zilliox envoyées à la Commission et copies de lettres
datant de la guerre conservées par la famille et les proches des agents du
service. 1919-1920.
1 chemise

2729

Lettres et copies de lettres concernant l'affaire Zilliox et la remise d'effets
personnels de Joseph Zilliox à sa veuve et photographies destinées à
illustrer l'ouvrage consacré à l'agent Zilliox. 1919-1920.
1 chemise

2730 - 2733 Rapports, copies de rapports, lettres des anciens agents et personnes en relation avec le service et copies de lettres échangées entre ceux-ci et l'agent Joseph Zilliox. 1919-1920.

2730

2731

2730 - 2733 Rapports, copies de rapports, lettres des anciens agents et
personnes en relation avec le service et copies de lettres échangées entre
ceux-ci et l'agent Joseph Zilliox. 1919-1920.
Bateliers et consorts. 1919-1920.
1 chemise
De Paepe Stephanie, née Vuybert. 1920.
1 chemise

2732

Hentjens Jules. 1920.
14 pièces

2733

Lejeune Jean. 1919-1920.
1 chemise

2734

Lettres envoyées à Emile Fauquenot, secrétaire de la Commission, copies de
lettres envoyées par ce dernier à divers correspondants et notes concernant
la réalisation de l'étude de ce service et de Joseph Zilliox. 1919-1920.
1 chemise
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2735 - 2747 Dossiers concernant Joseph Zilliox, ses divers actes de résistance, le passage du remorqueur " Anna " et son arrestation. 1919-1920.

2735

2735 - 2747 Dossiers concernant Joseph Zilliox, ses divers actes de
résistance, le passage du remorqueur " Anna " et son arrestation. 19191920.
Dossier concernant la détention de Joseph Zilliox, la communication avec
l'extérieur, les instructions qu'il a reçues et les confrontations qu'il a subies.
1919-1920.
1 liasse

2736

Notes et copies de lettres envoyées par Joseph Zilliox depuis son départ de
Paris le 1er août 1914, jusqu'à son incorporation dans la résistance et sa
blessure. 1920.
15 pièces

2737

Copies de lettres envoyées par Joseph Zilliox depuis l'ambulance de
Strasbourg après avoir été blessé. 1920.
10 pièces

2738

Copies de lettres envoyées par Joseph Zilliox depuis Trèves et Offendorf, en
juin et septembre 1915 et carte postale envoyée par Sœur Isidore à Emile
Fauquenot, secrétaire de la Commission. 1920.
11 pièces

2739

Dossier concernant le service de Joseph Zilliox dans l'armée allemande.
1920.
1 chemise

2740

Dossier concernant les préparatifs pour le départ du remorqueur " Anna ".
1920.
1 chemise

2741

Dossier concernant le passage de la frontière belgo-hollandaise par le
remorqueur " Anna ". 1920.
1 chemise

2742

Dossier concernant les suites du passage du remorqueur " Anna ". 1920.
1 chemise

2743

Dossier concernant l'arrestation de Joseph Zilliox à la frontière et son
évasion. 1920.
1 chemise

2744

Dossier concernant le séjour en Hollande de Joseph Zilliox. 1920.
1 chemise
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2745

Dossier concernant l'arrestation de Joseph Zilliox en Belgique et ses causes.
1920.
1 chemise

2746

Dossier concernant un second séjour en Hollande et sa seconde mission.
1920.
1 chemise

2747

Dossier concernant l'exécution de Joseph Zilliox. 1920.
1 chemise

2748

" Affaire Zilliox à classer ", notes, plans, cartes postales et photographies
illustrant la vie de Joseph Zilliox, ses lieux de vies et ses actes de résistance.
[1919-1920].
1 chemise

2749

Publications et copies d'extraits de journaux. 1919-1920, 1922.
1 chemise

u. Service Legrand [CAP 331]

U. SERVICE LEGRAND [CAP 331]

2750 - 2757 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1919-[1920], 1922-1923.

2750

2751

2750 - 2757 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1919-[1920
], 1922-1923.
Beguin Auguste. 1923.
6 pièces
Defechereux Henri. 1919, 1922.
7 pièces

2752

François Léon. 1920, 1922-1923.
10 pièces

2753

Gillet Charles Lucien. 1923.
3 pièces

2754

Legrand Jean Alphonse. 1919, 1923.
5 pièces

2755

Noirfalize Henri. 1923.
6 pièces

2756

Sacré Oscar. [1920], 1923.
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6 pièces
2757

Van der Snoeck Félix. 1919, 1923.
5 pièces

v. Service Beljean [CAP 332]

(1) Dossier administratif

2758

V. SERVICE BELJEAN [CAP 332]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923.
15 pièces

(2) Dossier historique

2759

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

2760

(3) Dossier d'étude
Copies de rapports concernant les anciens agents qui ont été arrêtés par les
Allemands. 1920-1921.
8 pièces

2761 - 2763 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1923.

2761

2761 - 2763 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1923.
Degucht Désiré.
5 pièces

2762

Samain Gaston.
5 pièces

2763

Vautier Louis-François.
5 pièces

w. Service Davin-Somers [CAP 333]

W. SERVICE DAVIN-SOMERS [CAP 333]
(1) Résumés historique et organique

2764

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service et note
les concernant. 1923.
3 pièces

(2) Dossier administratif

2765

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, 1922-1923.

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

352

1 chemise
(3) Dossier historique

2766

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2767

(4) Dossier d'étude
Lettres, rapports, copies de rapports et notes concernant le service et la
réalisation de son étude. 1919-1920.
11 pièces

2768 - 2769 Pièces concernant l'agent fusillé Louis Somers. 1919-1921, [1922]-1923.

2768

2769

2768 - 2769 Pièces concernant l'agent fusillé Louis Somers. 1919-1921,
[1922]-1923.
Pièces concernant ses activités, son arrestation et son exécution. 1919-1921,
1923.
1 chemise
Photographies représentant Louis Somers et ses dernières lettres. [19191923].
27 pièces

x. Service Ramet [CAP 335]

2770

X. SERVICE RAMET [CAP 335]
Dossier concernant les agents, les activités et la réalisation de l'étude de ce
service. 1919-1920, 1923.
1 chemise

2771 - 2772 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1919-1923.

2771

2771 - 2772 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1919-1923.
Lemoine Victor. 1919-1923.
1 chemise

2772

Ramet Alphonse. 1919-1921, 1923.
1 chemise

y. Service Van der Meulen [CAP 336]

(1) Dossier administratif

2773

Y. SERVICE VAN DER MEULEN [CAP 336]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
15 pièces
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(2) Dossier historique

2774

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

2775

2776

(3) Dossier d'étude
Notes, copies de lettres et de rapports concernant ce service et la réalisation
de son étude. [1919-1920].
11 pièces
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
1 chemise

z. Service Valleye [CAP 337]

(1) Dossier administratif

2777

Z. SERVICE VALLEYE [CAP 337]
(1) Dossier administratif
Minutes et copies de la fiche personnelle de l'agent Guillaume Valleye. 1922.
4 pièces

(2) Dossier historique

2778

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. [1919]-1921, 1923.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

2779

(3) Dossier d'étude
Copies de rapports et de dépositions concernant le service Valleye et le
service Delforge. 1919-1920, 1922.
1 chemise

aa. Service Delforge [CAP 338]

(1) Résumés historique et organique

2780

AA. SERVICE DELFORGE [CAP 338]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2781

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1922.
7 pièces
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(3) Dossier historique

2782

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
16 pièces

(4) Dossier d'étude

2783

(4) Dossier d'étude
Dossier concernant l'affaire Parenté-Delforge Etienne. 1919.
4 pièces

2784

" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
8 pièces

bb. Service Benazet [CAP 341]

(1) Résumés historique et organique

2785

BB. SERVICE BENAZET [CAP 341]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique, de la déposition d'Albert Benazet et d'Anna
Benazet et copie d'une note prise chez Benazet. 1920.
3 pièces

(2) Dossier administratif

2786

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1922.
1 chemise

(3) Dossier historique

2787

(3) Dossier historique
Mémoire d'Orphal Simon, lettre de Benazet adressée à Orphal Simon, copies
de lettres et d'instructions et photographie du mémoire. 1915, 1918, 19211922.
1 chemise

2788

Note, copies de la liste des agents de ce service, de fiches concernant De
Braeckelaer Pierre. 1919.
5 pièces

2789

" Le Forçat ". 1919.
1 volume

2790 - 2792 Rapports, dépositions et copies des rapports et dépositions d'anciens agents du service classés par groupe. 1919-1923.

2790

2790 - 2792 Rapports, dépositions et copies des rapports et dépositions
d'anciens agents du service classés par groupe. 1919-1923.
Groupe de Liège. 1920, 1922-1923.

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

355

1 chemise
2791

Groupe de Spa-Verviers. 1921-1923.
1 chemise

2792

Groupe de Welckenraedt. 1919-1920, 1922-1923.
1 chemise

2793

Nomenclature générale des pièces contenues dans le " dossier historique "
de ce service. [1919-1923].
1 pièce

2794

Copie de l'extrait de la brochure " Un souvenir historique : les avis,
proclamations et nouvelles de guerre allemandes, etc... " et note concernant
l'identité de personnes mentionnées sur une affiche allemande. [1919- 1923
].
2 pièces

2795

Minute et copie de la fiche de l'agent Anna Benazet. 1920.
2 pièces

2796

Rapports et copies de rapports de personnes en relation avec le service.
1920, 1922.
4 pièces

2797

Note et copies de fiches concernant Jeanne Smetz et Albert Benazet. 19201921.
4 pièces

2798

Dossier concernant les rapports d'anciens agents, dont ceux d'Albert
Benazet. 1920-1921.
12 pièces

2799

Copies de rapports, de dépositions et de lettres concernant l'affaire Douhard
et le service Benazet. 1922.
6 pièces

(4) Dossier d'étude

(4) Dossier d'étude
2800 - 2803 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1919-1920, 1922-1923.

2800

2800 - 2803 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1919-1920,
1922-1923.
Herck Constant. 1920, 1922-1923.
13 pièces
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Hesse Amédée. 1919-1920, 1922-1923.
1 chemise

2802

Simon Orphal. 1919-1920, 1922-1923.
1 chemise

2803

Copies de rapports concernant les agents fusillés du service Benazet. 1923.
1 chemise

2804

" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921-1923.
1 chemise

cc. Service Kerf Xhonneux-Hick (ou Service Barbasson ou Barbason) [CAP 342]

CC. SERVICE KERF XHONNEUX-HICK (OU SERVICE BARBASSON OU
BARBASON) [CAP 342]
(1) Dossier administratif

2805

(1) Dossier administratif
Fiches manuscrites individuelles des agents. 1923.
9 pièces

(2) Dossier historique

2806

2807

(2) Dossier historique
Lettres, copies de lettres et copies de rapports concernant les actes de
résistance, les dépenses financières qui y sont liées et l'indemnisation
financière que les anciens agents et leur famille peuvent recevoir. 19191922.
1 chemise
Copie de la nomenclature générale des pièces composant le " dossier
historique " de ce service. [1919-1923].
1 pièce

2808

Minutes et copies de rapports de Pommée, bourgmestre de Montzen, et de
Buttel, instituteur à Bleyberg, concernant le service. 1920, 1922.
4 pièces

2809

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des anciens
agents et des personnes en relation avec ce service. 1920, 1922.
1 chemise
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(3) Dossier d'étude

2810 - 2812 Pièces concernant les agents fusillés. 1919-1920, 1922-1923.

(3) Dossier d'étude

2810

2810 - 2812 Pièces concernant les agents fusillés. 1919-1920, 1922-1923.
Kick Joseph. 1919, 1922-1923.
13 pièces

2811

Kerf Joseph. 1920, 1922-1923.
19 pièces

2812

Xhonneux Guillaume. 1920, 1922-1923.
14 pièces

2813

" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920, 1922.
10 pièces

dd. Service Poels et van der Cammen (ou Vandercammen) [CAP 346]

DD. SERVICE POELS ET VAN DER CAMMEN (OU VANDERCAMMEN) [CAP 346
]
(1) Résumés historique et organique

2814

(1) Résumés historique et organique
Copies la notice historique de ce service et d'une note de E. Merchie du
Secrétariat général de la Commission concernant le résultat de l'étude de ce
service. 1921.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2815

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
9 pièces

(3) Dossier historique

2816

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. [1915], 1919-1921.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2817

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

2818

Notes, copies d'extraits du dossier Poels-van der Cammen et copies
d'affiches allemandes publiées en temps de guerre. 1921.
9 pièces
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2819 - 2820 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1923.

2819

2819 - 2820 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1923.
Poels Pierre.
6 pièces

2820

Van der Cammen Jean-Joseph.
4 pièces

ee. Service Dooy [CAP 347]

EE. SERVICE DOOY [CAP 347]
(1) Résumés historique et organique

2821

(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2822

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
8 pièces

(3) Dossier historique

2823

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1918-1921.
1 chemise

ff. Service van Leeuw (ou van Leuw) [CAP 348]

2824

2825

FF. SERVICE VAN LEEUW (OU VAN LEUW) [CAP 348]
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1921.
2 pièces
" Dossiers administratif, historique et d'étude ", notes, lettres, rapports et
copies de rapports concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

gg. Service Duval [CAP 349]

(1) Dossier administratif

2826

GG. SERVICE DUVAL [CAP 349]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif ", portrait d'Henri ou de Jean Verdonck et copies de
notes reprenant les renseignements récoltés sur les différents agents de ce
service. [1919].
4 pièces
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hh. Service Van Ranst [CAP 355]

HH. SERVICE VAN RANST [CAP 355]
(1) Résumés historique et organique

2827

(1) Résumés historique et organique
Copie de la fiche organique de ce service. 1922.
1 pièce

(2) Dossier administratif et historique

2828

(2) Dossier administratif et historique
Notes, fiches manuscrites d'agents, rapports, copies de rapports, copies de
lettres et de directives envoyées par le bureau en Hollande à l'agent "
Gustave ". 1920, 1922.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

2829

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920, 1922.
1 chemise

ii. Service agents de Renier [CAP 356]

II. SERVICE AGENTS DE RENIER [CAP 356]
2830 - 2831 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1919-1920, 1922-1923.

2830

2831

2830 - 2831 Pièces concernant les agents fusillés de ce service. 1919-1920,
1922-1923.
Garot André. 1919-1920, 1922-1923.
11 pièces
Paquay François. 1919, 1922-1923.
9 pièces

2832

" Dossier historique ", dossier concernant l'affaire Jacques, le service Renier
et le service Garot. [1919], 1922.
11 pièces

jj. Service Hervia (ou R.Via) [CAP 357]

(1) Résumés historique et organique

2833

JJ. SERVICE HERVIA (OU R.VIA) [CAP 357]
(1) Résumés historique et organique
Copie de la note de J. Lefèbvre concernant les activités, la composition et
l'historique de ce service. [1919].
1 pièce

(2) Dossier administratif

2834

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif ", fiches manuscrites des agents et copies des
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informations reprises sur ces fiches. 1919-1920.
15 pièces
(3) Dossier historique

2835

(3) Dossier historique
" Dossier historique ", dossier concernant la réalisation de l'étude de ce
service et concernant le service Leclercq. [1914-1918], 1919-1920.
1 chemise

kk. Service Van der Linden [CAP 358]

(1) Résumés historique et organique

2836

KK. SERVICE VAN DER LINDEN [CAP 358]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1920.
2 pièces

(2) Dossier administratif

2837

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
12 pièces

(3) Dossier historique

2838

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2839

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
12 pièces

2840

Copies de rapports et de lettres concernant ce service et la réalisation de
son étude. 1919-1920.
14 pièces

ll. Service Dechevre [CAP 360]

2841

LL. SERVICE DECHEVRE [CAP 360]
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1922.
20 pièces

mm. Service Ernst [CAP 361]

(1) Résumés historique et organique

2842

MM. SERVICE ERNST [CAP 361]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
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2 pièces
(2) Dossier administratif

2843

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1922.
12 pièces

(3) Dossier historique

2844

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1922.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2845

(4) Dossier d'étude
" Annexes documentaires ", dossier concernant Willy Ernst, ses activités de
résistant, son arrestation, son emprisonnement à la prison d'Hasselt et son
exécution. 1920-1922.
1 chemise

nn. Service Koettlitz [CAP 362]

(1) Résumés historique et organique

2846

NN. SERVICE KOETTLITZ [CAP 362]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossiers administratif et historique

2847

(2) Dossiers administratif et historique
" Dossiers administratif et historique " concernant ce service. 1919-1921,
1923.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

2848

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude ", dossier concernant ce service et la réalisation de son
étude. 1919-1920.
1 chemise

oo. Service Baudet [CAP 363]

(1) Résumés historique et organique

2849

OO. SERVICE BAUDET [CAP 363]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
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1 pièce
(2) Dossier administratif

2850

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1921.
6 pièces

(3) Dossier historique

2851

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1921, 1923.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2852

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1921, 1923.
13 pièces

pp. Service Clé de Sol [CAP 364]

(1) Résumés historique et organique

2853

PP. SERVICE CLÉ DE SOL [CAP 364]
(1) Résumés historique et organique
Copie de la notice historique de ce service. 1924.
1 pièce

(2) Dossier historique

2854

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

2855

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude ", enveloppes, copies de lettres, de rapports et de notes
concernant ce service et la réalisation de son étude. 1920-1921.
20 pièces

qq. Service Desart [CAP 365]

(1) Résumés historique et organique

2856

QQ. SERVICE DESART [CAP 365]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. 1922.
2 pièces

(2) Dossier administratif et historique

2857

(2) Dossier administratif et historique
" Dossier administratif et historique " concernant ce service. [1919]-1920,
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1922.
1 chemise
(3) Dossier d'étude

2858

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant le service Delsart et le service Hernalsteens.
1920, 1922.
16 pièces

rr. Service Fisch [CAP 367]

(1) Résumés historique et organique

2859

RR. SERVICE FISCH [CAP 367]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique et de la notice historique de ce service. [19191923].
2 pièces

(2) Dossier administratif

2860

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923.
7 pièces

(3) Dossier historique

2861

(3) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1920-1921.
10 pièces

(4) Dossier d'étude

2862

2863

(4) Dossier d'étude
Copies de la fiche organique, du schéma organisationnel, de la nomenclature
générale des pièces composant le " dossier historique " de ce service et du
rapport de De Greef. 1919-[1921].
4 pièces
Copie du rapport de Th. Fisch et farde le contenant. 1920.
2 pièces

2864

Lettre d'E. Merchie adressée à J. Durien, notes, minutes et copies des
extraits de la correspondance de la direction de Folkestone concernant le
service Fisch. 1921.
18 pièces

ss. Service Naegels [CAP 399]

2865

SS. SERVICE NAEGELS [CAP 399]
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
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1 chemise
2866

Minutes de la fiche organique, de la notice historique et du schéma
organisationnel de ce service. [1920-1923].
3 pièces

tt. Agents isolés et missions spéciales

(1) Cas isolés et missions spéciales [CAP 317]

2867

TT. AGENTS ISOLÉS ET MISSIONS SPÉCIALES
(1) Cas isolés et missions spéciales [CAP 317]
Dossier concernant les agents Alsaciens-Lorrains. [1919-1923].
3 pièces

2868

Liste et copie de la liste des agents ressortissants de la Suède, de la Norvège
et du Danemark. [1919-1923].
2 pièces

2869

Note concernant les recherches que le Secrétariat du Luxembourg de la
Commission doit réaliser sur des agents luxembourgeois. [1919-1923].
1 pièce

(2) Service Beek [CAP 324]

2870

(2) Service Beek [CAP 324]
" Dossier administratif et historique " concernant ce service. 1920, 1922.
20 pièces

2871

Copie de la notice historique concernant ce service. 1921.
1 pièce

2872

Pièces concernant l'agent fusillé Jean Léon Beek. 1923.
4 pièces

(3) Service Hulet [CAP 359]

2873

(3) Service Hulet [CAP 359]
Copie de la fiche historique concernant ce service. 1920.
1 pièce

2874

" Dossier administratif et historique " concernant ce service. 1920-1921.
11 pièces
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(4) Agents isolés [CAP 366]

2875 - 2878 Dossiers concernant plusieurs missions ou services isolés. 1920.

2875

2876

(4) Agents isolés [CAP 366]

2875 - 2878 Dossiers concernant plusieurs missions ou services isolés.
1920.
De Prins Jacques.
3 pièces
Dupont Gabrielle.
15 pièces

2877

Fauconnier Renelde.
3 pièces

2878

Patris Léopold.
5 pièces

(5) Service Majerus [CAP 369]

2879

(5) Service Majerus [CAP 369]
Dossier concernant le service organisé par Louis Hubert Majerus. 1920.
4 pièces

uu. Services indépendants [CAP 400]

UU. SERVICES INDÉPENDANTS [CAP 400]
(1) Service Heuze

2880

(1) Service Heuze
Dossier concernant le service Heuze. 1919-1922.
1 chemise

(2) Service Willems

2881

(2) Service Willems
Dossier concernant le service Willems et les " services indépendants ". 1919,
[1921].
1 chemise

vv. Service Magonette [CAP /]

(1) Résumés historique et organique

2882

VV. SERVICE MAGONETTE [CAP /]
(1) Résumés historique et organique
Copies de la fiche organique, d'une notice historique et d'une note
complémentaire à la déposition du chef de ce service. [1919-1923].
3 pièces
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(2) Dossier administratif

2883

(2) Dossier administratif
" Dossier administratif " de ce service. [1919].
12 pièces

(3) Dossier historique

2884

(3) Dossier historique
" Dossier historique " de ce service. 1919-1921, 1923.
1 chemise

(4) Dossier d'étude

2885

(4) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " de ce service. [1919], 1923.
20 pièces

6. Services créés par des " aviateurs " (agents déposés par avion)

6. SERVICES CRÉÉS PAR DES " AVIATEURS " (AGENTS DÉPOSÉS PAR AVION)
a. Service Paulin Jacquemin [CAP 401]

A. SERVICE PAULIN JACQUEMIN [CAP 401]
(1) Dossier administratif

2886

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
1 chemise

(2) Dossier historique

2887

2888

(2) Dossier historique
Rapports et copies de rapports concernant Paulin Jacquemin, le service et
l'affaire Bordes. 1919-1920.
1 liasse
Copie de l'étude sur le service. [1919-1923].
1 pièce

2889

Articles de presse. 1920-1921.
3 pièces

(3) Dossier d'étude

2890

(3) Dossier d'étude
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise
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b. Service Capitaine Evrard [CAP 402]

B. SERVICE CAPITAINE EVRARD [CAP 402]
(1) Dossier administratif

2891

(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920, 1922.
1 chemise

(2) Dossier historique

2892

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1915, 1919-1920.
1 liasse

c. Service Aubijoux Valtier [CAP 403]

(1) Dossier administratif

2893

C. SERVICE AUBIJOUX VALTIER [CAP 403]
(1) Dossier administratif
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
1 chemise

(2) Dossier historique

2894

(2) Dossier historique
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

(3) Dossier d'étude

2895

(3) Dossier d'étude
" Service Aubijoux-Valtier. Observation par aviation. Octobre 1916 ". 1920.
1 volume

d. Services par aviateurs [CAP 404]

2896

D. SERVICES PAR AVIATEURS [CAP 404]
Dossier concernant les aviateurs Grandjean de Honnecourt et le Comte de
Beaumont. 1919-1920.
17 pièces

2897

Dossier concernant divers aviateurs et les personnes les ayant aidés sur le
terrain. 1919-1920.
1 chemise

2898

Dossier concernant l'aviateur Albert Gilbert. 1919-1920, 1922.
6 pièces

2899

Dossier concernant l'aviateur anglais Bruce. 1919-1922.
1 chemise
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2900

Fiche organique et nomenclature générale des pièces concernant ces
différents aviateurs. [1919-1923].
2 pièces

2901

Dossier concernant Jules Bar et Victor Herbaux, aviateurs sous la direction
du GQG britannique et fusillés. 1920-1921.
10 pièces

e. Service Daune et Garbet [CAP 405]

2902

E. SERVICE DAUNE ET GARBET [CAP 405]
Lettres et copies de lettres envoyées à la Commission et copies de
dépositions et de rapports concernant ce service. 1920.
11 pièces

f. Affaire Ottevaere [CAP 410]

2903

F. AFFAIRE OTTEVAERE [CAP 410]
Dossier concernant Camille Ottevaere qui est venue en aide aux occupants
d'un avion anglais tombé à Ooigem et qui prit soin des pigeons que l'avion
transportait. 1922-1923.
8 pièces

C. Services pour les envois de pigeons voyageurs

1. Généralités

2904

C. SERVICES POUR LES ENVOIS DE PIGEONS VOYAGEURS
1. GÉNÉRALITÉS
" Généralités ", dossier concernant les instructions relatives à l'envoi de
pigeons et concernant l'étude des services dédiés à cette activité. 1920, 1922.
7 pièces

2. Affaire de Wortegem [CAP 411]

2905

2. AFFAIRE DE WORTEGEM [CAP 411]
Dossier concernant l'affaire de Wortegem. 1920.
12 pièces

3. Affaire de Nukerke [CAP 414]

2906

3. AFFAIRE DE NUKERKE [CAP 414]
Dossier concernant l'affaire de Nukerke et le service De Keyser. 1920.
1 chemise

4. Nord de la France [CAP 421]

4. NORD DE LA FRANCE [CAP 421]
a. Affaire de Nomain

2907

A. AFFAIRE DE NOMAIN
Dossier concernant l'affaire Nomain. 1917, 1919-1921.
12 pièces
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2908 - 2911 Pièces concernant les agents fusillés. 1917, 1920-1921.

2908

2908 - 2911 Pièces concernant les agents fusillés. 1917, 1920-1921.
Bossuyt Georgina, née Danel. 1920.
3 pièces

2909

Caignet Henri. 1920.
12 pièces

2910

Lafrance Flore, née Lacroix. 1920-1921.
17 pièces

2911

Rémy Georges. 1917, 1920.
8 pièces

b. Affaire de Condé

2912

B. AFFAIRE DE CONDÉ
Dossier concernant l'affaire de Condé. 1920-1921.
12 pièces

2913 - 2914 Pièces concernant les agents fusillés. 1921.

2913

2913 - 2914 Pièces concernant les agents fusillés. 1921.
Faux Léon.
11 pièces

2914

Lefèbvre Edouard.
11 pièces

c. Affaire de Wattignies-lez-Lille

2915

C. AFFAIRE DE WATTIGNIES-LEZ-LILLE
Dossier concernant l'affaire de Wattignies-lez-Lille et de l'agent fusillé
Martin David. 1917, 1919-1921.
1 chemise

d. Affaire de Templeuve

2916

D. AFFAIRE DE TEMPLEUVE
Dossier concernant l'affaire de Templeuve. 1920.
6 pièces

2917 - 2918 Pièces concernant les agents fusillés. 1920-1921.

2917

2917 - 2918 Pièces concernant les agents fusillés. 1920-1921.
Descatoire Jean Baptiste. 1920.
12 pièces
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Wartelle Georges. 1920-1921.
14 pièces

e. Affaire de Rumegies

2919

E. AFFAIRE DE RUMEGIES
Dossier concernant l'affaire de Rumegies et l'agent fusillé Angèle Lecat.
1919-1921.
1 chemise

f. Affaire d'Ors-lez-Pommereuil

2920

F. AFFAIRE D'ORS-LEZ-POMMEREUIL
Dossier concernant l'affaire d'Ors-lez-Pommereuil et les agents fusillés
Admond Cotteau et Alfred Canone. 1920-1921.
15 pièces

g. Affaire de Waeneghem-Lede

2921

G. AFFAIRE DE WAENEGHEM-LEDE
Dossier concernant l'affaire de Waeneghem-Lede, relative à l'envoi de
pigeons et de ballons pour la transmission de renseignements. 1919-1920.
1 chemise

h. Affaire de Colleret

2922

H. AFFAIRE DE COLLERET
Dossier concernant l'affaire de Colleret. 1920-1922.
12 pièces

2923 - 2925 Pièces concernant les agents fusillés. 1921.

2923

2923 - 2925 Pièces concernant les agents fusillés. 1921.
Debruxelles Eugène.
4 pièces

2924

Gehin Marcel.
6 pièces

2925

Nicolas Jules.
4 pièces

i. Affaire de Grandmetz et autres affaires diverses

2926

2927

I. AFFAIRE DE GRANDMETZ ET AUTRES AFFAIRES DIVERSES
Dossier concernant l'affaire de Grandmetz et d'autres affaires concernant
l'envoi de renseignement grâce à des pigeons. 1919-1920.
14 pièces
Copie d'un extrait d'une lettre de De Brabandere adressée à Loontjens
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concernant les activités de Camille Ottevaere, brouillon et copie de la
traduction de cette lettre. 1923.
3 pièces
D. Services de contre-espionnage

1. Service Roels [CAP 426]

D. SERVICES DE CONTRE-ESPIONNAGE
1. SERVICE ROELS [CAP 426]

a. Dossier administratif

2928

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
10 pièces

b. Dossier historique

2929

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

c. Dossier d'étude

2930

C. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
1 chemise

2. Service des facteurs [CAP /]

2931

2. SERVICE DES FACTEURS [CAP /]
Dossier concernant plusieurs facteurs ayant détourné des lettres dénonçant
des concitoyens comme espions. 1919.
8 pièces

E. Services de passage (évasion à travers la frontière belgo-hollandaise)

1. Généralités

E. SERVICES DE PASSAGE (ÉVASION À TRAVERS LA FRONTIÈRE BELGOHOLLANDAISE)
1. GÉNÉRALITÉS

2932 - 2935 Dossiers concernant l'étude de différents passages de la frontière belgo-hollandaise et différents services de passage. 1918-1920.

2932

2932 - 2935 DOSSIERS CONCERNANT L'ÉTUDE DE DIFFÉRENTS PASSAGES
DE LA FRONTIÈRE BELGO-HOLLANDAISE ET DIFFÉRENTS SERVICES DE
PASSAGE. 1918-1920.
Dossier concernant les passages à main armée. 1918, 1920.
7 pièces

2933

Dossier concernant le passage Geldhof et le service Galba. 1919-1920.
14 pièces

2934

Dossier concernant l'étude du passage du fil. 1919-1920.
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1 liasse
2935

Dossier concernant le fil électrique. [1919-1920].
2 pièces

2. Services Gozin et Jacobs (Buyl-Jacobs) [CAP 431]

2. SERVICES GOZIN ET JACOBS (BUYL-JACOBS) [CAP 431]
a. Dossier administratif

2936

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
Copies de la fiche organique, de la notice historique et du schéma de
l'organisation de ces services. [1919-1923].
5 pièces

b. Dossier historique

2937

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant le service Jacobs. 1919-1920.
1 chemise

c. Dossier d'étude

2938

2939

C. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant le service Jacobs et contenant des copies de
pièces issues des dossiers des services Moïse, de Longueville et Jacobs.
1920.
1 chemise
Copies de rapports, copie d'un avis annonçant les nouvelles condamnations
de résistants et lettre de de Longueville concernant une demande
d'information pour la réalisation de l'étude de ce service. 1920.
11 pièces

3. Service Parent [CAP 432]

3. SERVICE PARENT [CAP 432]
a. Dossier historique

A. DOSSIER HISTORIQUE
2940 - 2941 " Dossiers historiques " concernant ce service. 1915, 1919-1921.

2940

2941

2940 - 2941 " Dossiers historiques " concernant ce service. 1915, 19191921.
Fiches et rapports. 1915, 1919-1920.
1 liasse
Carte, photographies, copie de la notice historique et de la préface, copie du
schéma de l'organisation et copie du communiqué annonçant la
condamnation de Léon Parent. 1921.
1 chemise
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Pièces concernant l'agent fusillé Léon Parent. 1922.
1 chemise

2943

Dossier concernant la critique de l'étude de ce service. 1921.
3 pièces

b. Dossier d'étude

2944

B. DOSSIER D'ÉTUDE
Copie du " dossier historique ". 1919-1921.
1 chemise

2945

Copie de rapports et de pièces issues du " dossier historique ", lettre
adressée à Emile Parent et lettre rédigée par Ernest Parent. 1919-[1921].
1 chemise

2946

Copie de l'étude de ce service et copie de l'extrait d'une lettre de Madame de
Radigues concernant la critique de cette étude. [1921].
3 pièces

4. Service Tamenne - De Bondt [CAP 433a]

4. SERVICE TAMENNE - DE BONDT [CAP 433A]
a. Résumés historique et organique

2947

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copie de la fiche organique et de la notice historique. 1923.
2 pièces

b. Dossier administratif

2948

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923-1924.
5 pièces

c. Dossier historique

2949

C. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920, 1923.
15 pièces

d. Dossier d'étude

2950

D. DOSSIER D'ÉTUDE
Copies de rapports, copies de rapports annotées, lettre d'Alphonse
Sasserath, notes et publications concernant la réalisation de l'étude de ce
service. 1919-1920, 1923, 1943-1944.
1 chemise
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5. Service Tamenne-Rassart [CAP 433b]

2951

5. SERVICE TAMENNE-RASSART [CAP 433B]
Dossier concernant le service Tamenne-Rassart. 1919-1920.
10 pièces

6. Service de Longueville [CAP 434]

6. SERVICE DE LONGUEVILLE [CAP 434]
a. Dossier administratif

2952

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
Copies de la fiche organique, de la notice historique et du schéma de
l'organisation. [1919-1923].
3 pièces

b. Dossier historique

2953

B. DOSSIER HISTORIQUE
Photographies, cartes et croquis illustrant le fil électrique placé sur la
frontière belgo-hollandaise, sa surveillance et son passage. [1914-1923].
1 chemise

2954

Lettre de Bull adressée au secrétaire de la Commission, copie de la liste des
pièces concernant l'abbé de Voghel présentes dans les dossiers du service T.
Bull et fiche de l'agent de Voghel. 1919.
3 pièces

2955

" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 liasse

c. Dossier d'étude

2956

C. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

7. Service de Borger [CAP 435]

7. SERVICE DE BORGER [CAP 435]
a. Résumés historique et organique

2957

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copie de la fiche organique et de la notice historique. 1923.
2 pièces

b. Dossier administratif

2958

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service, rapports et copies des
rapports des agents. 1918-1920, 1923.
1 chemise
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c. Dossier d'étude

2959

C. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920, 1923.
1 chemise

8. Service Van Sintruyen [CAP 436]

8. SERVICE VAN SINTRUYEN [CAP 436]
a. Résumés historique et organique

2960

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copie de la fiche organique et de la notice historique. 1923.
2 pièces

b. Dossier administratif

2961

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920.
10 pièces

c. Dossier historique

2962

C. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

d. Dossier d'étude

2963

D. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
1 chemise

9. Service De Monge [CAP 437]

9. SERVICE DE MONGE [CAP 437]
a. Dossier administratif

2964

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

b. Dossier historique

2965

2966

B. DOSSIER HISTORIQUE
Lettre envoyée par le Consulat de Belgique à Maastricht, photographie du
certificat d'identité de Marie de Franeau et copies du discours prononcé par
la Vicomtesse de Monge lors d'une cérémonie en son honneur en 1919. 1915,
1919-1920.
6 pièces
Lettre du lieutenant Coudol adressée au sergent de Radigues, enveloppe la
contenant et copie de cette lettre. 1915, [1919-1923].
3 pièces
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2967

Copies de notes, de billets et de lettres reçues et rédigées par Gabrielle de
Monge en temps de guerre et billet envoyé par celle-ci lors de son
emprisonnement. 1916, 1921.
1 chemise

2968

Photographies et copie de l'article " Funérailles de héros. Gaston Samain et
Louis Vautier, de Maubeuge, fusillés par les boches à Charleroi ", publié
dans le journal " La Frontière " en 1919. [avant 1919], 1920.
15 pièces

2969

Lettre envoyée par la Fédération nationale des Prisonniers politiques de la
Guerre, note, rapport d'observation et photographies de notes concernant le
service Théo. 1919.
8 pièces

2970

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19191920.
1 liasse

2971

Copie de l'étude du service réalisée par Jos Meurice du bureau d'étude de la
Commission, copie de la critique du service, note et copies de notes ayant
servi à l'étude. [1920-1921].
5 pièces

2972

Notes extraites du journal de Gabrielle de Monge, Vicomtesse de Franeau,
copie de ce journal et copie du rapport de celle-ci. 1921.
3 pièces

2973

Brouillon de la fiche organique du service, copies des notes posthumes du
capitaine Henry d'Aram extraites de son carnet de route et copie de la lettre
adressée à J. Durieu de la Commission concernant le transfert de ces notes.
1921.
4 pièces

2974

Copie de la déposition de Peeters concernant Mundt dans le cadre de
l'affaire Drossart-de Monge et de l'affaire Douhard et note concernant ces
affaires. 1922.
2 pièces

c. Dossier d'étude

2975

C. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
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1 liasse
10. Service De Hasque [CAP 438]

10. SERVICE DE HASQUE [CAP 438]
a. Résumés historique et organique

2976

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de la notice historique. 1923-1924.
2 pièces

b. Dossier administratif

2977

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

c. Dossier historique

2978

C. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1915, 1917-1920.
1 chemise

2979

" Supplément dossier historique ", rapports, notes et copies de rapports.
1919-1920.
14 pièces

11. Service Henri Beyens [CAP 439]

11. SERVICE HENRI BEYENS [CAP 439]
a. Résumés historique et organique

2980

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de la notice historique. [1919-1924].
2 pièces

b. Dossier historique

2981

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

c. Dossier d'étude

2982

C. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier Beyns et Bodson. Doubles ", copies de rapports et notes
concernant le service Beyens. 1919-1920.
9 pièces

2983

" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920.
1 chemise
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12. Service Simon (ou Haut Delcroix) [CAP 440]

12. SERVICE SIMON (OU HAUT DELCROIX) [CAP 440]
a. Résumés historique et organique

2984

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de notices historiques. 1923-[1924].
3 pièces

b. Dossier administratif

2985

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
Copie du schéma de l'organisation de ce service. [1919-1923].
1 pièce

c. Dossier historique

2986

C. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

d. Dossier d'étude

2987

D. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920, 1923.
1 chemise

13. Service De Vroy [CAP 441]

13. SERVICE DE VROY [CAP 441]
a. Résumés historique et organique

2988

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de la notice historique. 1923.
2 pièces

b. Dossier historique

2989

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919, 1921.
20 pièces

14. Service Maigray - de Lanscheer (ou Maigray - Rubens - Vander Heyden) [CAP 442]

14. SERVICE MAIGRAY - DE LANSCHEER (OU MAIGRAY - RUBENS - VANDER
HEYDEN) [CAP 442]
a. Résumés historique et organique

2990

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de la notice historique. [1919-1923].
2 pièces

b. Dossier historique

2991

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
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1 chemise
c. Dossier d'étude

2992

2993

C. DOSSIER D'ÉTUDE
Copies de lettres envoyées par la Commission, copies de rapports et notes
concernant les services Maigray, Rubens et Vander Heyden. 1920.
7 pièces
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920-1921.
1 chemise

15. Service Rosalie Cortvriendt [CAP 443]

15. SERVICE ROSALIE CORTVRIENDT [CAP 443]
a. Résumés historique et organique

2994

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de la notice historique. [1919-1923].
2 pièces

b. Dossier historique

2995

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
11 pièces

16. Service Delcroix (ou service Simon-Haut Delcroix) [CAP 444]

16. SERVICE DELCROIX (OU SERVICE SIMON-HAUT DELCROIX) [CAP 444]
a. Résumés historique et organique

2996

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de la notice historique. 1923.
2 pièces

b. Dossier administratif

2997

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
Copie de la notice historique et de la liste des agents de ce service. [19191923].
2 pièces

c. Dossier historique

2998

C. DOSSIER HISTORIQUE
Rapports et copies de rapports concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

2999

Dossier concernant le service de passage Delcroix-Simon. 1919-1920.
3 pièces
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d. Dossier d'étude

3000

D. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

17. Service Jean Daems [CAP 445]

3001

3002

17. SERVICE JEAN DAEMS [CAP 445]
Lettres adressées à la Commission concernant la réalisation de l'étude de ce
service. 1919.
2 pièces
Dossier concernant Léonie Reynders, épouse Matthys. 1919-1920.
3 pièces

3003

Rapports et copies de rapports concernant ce service. 1919-1920.
13 pièces

18. Service de Rudder-Gaillet [CAP 446]

18. SERVICE DE RUDDER-GAILLET [CAP 446]
a. Résumés historique et organique

3004

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copie de la fiche organique. 1923.
1 pièce

b. Dossier administratif-historique

3005

B. DOSSIER ADMINISTRATIF-HISTORIQUE
Copies de la fiche historique, du schéma de l'organisation, de la
nomenclature générale des rapports composant ce dossier et copies du
rapport de madame De Rudder-Gaillet concernant ce service. 1920, 1923.
4 pièces

19. Service de recrutement Van den Bril [CAP 447]

19. SERVICE DE RECRUTEMENT VAN DEN BRIL [CAP 447]
a. Dossier administratif

3006

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

b. Dossier historique

3007

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise
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20. Service Baucq-Cavell [CAP 448]

20. SERVICE BAUCQ-CAVELL [CAP 448]
a. Dossier historique

3008

A. DOSSIER HISTORIQUE
Copies de rapports rassemblées pour l'étude de ce service. 1919-1920.
1 chemise

3009 - 3010 Copies de rapports et de lettres envoyées à la Commission. 1919-1921.

3009

3009 - 3010 Copies de rapports et de lettres envoyées à la Commission.
1919-1921.
Pièces concernant divers services et dont le lien avec le service BaucqCavell n'apparait pas de manière évidente. 1919-1921.
1 chemise

3010

Pièces concernant le service Baucq-Cavell. 1920-1921.
1 liasse

3011

" La guerre secrète. Mémoires d'un policier de la rue de Berlaimont ". 1921.
1 volume

3012

Copie du dossier concernant Cavell, Baucq et les affaires associées qui était
autrefois en possession de la police secrète allemande. [1924].
1 pièce

b. Dossier d'étude

3013

B. DOSSIER D'ÉTUDE
Copie du " dossier historique " de ce service. 1919-1921.
1 chemise

21. Service Bosteels [CAP 449]

3014

21. SERVICE BOSTEELS [CAP 449]
Copies de la notice historique, de la fiche organique, de la fiche et du rapport
de l'agent Charles Ducoffre, nomenclature des rapports, copie du rapport de
R.J.R. Defosse et note concernant ce service. 1919-1920, 1923.
7 pièces

22. Service de Weerdt [CAP 450]

22. SERVICE DE WEERDT [CAP 450]
a. Résumés historique et organique

3015

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de la notice historique. [1919-1923].
2 pièces
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b. Dossier historique

3016

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
1 chemise

c. Dossier d'étude

3017

3018

C. DOSSIER D'ÉTUDE
Copies d'une autre version du dossier d'étude et de la critique de l'étude
réalisée sur ce service. 1919, 1921.
19 pièces
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920-1921.
19 pièces

23. Service Silverans [CAP 451]

23. SERVICE SILVERANS [CAP 451]
a. Résumés historique et organique

3019

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de la notice historique. 1923.
2 pièces

b. Dossier administratif

3020

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923-1924.
15 pièces

c. Dossier historique

3021

3022

C. DOSSIER HISTORIQUE
Copie d'une lettre envoyée par le secrétaire de la Commission à Van Pelt,
consul de Belgique à Breda, et réponse de celui-ci concernant une demande
de vérification d'informations. 1920, 1923.
3 pièces
Copie du rapport de Silverans, portrait de Valérie Schneider et n°21 du "
Bulletin officiel de la Fédération nationale des Prisonniers politiques de la
Guerre " (janvier 1921). 1920-1921.
3 pièces

d. Dossier d'étude

3023

D. DOSSIER D'ÉTUDE
Copies du schéma de l'organisation, de la nomenclature des pièces du "
dossier historique ", de la notice historique et du rapport de Silverans. 1920,
1923.
4 pièces
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24. Service Sabine Vinck [CAP 452]

24. SERVICE SABINE VINCK [CAP 452]
a. Dossier administratif

3024

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
Brouillons de la fiche organique et de la notice historique, copies du
répertoire des pièces, des nomenclatures des pièces par classement du "
dossier historique ", d'une note et d'une attestation concernant les
décorations honorifiques. 1920.
10 pièces

b. Dossier historique

3025

B. DOSSIER HISTORIQUE
Pièces concernant les activités de Sabine Vinck et les frais liés à celles-ci.
1915-1918.
1 chemise

3026

Rapports, dépositions, copies de rapports et de dépositions des agents et
des personnes en relation avec le service concernant leurs activités. 19181919.
1 chemise

3027

Rapports, dépositions et copies de rapports et de dépositions des personnes
qui ont été en relation avec le service. 1918-1920.
1 chemise

3028

Rapports et copies des rapports des chefs de service en Hollande. 19191920.
14 pièces

3029

" Correspondance diverse ", lettres reçues, copies de lettres reçues par le
secrétaire de la Commission et copies de lettres envoyées par celui-ci
concernant la réalisation de l'étude de ce service. 1919-1920.
1 chemise

c. Dossier d'étude

3030

C. DOSSIER D'ÉTUDE
Copies de rapports, notes concernant l'étude de ce service et enveloppes
ayant contenu les rapports envoyés à la Commission. 1919.
1 chemise

25. Service Tromont [CAP 453]

25. SERVICE TROMONT [CAP 453]
a. Résumés historique et organique

3031

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique. [1919-1923].
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1 pièce
b. Dossier administratif

3032

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919, 1923.
19 pièces

c. Dossier historique

3033

C. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

d. Dossier d'étude

3034

D. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

26. Service Van Damme-Van der Voort [CAP 454]

26. SERVICE VAN DAMME-VAN DER VOORT [CAP 454]
a. Résumés historique et organique

3035

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Minutes de la fiche organique et de la notice historique. [1920-1923].
2 pièces

b. Dossiers administratif et historique

3036

B. DOSSIERS ADMINISTRATIF ET HISTORIQUE
" Dossiers administratif et historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

27. Service Freyling [CAP 455]

27. SERVICE FREYLING [CAP 455]
a. Résumés historique et organique

3037

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Minutes de la fiche organique et de la notice historique. [1919-1923].
2 pièces

b. Dossier administratif

3038

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923.
1 chemise

c. Dossier historique

3039

C. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1916, 1919-1921.
15 pièces
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Publications concernant ce service. 1919.
5 pièces

3041

Liste des personnes, avec leurs adresses, contactées pour l'étude du
service. [1920].
1 pièce

d. Dossier d'étude

3042

D. DOSSIER D'ÉTUDE
" Annexes ", copies du communiqué de la Fédération nationale des
Prisonniers politiques de Guerre et d'un avis annonçant le jugement de
plusieurs membres de ce service. 1920.
2 pièces

28. Service Mathieu Bodson [CAP 456]

28. SERVICE MATHIEU BODSON [CAP 456]
a. Résumés historique et organique

3043

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de la notice historique. 1923.
2 pièces

b. Dossier historique

3044

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1916, 1919-1921.
1 chemise

3045

Copie du rapport de Marie Charlet. 1920.
1 pièce

c. Dossier d'étude

3046

C. DOSSIER D'ÉTUDE
Copie du " dossier historique ". 1920-1921.
13 pièces

29. Services Michiels et Caille-Wibaux [CAP 457]

29. SERVICES MICHIELS ET CAILLE-WIBAUX [CAP 457]
a. Résumés historique et organique

3047

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de fiches organiques. [1919-1923].
2 pièces

b. Dossier historique

3048

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921.
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1 liasse
c. Dossier d'étude

3049

C. DOSSIER D'ÉTUDE
Copie du " dossier historique " de ce service. 1920.
1 chemise

30. Service V.C.L. [CAP 458]

30. SERVICE V.C.L. [CAP 458]
a. Dossier administratif

3050

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
Copies de déclarations et d'attestations de personnes ayant fait partie du
service ou ayant bénéficié des activités de ce service. [1920].
1 chemise

b. Dossier historique

3051

B. DOSSIER HISTORIQUE
Rapports et copies des rapports de Renée de Bare de Comogne, Jules
Ponson, Maria Brouwers, J. Breuer et du Révérend Père Des Onay. 19191920.
9 pièces

c. Dossier d'étude

3052

C. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier fourni par monsieur Em. Snoeck ", copies de rapports et
d'attestations de personnes ayant fait partie du service ou ayant bénéficié
des activités de ce service. 1919-1921.
1 chemise

3053

Rapports, attestations, copies de rapports et d'attestations de personnes
ayant fait partie du service ou ayant bénéficié des activités de ce service.
1920.
1 chemise

3054

" Correspondance de Mr. Snoeck ", lettre de Jules Ponson adressée à E.
Snoeck et copies de lettres reçues et envoyées par celui-ci. 1920.
10 pièces

31. Service Boutet-Pruvot [CAP 459]

31. SERVICE BOUTET-PRUVOT [CAP 459]
a. Résumés historique et organique

3055

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copie de la fiche organique concernant ce service. 1921.
1 pièce
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b. Dossier administratif

3056

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919.
18 pièces

c. Dossier historique

3057

C. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

d. Dossier d'étude

3058

D. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

32. Service Kolsteren-Vanden Bergh [CAP 460]

32. SERVICE KOLSTEREN-VANDEN BERGH [CAP 460]
a. Résumés historique et organique

3059

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Minute de la fiche organique concernant ce service. [1919-1924].
1 pièce

b. Dossier administratif

3060

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

c. Dossier historique

3061

C. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

d. Dossier d'étude

3062

D. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
18 pièces

33. Service Dufort [CAP 461]

33. SERVICE DUFORT [CAP 461]
a. Résumés historique et organique

3063

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la fiche organique et de la notice historique concernant ce service.
1923.
2 pièces
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b. Dossier administratif

3064

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1920-1921, 1923.
11 pièces

c. Dossier d'étude

3065

C. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1920, 1923.
5 pièces

34. Affaires des remorqueurs [CAP 463]

34. AFFAIRES DES REMORQUEURS [CAP 463]
3066 - 3068 " Dossiers historiques " concernant ces affaires. 1917-1921.

3066

3067

3066 - 3068 " DOSSIERS HISTORIQUES " CONCERNANT CES AFFAIRES.
1917-1921.
Remorqueur " Anna ".
6 pièces
Remorqueur " Atlas ".
10 pièces

3068

Affaire Van de Gaer-Paulus-Cox.
12 pièces

3069

Dossier concernant l'évasion du bateau amiral allemand " Scaldis " le 9
septembre 1917. 1919-1920.
1 chemise

35. Aide aux soldats français [CAP 464]

35. AIDE AUX SOLDATS FRANÇAIS [CAP 464]
3070 - 3072 Dossier compilant des rapports sur l'aide apportée aux soldats français en zone occupée. 1919-1921.

3070

3071

3070 - 3072 DOSSIER COMPILANT DES RAPPORTS SUR L'AIDE APPORTÉE
AUX SOLDATS FRANÇAIS EN ZONE OCCUPÉE. 1919-1921.
Provinces de Namur et de Hainaut.
1 liasse
Province de Luxembourg.
1 liasse

3072

Ardennes françaises.
1 chemise
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36. Affaire du Lieutenant Laurent et du groupe des " 120 " [CAP 465]

3073

36. AFFAIRE DU LIEUTENANT LAURENT ET DU GROUPE DES " 120 " [CAP
465]
Dossier concernant cette affaire. 1919-1921.
1 chemise

37. Affaire de Flaignes-les-Oliviers [CAP 466]

3074

37. AFFAIRE DE FLAIGNES-LES-OLIVIERS [CAP 466]
Dossier concernant cette affaire. 1916-1920.
1 chemise

38. Aide aux soldats russes [CAP 467]

38. AIDE AUX SOLDATS RUSSES [CAP 467]
3075 - 3079 Dossiers compilant des rapports sur l'aide apportée aux soldats russes en zone occupée. 1919-1921.

3075

3076

3075 - 3079 DOSSIERS COMPILANT DES RAPPORTS SUR L'AIDE APPORTÉE
AUX SOLDATS RUSSES EN ZONE OCCUPÉE. 1919-1921.
Grand-Duché de Luxembourg.
4 pièces
Province de Liège.
2 pièces

3077 - 3078 Province de Luxembourg.

3077

3077 - 3078 Province de Luxembourg.
Régions de Houffalize et de Messancy.
1 chemise

3078

Régions de Vielsalm et de Laroche.
1 liasse

3079

Province de Namur.
5 pièces

39. Service Eude Magnée [CAP 468]

39. SERVICE EUDE MAGNÉE [CAP 468]
a. Dossier administratif

3080

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. [1919-1924].
3 pièces

b. Dossier historique

3081

B. DOSSIER HISTORIQUE
Copie du rapport de Désiré Jamar concernant la participation à son service
de la famille Leclercq de La Heydt. 1919.
1 pièce
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Rapports et copies de rapports des agents du service. 1919-1921.
1 liasse

3083

Lettres, copies de lettres, notes, rapports et copies de rapports obtenus par
les Secrétariats après l'achèvement du travail. 1919-1922.
1 chemise

40. Service Hoste [CAP 469]

40. SERVICE HOSTE [CAP 469]
a. Résumés historique et organique

3084

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la notice historique et de la fiche organique concernant ce service.
1923.
2 pièces

b. Dossier administratif

3085

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1923-1924.
9 pièces

c. Dossier historique

3086

C. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1921, 1923.
8 pièces

d. Dossier d'étude

3087

D. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. [1919-1924].
6 pièces

41. Service Jamar [CAP 470]

41. SERVICE JAMAR [CAP 470]
a. Résumés historique et organique

3088

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la notice historique et de la fiche organique concernant ce service.
1923.
2 pièces

b. Dossier administratif

3089

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce service. 1919-1924.
1 chemise
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42. Service Gat Pierre [CAP 471]

42. SERVICE GAT PIERRE [CAP 471]
a. Résumés historique et organique

3090

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la notice historique et de la fiche organique concernant ce service.
[1919-1924].
2 pièces

b. Dossier historique

3091

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1920.
1 chemise

43. Service Lesire [CAP 472]

43. SERVICE LESIRE [CAP 472]
a. Résumés historique et organique

3092

A. RÉSUMÉS HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copies de la notice historique, du schéma d'organisation et de la fiche
organique concernant ce service. [1919-1924].
3 pièces

b. Dossier administratif

3093

B. DOSSIER ADMINISTRATIF
Fiches individuelles des agents du service. 1921-1924.
18 pièces

c. Dossier historique

3094

C. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1920.
11 pièces

44. Voies de passage au nord de la province d'Anvers [CAP 473]

44. VOIES DE PASSAGE AU NORD DE LA PROVINCE D'ANVERS [CAP 473]
a. Dossier administratif

3095

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant les passeurs et les hébergeurs actifs
sur cette voie. 1919-1922.
1 chemise

b. Dossier historique

3096

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant les passeurs et les hébergeurs actifs sur
cette voie. 1919-1921.
1 liasse
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c. Dossier d'étude

3097

C. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant les passeurs et les hébergeurs actifs sur
cette voie. 1919-1922.
1 chemise

45. Service du curé de Leffe [CAP 474]

45. SERVICE DU CURÉ DE LEFFE [CAP 474]
a. Dossier historique

3098

A. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce service. 1919-1920.
1 chemise

b. Dossier d'étude

3099

B. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919.
9 pièces

46. Services actifs dans la région de Tournai-Tourcoing-Lille [CAP 474]

3100

46. SERVICES ACTIFS DANS LA RÉGION DE TOURNAI-TOURCOING-LILLE
[CAP 474]
Rapports concernant le passage vers la Hollande de jeunes gens de la
région. 1919-1920.
14 pièces

47. Services Smets, Cox, etc [CAP 475]

3101

47. SERVICES SMETS, COX, ETC [CAP 475]
Rapport et traduction du rapport de Léon Van Ham, de Lommel. [1919-1924].
2 pièces

48. Actes isolés de passage [CAP 476]

3102

48. ACTES ISOLÉS DE PASSAGE [CAP 476]
Rapports et copies de rapports concernant divers passages. 1919-1922.
1 liasse

49. " Services de passage. Étude incomplète " [CAP 477]

3103

3104

49. " SERVICES DE PASSAGE. ÉTUDE INCOMPLÈTE " [CAP 477]
Dossier concernant le rôle joué par Louis Peeters de Eelen (Limbourg) dans
la voie de passage du canal " Zuid-Willemsvaart ". 1919-1920.
19 pièces
" Passage à mains armées du 30 septembre 1918 ", dépositions des témoins
de cette affaire dans le cadre du procès Douhard tenu par la Cour d'Assises
de Liège en 1921. 1919-1920.
1 chemise
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3105 - 3109 " Documents sur services divers de passage ". 1919-1924.

3105

3105 - 3109 " DOCUMENTS SUR SERVICES DIVERS DE PASSAGE ". 19191924.
Brouillons et notes concernant l'étude de divers services.
4 pièces

3106 - 3108 Rapports individuels d'agents.

3106

3106 - 3108 Rapports individuels d'agents.
Beckers ( ?) - Grouwels (Joseph).
1 chemise

3107

Herman (Jeanne) - Rosen (Arthur, baron de).
1 chemise

3108

Schiepers (Willem) - Willems (Léopold).
1 chemise

3109

" Renseignements recueillis par l'abbé Pallemaerts, vicaire de Montaigu ".
1 pièce

3110

" Service de passage. Vryens Emile. Hasselt ", fiches d'agents ayant participé
à des activités de passage à Hasselt. 1919.
14 pièces

50. Aide aux soldats anglais et recherche de ceux disparus [CAP 478]

3111

3112

50. AIDE AUX SOLDATS ANGLAIS ET RECHERCHE DE CEUX DISPARUS [CAP
478]
Dossier concernant la commission britannique chargée de la recherche et de
l'identification des soldats anglais morts au combat. 1919.
1 chemise
Répertoire des personnes ayant aidé des soldats anglais au cours de la
guerre. [1919-1924].
1 chemise

51. Aide aux soldats italiens [CAP 479]

3113

51. AIDE AUX SOLDATS ITALIENS [CAP 479]
Dossier concernant l'aide apportée par des habitants de Nismes et de
Vierves à des prisonniers italiens. 1919.
14 pièces
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52. " Aide aux proscrits, fugitifs, etc. (hébergement, faux, etc)" [CAP 480]

3114

52. " AIDE AUX PROSCRITS, FUGITIFS, ETC. (HÉBERGEMENT, FAUX, ETC)"
[CAP 480]
Fiches, rapports et copies de rapports de diverses personnes ayant aidé ou
hébergé des fugitifs. 1919-1920.
1 liasse

53. " Bienfaisance. Secours aux prisonniers " [CAP 481]

3115

53. " BIENFAISANCE. SECOURS AUX PRISONNIERS " [CAP 481]
Dossier concernant l'aide apportée par la population aux prisonniers civils et
militaires détenus par les Allemands.
1 liasse

54. " Rapports de passage " [CAP 490]

3116

54. " RAPPORTS DE PASSAGE " [CAP 490]
Dossier concernant l'aide apportée par la population aux prisonniers civils et
militaires détenus par les Allemands. 1919-1920.
1 liasse

F. Correspondance et prohibés

1. De Vrije Stem et Janus Droogstoppel [CAP 501]

F. CORRESPONDANCE ET PROHIBÉS
1. DE VRIJE STEM ET JANUS DROOGSTOPPEL [CAP 501]

a. Dossier administratif

3117

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
" Dossier administratif " concernant ce journal et son éditeur. 1919-1920.
1 chemise

b. Dossier historique

3118

B. DOSSIER HISTORIQUE
" Dossier historique " concernant ce journal et son éditeur, Joseph
Buerbaum alias " Janus Droogstoppel ". 1919-1921.
1 liasse

c. Publications

3119

3120

C. PUBLICATIONS
Exemplaires du journal " De Vrije Stem " et note les accompagnant. 19151918.
1 chemise
Publications de Janus Droogstoppel et note les accompagnant. [1915-1916?],
1918.
21 pièces
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2. La Libre Belgique [CAP 502]

3121

3122

2. LA LIBRE BELGIQUE [CAP 502]
Plaques d'impression du n° 30 du journal, daté de juin 1915, et enveloppe
annotée les accompagnant. 1915, [1919].
3 pièces
Fac-similé du n° 30 du journal, daté de juin 1915. [1915-1924].
1 pièce

3123 - 3126 Correspondance, rapports, copies de rapports et fiches des agents. 1919-1923.

3123

3124

3123 - 3126 CORRESPONDANCE, RAPPORTS, COPIES DE RAPPORTS ET
FICHES DES AGENTS. 1919-1923.
Anvers, Flandre Orientale, Limbourg.
1 chemise
Mons, Tournai-Ath et Namur.
1 chemise

3125

Province de Brabant et Bruxelles.
1 liasse

3126

Province de Liège.
1 chemise

3127

Rapports concernant l'organisation de l'édition, de l'impression et de la
distribution du journal. [1919-1924].
5 pièces

3128

Dossier concernant la distribution du journal dans les régions de Liège et de
Verviers. 1920-1921.
1 chemise

3129

Exemplaires du journal La Nation belge mettant à l'honneur les éditeurs de
la presse clandestine parue au cours de la guerre. 1922-1923.
3 pièces

3. De Vlaamsche Wachter [CAP 504]

3130

3. DE VLAAMSCHE WACHTER [CAP 504]
Dossier concernant ce journal. 1920.
5 pièces

4. La Revue de la Presse [CAP 505]

3131

4. LA REVUE DE LA PRESSE [CAP 505]
Copie de l'étude du R.P. Schmitz intitulée " Histoire de la Revue de la presse
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clandestine ". 1921.
1 pièce
5. L'Oiseau de France [CAP 506]

3132

5. L'OISEAU DE FRANCE [CAP 506]
Dossier concernant ce journal. 1920-1921.
5 pièces

6. L'Autre Cloche [CAP 507]

3133

6. L'AUTRE CLOCHE [CAP 507]
Dossier concernant la société secrète gantoise dénommée " Action
patriotique " qui éditait le journal. [1914-1918], 1919.
13 pièces

7. L'Antiprussien [CAP 514]

3134

7. L'ANTIPRUSSIEN [CAP 514]
Dossier concernant ce journal. 1916, 1919-1920.
5 pièces

8. Het Nachtlichtje [CAP 515]

3135

8. HET NACHTLICHTJE [CAP 515]
Dossier concernant le journal " Het Nachtlichtje ". 1918-1919, 1922.
5 pièces

9. Cas isolés [CAP 516]

9. CAS ISOLÉS [CAP 516]
3136 - 3139 Dossiers concernant des cas isolés de passage de correspondance clandestine. 1918-1922.

3136

3137

3136 - 3139 DOSSIERS CONCERNANT DES CAS ISOLÉS DE PASSAGE DE
CORRESPONDANCE CLANDESTINE. 1918-1922.
Province de Hainaut.
1 chemise
Province de Limbourg.
1 chemise

3138

Province de Luxembourg.
1 chemise

3139

Province de Namur.
1 chemise

10. Correspondance clandestine à Anvers [CAP 521]

3140

10. CORRESPONDANCE CLANDESTINE À ANVERS [CAP 521]
" Dossier historique " concernant le passage de correspondance clandestine
entre la Hollande et la région anversoise. 1919-1921.
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1 chemise
11. Service De Dorlodot [CAP 522]

11. SERVICE DE DORLODOT [CAP 522]
a. Résumé historique et organique

3141

A. RÉSUMÉ HISTORIQUE ET ORGANIQUE
Copie de la fiche organique concernant ce service. [1919-1924].
1 pièce

b. Dossier historique

3142

B. DOSSIER HISTORIQUE
Rapports et copies des rapports des agents concernant ce service et ses
activités. 1919-1920.
20 pièces

3143

Copie du rapport envoyé à la " Reconnaissance nationale " le 6 janvier 1920.
[1920].
1 pièce

3144

Note, copie d'une lettre envoyée par Joseph de Dorlodot à Folkestone en
temps de guerre, minute de la fiche de l'agent Albert Fischweiler, copie
d'une note et copie du rapport de cet agent concernant ce service et les
activités de Dorlodot. 1920-1921.
4 pièces

c. Dossier d'étude

3145

C. DOSSIER D'ÉTUDE
" Dossier d'étude " concernant ce service. 1919-1920.
12 pièces

12. Œuvre du " Mot du Soldat " [CAP 523]

12. ŒUVRE DU " MOT DU SOLDAT " [CAP 523]
a. Pièces concernant l'organisation du service

3146

A. PIÈCES CONCERNANT L'ORGANISATION DU SERVICE
Dossier concernant le " Mot du soldat " et le service de correspondance
R.B.C. transmi par le père Des Onays. 1915, 1919-1922.
1 chemise

3147

Placard allemand annonçant le verdict du procès du Mot du soldat du 2 mai
1916. 1916.
1 pièce

3148

Fiches, rapports et copies de rapports des agents. 1919-1920, 1922.
1 chemise
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3149 - 3153 Copies de fiches et de rapports des agents. 1919-1921.

3149

3149 - 3153 Copies de fiches et de rapports des agents. 1919-1921.
Acheroy (Louis) - Cuvelier (Joseph).
1 chemise

3150

Dacosse (Joseph) - Du Welz (Maurice).
1 chemise

3151

Edmonds (Adrien) - Lucas (Victor).
1 chemise

3152

Madoge (René) - Ryckx (Joseph).
1 chemise

3153

Sak (Pierre) - Wynants (Victor).
1 chemise

3154

Minutes de la fiche organique de ce service. [1919-1924].
3 pièces

b. Pièces retrouvées chez Mademoiselle Vergote

B. PIÈCES RETROUVÉES CHEZ MADEMOISELLE VERGOTE
(1) Généralités

3155

3156

(1) Généralités
Cachet utilisé par mademoiselle Vergote et billet l'accompagnant. [19141924].
2 pièces
Toile d'emballage des billets pour le passage de la frontière et billet
l'accompagnant. [1914-1924].
2 pièces

3157 - 3160 Carnets contenant le répertoire des destinataires des billets du Mot du Soldat ayant appartenu à mademoiselle Vergote. [1914-1924].

3157

3158

3157 - 3160 Carnets contenant le répertoire des destinataires des billets
du Mot du Soldat ayant appartenu à mademoiselle Vergote. [1914-1924].
Carnet non numéroté (nos 500 - 2855), billet et note.
1 carnet et 2 pièces
Carnet I (nos 500 - 2596).
1 carnet

3159

Carnet II (nos 2597 - 4850).
1 carnet
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Carnet III (nos 4851 - 7605 et 1 - 840).
1 carnet

3161

Lettres envoyées par Isabelle Scheid à mademoiselle Vergote pendant
l'emprisonnement de cette dernière à Siegburg. 1916.
2 pièces

3162

Billets non signés, ni datés, probablement adressés par mademoiselle
Vergote depuis la prison de Siegburg à une certaine Geneviève. [1916-1918].
2 pièces

3163

Billets vierges d'envoi vers la Belgique. [1917-1918].
5 pièces

(2) Correspondance vers la Belgique

(2) Correspondance vers la Belgique

3164 - 3165 Billets standards envoyés en Belgique, demeurés non délivrés suite à l'arrestation de mademoiselle Vergote. [1917-1918].

3164

3165

3164 - 3165 Billets standards envoyés en Belgique, demeurés non délivrés
suite à l'arrestation de mademoiselle Vergote. [1917-1918].
1ère partie.
153 pièces
2e partie.
64 pièces

3166 - 3168 Lettres et billets non standards envoyés en Belgique, demeurés non délivrés suite à l'arrestation de mademoiselle Vergote. [1917-1918].

3166

3167

3166 - 3168 Lettres et billets non standards envoyés en Belgique,
demeurés non délivrés suite à l'arrestation de mademoiselle Vergote.
[1917-1918].
1ère partie.
9 pièces
2e partie.
1 chemise

3168

3e partie.
8 pièces

3169 - 3170 Photographies de soldats non délivrées suite à l'arrestation de mademoiselle Vergote. [1917-1918].

3169

3169 - 3170 Photographies de soldats non délivrées suite à l'arrestation de
mademoiselle Vergote. [1917-1918].
1ère partie (destinataires identifiés).
13 pièces
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2e partie (destinataires non identifiés).
10 pièces

3171

Cartes postales néerlandaises envoyées par des réfugiés belges à leur
famille restée en Belgique, demeurées non délivrées suite à l'arrestation de
mademoiselle Vergote. 1918.
1 chemise

(3) Correspondance au départ de la Belgique

3172

(3) Correspondance au départ de la Belgique
Lettres envoyées par les familles aux soldats, demeurées non délivrées suite
à l'arrestation de mademoiselle Vergote. 1917-1918.
16 pièces

13. Service " Dieu et Patrie " [CAP 523B]

3173

13. SERVICE " DIEU ET PATRIE " [CAP 523B]
Correspondance concernant l'étude du service. 1919.
3 pièces

3174

Fiches des agents et liste récapitulative des agents emprisonnés par les
Allemands. 1919.
7 pièces

3175

Dossier concernant les attestations en faveur de Maria et Louise De Greef.
1919.
5 pièces

3176

Rapports et copies des rapports des agents. 1919.
6 pièces

14. Service des " Cartons gris de la Croix-Rouge " [CAP 524]

14. SERVICE DES " CARTONS GRIS DE LA CROIX-ROUGE " [CAP 524]
a. Généralités

3177

A. GÉNÉRALITÉS
Dossier concernant Jean Robyn et son activité dans ce service. 1919.
4 pièces

3178

Copie de la liste des peines prononcées au " procès Boël " des 6 et 7
décembre 1916. [1919-1920].
1 pièce
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b. Branches de Lessines, Flobecq et Ath

B. BRANCHES DE LESSINES, FLOBECQ ET ATH
3179 - 3181 Fiches des agents classés selon leur lieu de domicile. 1919.

3179

3179 - 3181 Fiches des agents classés selon leur lieu de domicile. 1919.
Flobecq.
9 pièces

3180

Lessines.
8 pièces

3181

Ath.
14 pièces

3182

Liste des agents classés selon leur lieu de domicile. [1919-1920].
1 pièce

15. Poste des Alliés [CAP 525]

15. POSTE DES ALLIÉS [CAP 525]
a. Dossier administratif

3183

3184

A. DOSSIER ADMINISTRATIF
Carte représentant les voies de transmission, les voies de distribution et les
centres d'expédition et de distribution du service. [1914-1922].
1 pièce
Copie de l'historique du service rédigé par Van Kerckhoven. 1919.
1 pièce

3185

Liste des agents de Van Kerckhoven. 1919.
1 pièce

3186 - 3188 Fiches des agents. 1919-1920.

3186

3186 - 3188 Fiches des agents. 1919-1920.
Nos 1-100.
1 chemise

3187

Nos 101-200.
1 chemise

3188

Nos 201-303.
1 chemise

3189

Copie de la nomenclature des pièces composant le " dossier administratif ".
[1919-1922].
1 pièce
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Copie de la notice historique du service. [1919-1922].
1 pièce

3191

Liste des personnes qui ont été en contact avec le service mais n'ont pas été
mentionnées dans la liste de Van Kerckhoven. [1919-1922].
1 pièce

b. Dossier historique

3192

3193

B. DOSSIER HISTORIQUE
Dossier concernant un papier affiché à Gand mettant en garde contre des
délateurs. [1914-1918].
4 pièces
Dossier concernant la photographie d'une lettre de Jos De Beucker. [19161918].
3 pièces

3194 - 3207 Fiches et rapports des agents. 1919-1922.

3194

3194 - 3207 Fiches et rapports des agents. 1919-1922.
Centre d'Anvers.
1 chemise

3195

Centre d'Anvers. Sous-centre de Hemiksem.
1 chemise

3196

Centre de Boechout.
12 pièces

3197

Centre de Bouwel.
1 chemise

3198

Centre de Bruxelles.
19 pièces

3199

Centre de Châtelineau.
1 chemise

3200

Centre de Gand.
1 chemise

3201

Centre de Liège.
1 chemise
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Centre de Malines.
1 chemise

3203

Centre de Morkhoven.
1 chemise

3204

Centre de Tielen.
1 chemise

3205

Centre de Tongerlo.
1 chemise

3206

Direction en Hollande.
3 pièces

3207

Transmission Flessingue-Bouwe.
1 chemise

3208

Copie de la nomenclature générale des pièces composant le " dossier
historique ". [1919-1922].
1 pièce

16. Service S.M. [CAP 525B]

3209

16. SERVICE S.M. [CAP 525B]
Copies de fiches et de rapports des agents. 1919.
1 chemise

17. Petits services divers [CAP 526]

3210

3211

17. PETITS SERVICES DIVERS [CAP 526]
Écrits prohibés et textes de discours s'opposant à l'autorité allemande.
[1914-1918].
10 pièces
Fiches et rapports d'agents de la région de Saint-Trond. 1919.
12 pièces

3212

Rapport et copie du rapport d'Antoine Houbiers sur le passage de lettres
dans la région de Mouland. 1919.
2 pièces

3213

Lettre et rapport de Joseph Maertens, consul de Bolivie à Gand, sur un petit
service de correspondance organisé par ses soins et note du secrétariat de
la Commission concernant ce rapport. 1919.
3 pièces
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3214

Fiches d'agents habitant à Nieuwmoer, Anvers, Gierle, Vosselaar et Zichem.
1919-1920.
7 pièces

3215

Rapports, copies de rapports et fiches d'agents de différents services actifs à
Gand et dans les régions d'Hoogstraten et de Malines. 1919-1920.
1 chemise

3216

Dossier concernant le service de renseignement et de correspondance établi
à Gijzegem. 1920-1921.
10 pièces

3217

Copie du rapport de Marthe Agache de Lille sur sa participation au service
Tordeur. 1921.
1 pièce

G. Divers

1. Dossiers dotés d'un numéro CAP

G. DIVERS
1. DOSSIERS DOTÉS D'UN NUMÉRO CAP

a. Service Pirnay Deru [CAP 532]

(1) Dossier administratif

3218

A. SERVICE PIRNAY DERU [CAP 532]
(1) Dossier administratif
Notice historique et fiche organique concernant ce service. [1919-1924].
2 pièces

(2) Dossier historique

3219

3220

(2) Dossier historique
Rapport, copie du rapport de J.-M. Pirnay-Deru et pièces fournies par celuici. 1919, 1923.
7 pièces
Rapports et copies de rapports des agents du service. 1919, 1923.
12 pièces

3221

" Un brave : Modeste Manguette. Son œuvre, ses souffrances et sa
condamnation " écrite par J.-M. Pirnay-Deru. [1919].
1 volume

(3) Dossier d'étude

3222

(3) Dossier d'étude
Copie du " dossier historique " concernant ce service. 1923.

Archives de la Guerre. Commission des Archives des Services Patriotiques
établis en Territoire occupé au Front de l'Ouest

405

12 pièces
b. Refus de travailler pour les Allemands et aide aux déportés [CAP 534]

3223

3224

B. REFUS DE TRAVAILLER POUR LES ALLEMANDS ET AIDE AUX DÉPORTÉS
[CAP 534]
Fiches, notes, rapports et copies de rapports de déportés et de personnes
ayant aidé des déportés. 1919-1920.
1 chemise
Fiches, notes, rapports et copies de rapports de personnes ayant refusé de
travailler pour les Allemands. 1919-1920.
1 chemise

c. Affaire Louis Bril [CAP 535]

3225

C. AFFAIRE LOUIS BRIL [CAP 535]
Dossier concernant cette affaire. 1919-1920, 1923-1924.
8 pièces

d. Affaire des postiers non signataires [CAP 537]

3226

3227

D. AFFAIRE DES POSTIERS NON SIGNATAIRES [CAP 537]
Copies des rapports des agents des postes Alphonse Remacle et François
Joly. 1919-1920.
6 pièces
Publications concernant cette affaire. [1919-1920].
2 pièces

3228

Dossier concernant cette affaire des postiers non signataires. [1919-1924].
1 liasse

e. Affaire Machiels (Battelerie belge en Hollande) [CAP 538]

3229

E. AFFAIRE MACHIELS (BATTELERIE BELGE EN HOLLANDE) [CAP 538]
Dossier concernant cette affaire, le groupement de la battelerie belge et le
Belgische Kolenbureau. 1920.
1 chemise

f. Divers [CAP 540]

3230

F. DIVERS [CAP 540]
" Rapports divers ", correspondance, rapports et copies de rapports divers
concernant des agents actifs dans les régions de Mons et Riemst, ainsi que
l'évasion de deux prisonniers de la prison de Rheinbach et l'affaire De
Caritat. 1915, 1919-1920.
17 pièces
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3231

Dossier concernant les services rendus par David Roos, agent de
renseignement dans la région de Bruxelles. 1918-1920.
9 pièces

3232

Dossier concernant le service de correspondance de Gustave Bonge actif
dans la région de Rebecq-Ecaussinnes. 1919, 1921.
16 pièces

3233

Dossier concernant les traitres ou soupçonnés comme tel Preyer Paul,
Kaliski David et Quevy ainsi que les agents Oscar Mouillard et Auguste
Meunier et le service " Indes ". 1919, 1921.
12 pièces

3234

Dossier concernant l'affaire Henry Loppens. 1919, 1922.
6 pièces

3235 - 3237 Dossiers concernant le service de passage et de renseignement Bastelica-Sauvage-Bull. 1919-1920.

3235

3235 - 3237 Dossiers concernant le service de passage et de
renseignement Bastelica-Sauvage-Bull. 1919-1920.
Attestations en faveur de messieurs Bastelica et Sauvage.
12 pièces

3236

Rapports et fiches des agents.
1 chemise

3237

Copie du rapport historique et documentaire de Bastelica et copie des détails
complémentaires.
2 pièces

3238

" Divers : agents isolés - services inconnus. Documents non classés ", fiches,
copies de rapports et rapports d'agents de divers services actifs dans les
régions de Beauraing, Couvin, Namur, Bilzen, Tessenderlo, Rotem et BourgLéopold. 1919-1920.
1 chemise

3239

" Divers - S. anglais - (liquidation). Sans intérêt ou rattachés à d'autres
dossiers ", correspondance, fiches organiques et listes d'agents concernant
des services en relation avec les services secrets britanniques. 1919-1920,
[1923].
12 pièces

3240

" Inclassables. Revus fin février 1922 ", dossier concernant divers services et
individus composé essentiellement de pièces adressées à M. Germain. 19191922.
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1 chemise
3241

" Affaire Daune ", copie d'une lettre allemande impliquant Joseph Pholien et
copies du jugement du 24 février 1916 concernant Marguerite Blanckaert,
Alexandre Daune et Eugène Mignolet. [1919-1924].
3 pièces

3242

Rapport, traduction et copie du rapport de Valère de Langhe, agent de
renseignement dans la région de Knokke. 1920.
3 pièces

3243

Rapport et copie du rapport d'Achille de Prest, chauffeur au chemin de fer de
l'État. 1920.
2 pièces

3244

Dossier concernant d'éventuelles femmes à la solde des Allemands et
infiltrées parmi les prisonnières de Saint-Gilles et Siegburg. 1920-1921.
8 pièces

2. Dossiers sans numéro CAP

3245

2. DOSSIERS SANS NUMÉRO CAP
Dossier concernant la Ligue de la Propagande. 1914-1915, 1922.
11 pièces

3246 - 3250 Documents remis à la Commission par Arnold Boulanger. [1914-1920].

3246

3246 - 3250 DOCUMENTS REMIS À LA COMMISSION PAR ARNOLD
BOULANGER. [1914-1920].
Rapport d'Arnold Boulanger.

3247 - 3248 Répertoires de destinataires de correspondance prohibée.

3247

3247 - 3248 Répertoires de destinataires de correspondance prohibée.
" Région Liège ", destinataires habitant la région liégeoise.
1 volume

3248

" Rouge ", destinataires n'habitant pas la région liégeoise.
1 volume

3249 - 3250 Listes de destinataires de correspondance prohibée.

3249

3249 - 3250 Listes de destinataires de correspondance prohibée.
Listes écrites à l'encre noire.
10 pièces

3250

Listes écrites à l'encre rouge.
6 pièces
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3251

" III.24. Affaire d'espionnage des français Bontemps et Druez ", copie d'un
rapport de la police allemande concernant l'affaire d'espionnage DruezBontemps-Lesire. [1916-1924].
1 pièce

3252

Dossier concernant l'affaire Becquevort. 1919.
3 pièces

3253

Dossier concernant le service de renseignement Cockerill. 1919.
1 chemise

3254

Dossier concernant le service de renseignement et de passage Vercauteren.
1919-1920.
1 chemise

3255

Fiches, rapports et copies des rapports des agents du service WinandCamby lié au War Office. 1919-1920.
1 chemise

3256

Dépositions de témoins concernant l'affaire Jaminet. 1919-1920.
13 pièces

3257

Dossier concernant Pol Hogerheyde. 1919-1920, 1922-1923.
1 chemise

3258 - 3263 Dossiers concernant diverses affaires constitués dans le cadre du procès du traître Douhard aux assises de Liège. 1919-1921.

3258

3259

3258 - 3263 DOSSIERS CONCERNANT DIVERSES AFFAIRES CONSTITUÉS
DANS LE CADRE DU PROCÈS DU TRAÎTRE DOUHARD AUX ASSISES DE
LIÈGE. 1919-1921.
Affaire Jules Gendarme.
2 pièces
Affaire de passage Hermia-Moray-Laurent.
8 pièces

3260

Service de passage de Laminne- de Callewaert.
9 pièces

3261

Service de passage Lhoest-Ghysen.
3 pièces

3262

Service de passage Rahier, Daemen, Laboulle.
3 pièces
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Service de renseignement Benoidt.
3 pièces

3264 - 3266 Dossiers concernant des agents isolés condamnés à mort et exécutés par les Allemands. 1919-1923.

3264

3265

3264 - 3266 DOSSIERS CONCERNANT DES AGENTS ISOLÉS CONDAMNÉS À
MORT ET EXÉCUTÉS PAR LES ALLEMANDS. 1919-1923.
Bury Germain.
1 chemise
Henrot Camille.
1 chemise

3266

Szek Alexander.
1 chemise

3267

Fiches organiques de vingt-quatre services et liste de vingt-deux agents, liés
principalement au War Office. [1919-1924].
1 chemise

3268

Dossier concernant la famille Lebeck. 1920.
4 pièces

3269

Dossier concernant Joseph Branle. 1920.
8 pièces
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V. Documentation

A. Cartes

3270

3271

V. DOCUMENTATION

A. CARTES
Cartes annotées des lignes de chemins de fer des régions occupées, cartes
du rayon de Liège et du rayon de Namur de l'organisation Brésil et carte de
la division du territoire en circonscription, secteurs et lieutenances du C.O.A.
[1919-1923].
4 pièces
Carte vierge des lignes de chemins de fer des régions occupées par les
Allemands. [1919-1923].
1 pièce

B. Publications

3272 - 3277 " Revue des Causes célèbres politiques et criminelles ". 1919.

3272

B. PUBLICATIONS
3272 - 3277 " REVUE DES CAUSES CÉLÈBRES POLITIQUES ET CRIMINELLES
". 1919.
" Devant la justice militaire : Toqué, Thomas et consorts. Lenoir-DesouchesHumbert-Ladoux ".
1 volume

3273

" Devant la justice militaire : Suite de l'Affaire Toqué, Thomas et consorts.
Lenoir-Desouches-Humbert-Ladoux ".
1 volume

3274

" Le procès Toqué, Thomas et consorts (suite). Lenoir-Desouches-HumbertLadoux (suite) ".
1 volume

3275

" Le procès Toqué, Thomas et consorts (suite et fin). Lenoir-DesouchesHumbert-Ladoux (suite). Le traitre Richard ".
1 volume

3276

" Le Mystère de la Grande-Palud. Caillaux, Paul-Meunier, Judet. Fin du
réquisitoire Mornet dans l'Affaire Lenoir, Desouches, Humbert, Ladoux.
Borms aux assises de Bruxelles (suite) ".
1 volume

3277

" Lenoir, Desouches, Humbert, Ladoux (suite). Plaidoirie de Me de Molènes...
".
1 volume
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" Les frères Louis et Antony Collard. Soldats au Corps d'Observation anglais,
tombés à l'ennemi, fusillés à la Chartreuse de Liège, le 18 juillet 1918 ".
[1919-1920].
1 volume

C. Plaques de verre et photographies

1. Boite 1

3279

C. PLAQUES DE VERRE ET PHOTOGRAPHIES
1. BOITE 1
Tombes Wauters et Dubois à Hasselt.

3280

Cérémonie de transfert des corps des fusillés d'Hasselt (la foule et les
cercueils).

3281

Cérémonie de transfert des corps des fusillés d'Hasselt (la foule et les
cercueils).

3282

Cérémonie de transfert des corps des fusillés d'Hasselt (les dépouilles dans
la fosse).

3283

Cérémonie de transfert des corps des fusillés d'Hasselt (les couronnes
mortuaires).

3284

Lettre de Demunck à son épouse, 16 décembre 1916.

3285

Lettre de Demunck à sa fille, 16 décembre 1917.

3286

Plan de la cellule occupée par Mme Servais Zéguers à Siegburg (dessin
réalisé par Mme Servais Zéguers).

3287

Sachet Wergifosse (Vier).

3288

Sachet Wergifosse (Vier).

3289

Déclaration d'Henri Wathelet de Comblain-au-Pont s'engageant à placer des
postes d'observation en Belgique.

3290

Lettre Wathelet (Condroz).

3291

Portraits policiers de Rosenberg, Mariette Plumard et Jacob Lejeune et note
de Z. Condroz (Wathelet).

3292

Lettre de Condroz (Wathelet) à Wergifosse.
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3293

Fin de la lettre de Condroz (Wathelet) à Wergifosse et instructions de Henri
Regnier et Alphonse Martin à Branle.

3294

Lettre et instructions de Henri Regnier à Branle avec mot d'Alphonse Martin.

3295

Laissez-passer (Ausweis) de Mme Thérèse Breuer-Barbay établi à Kerkrade,
28 septembre 1916.

2. Boite 2

3296

2. BOITE 2
Brosse de de Bordes.

3297

Brosses de de Bordes.

3298

Documents de de Bordes (Kommandantur de Liège, 12 août 1914).

3299

Documents de de Bordes (Kommandantur de Liège, Chartreuse, 1914-1918).

3300

Document Colleaux. Dessin représentant un coin de la prison de Vilvoorde
(chambrée) offert au sénateur Léon Colleaux par [Joncqert], Vilvorde, 10
novembre 1918.

3301

Document Colleaux. Procès-verbal dressé au bagne de Vilvoorde pendant la
nuit du 10 au 11 novembre 1918. Refus de libération octroyée au sénateur
Léon Colleaux par le conseil de soldats signé par tous les témoins, 11
novembre 1918.

3302

Document Colleaux. Diplôme offert et signé par ses codétenus de la prison
de Vilvoorde à Léon Colleaux.

3303

Document Colleaux. Diplôme d'honneur octroyé au sénateur Colleaux pour
son premier prix au concours de jeux de Piquet organisé en octobre 1918 à la
prison de Vilvoorde.

3304

Carte postale de Guillemine Malherbes (G. Valleye) à sa sœur, Liège, 11 mars
1918 (recto) et photo de groupe où figure sœur Mélanie.

3305

Carte postale de Guillemine Malherbes (G. Valleye) à sa sœur, Liège, 11 mars
1918 (verso) et portrait d'espion (policier Lhoir).

3. Boite 3

3306

3. BOITE 3
Image non identifiée.
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3307

Paysage non identifié.

3308

Portraits de Gabrielle Petit et Jacques Lelarge.

3309

Portrait de Gabrielle Petit et Jacques Lelarge.

3310

Croquis représentant la position estimée des réserves allemandes en février
1918 (lettre du S.A. à S.O.A. du 23 février 1918)

3311

Portrait de Ch. Simon et cérémonie de transfert de sa dépouille.

3312

Deux portraits non identifiés.

3313

Portrait non identifié.

3314

Portrait non identifié (bourgmestre ?).

3315

Portrait non identifié.

3316

Portrait non identifié.

3317

Portrait non identifié.

3318

Portrait non identifié (réf 1773).

3319

Trois portraits non identifiés.

3320

Groupe Paulin Jaquemin et Beguin et ses fils.

3321

Groupe Paulin Jaquemin et Beguin et ses fils.

3322

Dessin de la Chartreuse "vue de la Chartreuse".

3323

Abbaye de Robermont d'après un dessin inédit du 18e siècle (Ed. Jamar).

4. Boite 4

3324

4. BOITE 4
Lettre de Jacques Lelarge à son épouse depuis le fort de la Chartreuse, 3
septembre 1917.

3325

Lettre de Jacques Lelarge à son épouse depuis le fort de la Chartreuse, 3
septembre 1917.

3326

Portraits de J. Lelarge et de Gabrielle Petit.
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3327

Rapport d'observation rédigé par Gabrielle Petit.

3328

Lettre d'Orphal Simon à ses enfants.

3329

Document enterré d'Orphal Simon.

3330

Groupe Mlle de Monge et soldats français.

3331

Certificat d'identité de Marie de Franeau (Mlle de Monge) établi par le
consulat de Belgique à Maastricht, 4 mats 1915.

3332

Billet rédigé en prison par Mlle de Monge et portrait du capitaine d'Aram.

3333

Six portraits de Léon Parent et des membres de sa famille.

3334

Tombeaux des fusillés à Anvers et tombe de Léon Parent.

3335

Lettre de Léon Parent à sa mère, Anvers, 5 décembre 1915 et extrait du
règlement de la prison d'Anvers (Fr et Nl).

3336

Lettre de Léon Parent à sa mère, Anvers, 5 décembre 1915 (suite).

3337

Billet de Léon Parent et document de Moreau.

3338

Billet de Léon Parent et document de Moreau.

3339

Lettre de Léon Parent à ses parents.

3340

Lettre de Léon Parent à ses parents.

5. Boite 5

3341

5. BOITE 5
Lettre d'Henri Defechereux.

3342

Lettre d'Henri Defechereux.

3343

Portraits de Noirfalise et Defechereux.

3344

Brassard d'Oscar Lelarge (n° 10).

3345

Enveloppe d'une lettre d'Oscar Lelarge.

3346

Lettre d'Oscar Lelarge.
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3347

Lettre d'Oscar Lelarge (suite).

3348

Lettre de l'épouse d'Oscar Lelarge du 18 mai 1915 et sa réponse sur le
même courrier.

3349

Alliance et lettre d'Oscar Lelarge.

3350

Portrait de la grand-mère d'Oscar Lelarge.

3351

Portrait du père d'Oscar Lelarge et photographie de sa maison natale.

3352

Boite à cigarettes et clou dont se servit Oscar Lelarge.

3353

Portrait d'Oscar Lelarge et deux portraits de Wauters.

3354

Lettre d'Edouard Wauters à sa marraine , Liège, 14 février 1916.

3355

Lettre d'Edouard Wauters à sa marraine , Liège, 14 février 1916 (suite 1).

3356

Lettre d'Edouard Wauters à sa marraine , Liège, 14 février 1916 (suite 2).
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6. Boite 6

3357

6. BOITE 6
Carte d'identification d'Henry Sauveur établie par les services allemands.

3358

Lettre et portrait de Pierre Peiffer.

3359

Lettre de Pierre Peiffer à ses parents, Liège, 5 juin 1915 (fusillé le 7 juin 1915
).

3360

Lettre de Pierre Peiffer à ses parents, Liège, 5 juin 1915 (suite).

3361

Lettre de Pierre Peiffer à ses parents, Liège, 5 juin 1915 (fusillé le 7 juin 1915
).

3362

Lettre de Pierre Peiffer à ses parents, Liège, 5 juin 1915 (suite).

3363

Passeport de Gilkinet établi à Folkestone, 12 août 1915.

3364

Billets de Gilkinet.

3365

Billets de Gilkinet.
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3366

Lettre d'Amédée Hesse.

3367

Lettre d'Amédée Hesse.

7. Boite 7

3368

7. BOITE 7
Joseph Zilliox dans un groupe de civils et dans un groupe de militaires
allemands en uniforme.

3369

Billets de prison écrits au crayon par Joseph Zilliox.

3370

Billets de prison écrits au crayon par Joseph Zilliox.

3371

Portraits divers de Joseph Zilliox et portrait de son père.

3372

Maison natale de Joseph Zilliox (Offendorf) et groupe de l'Anna.

3373

Deux photos de la tombe de Joseph Zilliox à la Chartreuse.

3374

Citation de Joseph Zilliox à l'ordre de l'armée belge, 14 décembre 1919.

3375

Citation de Joseph Zilliox à l'ordre de l'armée française, 12 juillet 1919.

3376

Lettres de Joseph Zilliox à un ami, Prison de Saint-Léonard, 19 avril 1917 et
24 juillet 1917.

3377

Documents d'espionnage et billet de Joseph Zilliox.

3378

Documents d'espionnage et billet de Joseph Zilliox.

3379

Documents d'espionnage et billet de Joseph Zilliox.

3380

Documents d'espionnage et billet de Joseph Zilliox.

3381

Documents d'espionnage et billet de Joseph Zilliox.

3382

Trois portraits de Joseph Zilliox et un billet de prison.

3383

Groupe "Anna".

3384

Le remorqueur "Atlas V".
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8. Boite 8

3385

8. BOITE 8
Dix-huit portraits de policiers (allemands) à Bruxelles, 31 mars 1916.

3386

Portraits et photographie de groupe de policiers (allemands) à Bruxelles
(dont Emile Delacourt, Eugénie Tiberghien, Joseph Peters, Nicolas Kurvers
et Henri Vouw).

3387

Portraits de policiers : Emile Delacourt (1), Eugénie Tiberghien (2), Joseph
Peters (3), Eugénie Tiberghien (4).

3388

Portraits de policiers : Pierre Cals (9), Nicolas Kurvers (10), Henri Vouw (11),
Deweerdt (12), Alphonse Coulon (13), Léon Devillers (14), Commissaire
Schmitz (35), Elsner (36).

3389

Portraits de policiers : Joseph Douhard (5), Adolphe Engels (7), Léo Becker (8
).

3390

Portraits de policiers : Landwerhlen (38), Engelbertz (6).

3391

Portraits de policiers : Groupe Charleroi & Soignies (28), Félix Lhoir (29), Van
der Meersch (femme d'un bar de Bruxelles) (30), René Chafroux (31).

3392

Portraits de policiers : Burtard (17), Antoine Borgers (18), Georges Borgers
(19), Robert Fay (20).

3393

Portraits de policiers : dont Jean Wypior, Mariette Plumard et Emile Libois
(16), Burtard (17).

3394

Portraits de policiers : veuve Maswel (32), Lahaye dite Ginette (33).

3395

Portraits de policiers : Leroy (21), Guillaume Lebert (22), épouse Lebert (23),
Paul Benoit (24), Jules Thomas (25), Léon Kohl (26), Gaston Randaxhe (27).

3396

Portrait de policier : Deckers (34).

3397

Schéma de disposition des portraits sur les plaques photographiques.

3398

Liste des policiers (nos 1 à 38).

9. Boite 9

3399

9. BOITE 9
Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Note de "L" (ORAM)
concernant le rapport de M.XIII, 21 décembre 1916.
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3400

Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Extrait d'une note
d'observation.

3401

Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Communication d'un pli
de l'agent 4997 du service Serroyen, 9 décembre 1916.

3402

Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Laissez-passer établi
au nom de François Vergeylen par le consulat de Belgique à Roosendaal, 17
janvier 1916.

3403

Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Télégramme, 10 juillet
1916.

3404

Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Rapport, 25 mars 1918.

3405

Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Rapport, 30 mars 1918.

3406

Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Rapport, 27 avril 1917.

3407

Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Note.

3408

Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Note.

3409

Reproduction d'un document appartenant à Moreau. Note.

3410

Notes du policier de la Court (s.d.).

3411

Notes du policier de la Court, 7 mai 1918.

3412

Notes du policier de la Court (s.d.).

3413

Notes du policier de la Court (s.d.).

3414

Notes du policier de la Court (s.d.).

10. Boite 10

3415

10. BOITE 10
Trois portraits de Jean Lejeune.

3416

Enveloppe d'un billet de Jean Lejeune.

3417

Laissez-passer d'Odile Lejeune lui permettant de rendre visite à son mari
emprisonné Jean Lejeune, Kommandantur Liège, 10 août 1917 et billet
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rédigé par Jean Lejeune.
3418

Lettre de Lejeune ou Dieudonné Lambrecht à Jeanne, Liège, Chartreuse, 3
juillet 1916.

3419

Lettre de Lejeune ou Dieudonné Lambrecht à Jeanne, Liège, Chartreuse, 3
juillet 1916 (suite).

3420

Lettre de Dieudonné Lambrecht à Jeanne après avoir appris sa
condamnation à mort, citadelle de La Chartreuse, 17 avril 1916.

3421

Lettre de Dieudonné Lambrecht à Jeanne après avoir appris sa
condamnation à mort, citadelle de La Chartreuse, 17 avril 1916 (suite).

3422

Lettre de Dieudonné Lambrecht à Waltère, rédigée avant son exécution, 23
avril 1916.

3423

Lettre de Dieudonné Lambrecht à Waltère, rédigée avant son exécution, 23
avril 1916 (suite).

3424

Billets rédigés en prison par Grandprez, s.d.

3425

Billets rédigés en prison par Grandprez, s.d.

3426

Billets rédigés en prison par Grandprez, s.d.

3427

Note manuscrite de Creusen, s.d.

3428

Note manuscrite de Creusen, s.d.

3429

Note manuscrite de Creusen, s.d.

3430

Lettre de Creusen, 25 avril 1917.

11. Boite 11

3431

11. BOITE 11
Deux portraits non identifiés [indication "Marlot" au crayon].

3432

Papier trouvé dans son bureau (déclaration Marlot père).

3433

"France militaire". Dessins réalisés par Marlot.

3434

Deux portraits non identifiés.
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3435

Deux portraits non identifiés.

3436

Lettre de Georges Remy à sa femme et à ses enfants avant son exécution,
Tournai, 31 octobre 1917.

3437

Mot d'adieu à la France d'Henri Caignet, 31 octobre 1914.

3438

Portrait masculin (non identifié) et billet.

3439

Portrait féminin (non identifié) et billet.

3450

Portrait de groupe (Souvenirs de trois évadés de chez les Boches, 26
novembre 1917) et portrait individuel non identifiés.

12. Boite 12

3451

12. BOITE 12
Portrait de Martin David.

3452

Lettre de Martin David à sa chère Pauline, Tournai, 4 octobre 1917.

3453

Lettre d'adieu adressée par Léon Faux à sa femme et ses enfants, 25 février
1918.

3454

Lettre d'adieu adressée par Léon Faux à sa femme et ses enfants, 25 février
1918 (suite).

3455

Lettre d'adieu à sa femme rédigée par Edouard Lefevre, Condé, 25 février
1918.

3456

Lettre d'adieu à sa femme rédigée par Edouard Lefevre, Condé, 25 février
1918 (suite).

3457

Portraits de Léon Faux et Edouard Lefevre.

3458

Portraits de Gehin et de Debruxelles.

3459

Portrait de Canone.

3460

Portrait d'Arthur Lemar.

3461

Portraits de personnages non identifiés dont F.-X. Caberg.
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13. Boite 13

3462

13. BOITE 13
Portraits de Léon François.

3463

Portraits de Léon François.

3464

Lettre d'adieu de Léon François à ses enfants, Liège, 27 octobre 1915.

3465

Lettre d'adieu de Léon François à ses enfants, Liège, 27 octobre 1915 (suite).

3466

Cérémonie de transfert de corps dont celui de Lemoine.

3467

Cérémonie de transfert de corps dont celui de Lemoine.

3468

Souvenirs de Lemoine (fleurs et cheveux).

3469

Souvenirs de Lemoine (fleurs et cheveux).

3470

Portrait de Desmotte et sa femme.

3471

Portrait de Desmotte et sa femme.

3472

Deux portraits du groupe Desmotte dont l'un avec des militaires.

3473

Trois portraits de Desmotte.

3474

Lettre écrite sur un mouchoir (Desmotte).

3475

Lettre écrite sur un mouchoir (Desmotte).

3476

Deux portraits de la famille Jacquemin.

3477

Groupe Paulin Jacquemin, Beguin et ses fils.

3478

Portrait de Deschutter.

3479

Portrait de Deschutter (tirage positif papier).

3480

Billet de Deschutter et lettre de Balthazar.

14. Boite 14

3481

14. BOITE 14
Portraits de Smeesters père & fils.
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3482

Portraits de Smeesters père & fils.

3483

Lettre de Smeesters, Luik (Liège), 1 juin 1916.

3484

Lettre de Smeesters, Luik (Liège), 1 juin 1916 (suite).

3485

Lettre de Smeesters, Luik (Liège), 1 juin 1916 (suite).

3486

Lettre de Smeesters à son ami Victor, Luik (Liège), 1 juin 1916.

3487

Lettre de Smeesters à sa mère, ses soeurs et son frère, Luik (Liège), 1 juin
1916.

3488

Lettre de Smeesters à sa mère, ses soeurs et son frère, Luik (Liège), 1 juin
1916 (suite).

3489

Lettre d'Henri Siquet à Mr le secrétaire, Maastricht, 18 juin 1917.

3490

Lettre d'Henri Siquet à Mr le secrétaire, Maastricht, 18 juin 1917 (suite).

3491

Lettre d'Henri Siquet à Mr le secrétaire, Maastricht, 18 juin 1917 (suite).

3492

Lettre d'Henri Siquet à Mr le secrétaire, Maastricht, 18 juin 1917 (suite).

3493

Lettre d'adieu de Germain Bury à Hélène Anna-Guillaume et Marie, Liège, 23
mai 1915.

3494

Lettre d'adieu de Germain Bury à Hélène Anna-Guillaume et Marie, Liège, 23
mai 1915 (suite).

15. Boite 15

3495

15. BOITE 15
Billets de prison (Collard).

3496

Billets de prison (Collard).

3497

Famille Collard & groupe du remorqueur Anna.

3498

Plan des réserves allemandes en février 1918.

3499

Récit de l'arrestation du Père Desonay (source Wergifosse).

3500

Instructions allemandes pour l'organisation des exécutions au fort de la
Chartreuse. Kommandantur Liège, 1er août 1918.
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3501

Instructions allemandes pour l'organisation des exécutions au fort de la
Chartreuse. Kommandantur Liège, 1er août 1918.

3502

Instructions allemandes pour l'organisation des exécutions au fort de la
Chartreuse. Kommandantur Liège, 1er août 1918 (suite).

3503

Instructions allemandes pour l'organisation des exécutions au fort de la
Chartreuse. Kommandantur Liège, 1er août 1918 (suite).

3504

Instructions allemandes pour l'organisation des exécutions au fort de la
Chartreuse. Schéma de la mise en place des troupes et condamnés.

3505

Instructions allemandes pour l'organisation des exécutions au fort de la
Chartreuse. Schéma de la mise en place des troupes et condamnés.

3506

Une cellule à la Chartreuse.

3507

Lieu d'exécution à la Chartreuse (tombes).

3508

Lieu d'exécution à la Chartreuse (tombes).

3509

Lieu d'exécution à la Chartreuse (tombes).

3510

Lieu d'exécution à la Chartreuse (tombes).

16. Boite 16

3511

16. BOITE 16
Portrait de groupe (trois personnes dans une grange).

3512

Trois portraits : Camille Claereboudt; Octave Aerts, Jeanne Charlier et
Marguerite Claereboudt.

3513

Quatre portraits: René Van Brabant; Fortuné Charlier; Pierre Hendrikx et
Alphonse Volders.

3514

Avis trilingue concernant le jugement rendu par le tribunal [allemand] de
campagne du 16 février 1916 (condamnations de Louis Martin, Joseph
Defoin, Lucien Hubert, Emile Goetz, Pauline Martin,...), Namur, 20 février
1916.

3515

Document de la Militärpolizeistelle Lüttich. Granz. Spionagedienst Henry
Renier.
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3516

Document de la Militärpolizeistelle Lüttich. Granz. Spionagedienst
Gauquenot (Derny).

3517

Document de la Militärpolizeistelle Lüttich (frontière belgo-hollandaise).

17. Boite 17

3518

17. BOITE 17
Courrier d'Albert à ses chers parents, [Charleroi], 6 décembre 1916.

3519

Dernier billet d'Alfred Algoet (partie 1).

3520

Dernier billet d'Alfred Algoet (partie 1).

3521

Dernier billet d'Alfred Algoet (partie 2).

3522

Dernier billet d'Alfred Algoet (partie 2).

3523

Dernier billet d'Alfred Algoet (partie 3).

3524

Dernier billet d'Alfred Algoet (partie 3).

3525

Portrait du père d'Alfred Algoet.

3526

Mot d'Albert [Dillie] à sa mère via l'Œuvre du Mot du Soldat, 4 avril 1916
[Dossier van Malderen D 316].

3527

Mot d'Albert [Dillie] à sa mère via l'Œuvre du Mot du Soldat, 4 avril 1916
[Dossier van Malderen D 316] (suite).

3528

Dernière lettre collective de Georges Kuofé, de Lessines, Léon Boiteux, de
Boussu-lez-Walcourt et de François Vergauwen, d'Anvers, Saint-Gilles, 28
juin 1917.

3529

Dernière lettre collective de Georges Kuofé, de Lessines, Léon Boiteux, de
Boussu-lez-Walcourt, et de François Vergauwen, d'Anvers, Saint-Gilles, 28
juin 1917 (1er feuillet).

3530

Dernière lettre collective de Georges Kuofé, de Lessines, Léon Boiteux, de
Boussu-lez-Walcourt, et de François Vergauwen, d'Anvers, Saint-Gilles, 28
juin 1917 (2e feuillet).

3531

Billet non identifié.

3532

Billet non identifié.
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3533

Portrait non identifié.

3534

Vue du monument érigé à Spa à la mémoire d'Amédée Hesse.
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3535 - 3561 Espions à la solde des Allemands et agents allemands. [1914-1921].

3535

3535 - 3561 ESPIONS À LA SOLDE DES ALLEMANDS ET AGENTS
ALLEMANDS. [1914-1921].
Groupe d'Allemands en Hollande.

3536

Groupe d'Allemands en Hollande.

3537

Groupe d'Allemands en Hollande.

3538

Plaque "espions" (1). Portrait de Félix Lhoir (alias " René Lebon " à Couillet)
et d'Alice Vander Meere; portrait des époux Goffaux.

3539

Plaque "espions" (2). Portrait de Félix Lhoir (alias " René Lebon " à Couillet)
et d'Alice Vander Meere; portrait des époux Goffaux; portrait d'Alphonse
Coulon.

3540

Plaque "espions" (3). Portrait (photo d'identité) de Félix Lhoir, alias " René
Lebon " à Couillet.

3541

Plaque "espions" (4). Portrait de Gheyling dit " Saint-Georges ".

3542

Plaque "espions" (5). Portrait de Dumonceau.

3543

Portrait de Félix Lhoir (alias " René Lebon " à Couillet) et d'Alice Vander
Meere.

3544

Portrait de Félix Lhoir (alias " René Lebon " à Couillet) et d'Alice Vander
Meere.

3545

Portrait (photo d'identité) de Félix Lhoir, alias " René Lebon " à Couillet.

3546

Portrait des époux Goffaux (Goffaux et sa femme Marie-Henriette Möller).

3547

Portrait des époux Goffaux (Goffaux et sa femme Marie-Henriette Möller).

3548

Portrait d'Alphonse Coulon.

3549

Portrait d'Alphonse Coulon.
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3550

Portrait de Dumonceau.

3551

Portrait de Dumonceau.

3552

Légende accompagnant une photographie : "Se fait passer pour le comte
Georges de Meeus ..".

3553

Photo de groupe : André De Muylder (activiste), Stéphanie Möller, Elisabetn
Bettag, Marie Möller, Jean Goffaux, Marthe Möller (9 janvier 1919).

3554

Portrait en pied de Gabrielle Verhults (la vraie) dont la femme Goffaux a volé
l'identité pendant la guerre.

3555

Portrait de Jazinsky (aviateur).

3556

Portrait de Jazinsky (aviateur).

3557

Portrait de Flora Culot.

3558

Portrait d'Alfred Bombeke.

3559

Portrait de Jules Lapecre (né à Courtrai le 15 avril 1890).

3560

Portrait de Mme Verbiest.

3561

Portrait de Mme Eyckolt à sa sortie de prison (19 décembre 1917).

D. Photographies aériennes

3562 - 3587 Photographies aériennes. [1914-1918].

3562

D. PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES
3562 - 3587 PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES. [1914-1918].
Photographie aérienne E393. Ferme de Nancy - Maison Blanche (R27). Pilote
Lieutenant Crombez, Observateur Lieutenant du Roy alt. 1700 m, ech.
1/3400, 15/09/1918.

3563

Photographie aérienne E409. Poelcappelle (R48). Pilote Lieutenant Crombez,
Observateur Lieutenant du Roy, alt. 1900 m, ech. 1/3800, 15/09/1918.

3564

Photographie aérienne E432. Carrière des Commères (R58). Pilote
Lieutenant Crombez, Observateur Lieutenant du Roy, alt. 1900 m, ech.
1/3800, 15/09/1918.

3565

Photographie aérienne B460. E. Catinat (MOO). Pilote Lieutenant Stampe,
Observateur Lieutenant Gilles, alt. 1500 m, ech. 1/3000, 16/09/1918.
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3566

Photographie aérienne B494. Bois Eude (R19). alt. 1900 m, 21/09/1918.

3567

Photographie aérienne B495. C. Ney (R19). alt. 1900 m, 21/09/1918.

3568

Photographie aérienne B565. Mine des Gascons (496). 26/09/1918.

3569

Photographie aérienne 7e Esc. D967. Maison Blanche (R27). Pilote
Lieutenant Robin, Observateur Lieutenant Coomans, alt. 800 m, ech. 1/1600,
15/09/1918.

3570

Photographie aérienne 7e Esc. D1051. Zevecoten (M.11). Pilote Lieutenant
Robin, Observateur Lieutenant Coomans, alt. 2500 m, ech. 1/2080,
18/09/1918.

3571

Photographie aérienne [allemande] Flug 36. Z.W. Charny, 11/09/1917.

3572

Photographie aérienne [allemande] Flug 36. Z.W. Charny, 11/09/1917.

3573

Photographie aérienne [allemande] Flug 36. Fort Belle Epine, s.d.

3574

Photographie aérienne [allemande] Flug 36. Granatental, 11/08/1917.

3575

Photographie aérienne [allemande] Flug 36. Mittel-u. Südschlucht,
17/08/1917.

3576

Photographie aérienne [allemande] Flug 44. Clermont, 30/10/1918.

3577

Photographie aérienne [allemande] Flug A 254. W. Froidos, 27/07/1917.

3578

Photographie aérienne [allemande] Flug A 254. Wald v. Prix St. Pierre,
27/07/1917.

3579

Photographie aérienne allemande R. B. Zug. Secteur Evres-Vaubecourt,
30/10/1918.

3580

Photographie aérienne allemande Flug 44 (LB). Secteur Lemmes,
30/10/1918.

3581

Photographie aérienne allemande R. B. Zug. Flug 9d1. Secteur SarneyVavincourt, 30/10/1918.

3582

Photographie aérienne allemande Flug 44 (L6). Secteur Combles,
30/10/1918.
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3583

Photographie aérienne allemande Flug 44 (Lh). Secteur Lisle-en-Barrois,
30/10/1918.

3584

Photographie aérienne allemande Flug [?]. Secteur Evres, 30/10/1918.

3585

Photographie aérienne allemande Flug 44 (L6). Secteur Récicourt,
30/10/1918.

3586

Photographie aérienne allemande Flug 44 (L6). Secteur Clermont,
30/10/1918.

3587

Photographie aérienne allemande R. B. Zug. Flug 9n. Secteur Rosnes-Erizela-Brûlée, 30/10/1918.

