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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:
Nom du bloc d'archives:
Archives d'Adrien de Gerlache de Gomery concernant ses activités d'information et de
propagande en Scandinavie durant la Première Guerre Mondiale
Période:
1914-1919
Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.2387
Etendue:
• Dernière cote d'inventaire: 33
• Etendue inventoriée: .24 m
Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS
Les archives d'Adrien de Gerlache de Gomery concernant ses activités d'information et de
propagande dans les pays scandinaves (Suède, Norvège, Danemark) pour compte du
gouvernement belge durant la Première Guerre mondiale sont accessibles à toute
personne munie d'une carte de lecteur des Archives générales du Royaume et Archives de
l'État dans les Provinces.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION
La reproduction des documents d'archives est soumise aux règles et tarifs en vigueur aux
Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces.
Langues et écriture des documents

LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS
Les documents sont majoritairement rédigés en français, en danois, en suédois et en
norvégien. On trouve aussi quelques documents en allemand.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES
Dans leur grande majorité, les documents sont dans un état de conservation relativement
correct. Les coupures de presse et autres extraits de journaux devront être manipulés avec
une extrême prudence.
Instruments de recherche

INSTRUMENTS DE RECHERCHE
Un bordereau de versement sur fiches (23 fiches pour 23 descriptions) a été établi lors du
versement de ce fonds en 1933 (par étienne Sabbe probablement). Il concernait tant les
archives relatives à la mission d'information et de propagande d'Adrien de Gerlache en
Scandinavie que celles de la section scandinave du Belgian Orphan Fund (fonds
aujourd'hui dissocié). Il est désormais remplacé par le présent inventaire pour les archives
concernant la mission d'information et de propagande d'Adrien de Gerlache.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION
Malgré sa taille très réduite et ses importantes lacunes, ce petit fonds d'archives offre une
vue intéressante sur les activités d'information et de propagande d'Adrien de Gerlache de
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Gomery dans les pays scandinaves pour compte du gouvernement belge durant la
Première Guerre mondiale. Sa grande notoriété lui permis de toucher un très large public
(décideurs politiques, diplomates, chefs d'entreprises, artistes, journalistes, amateurs
d'art, ...) et d'offrir la possibilité de relayer les positions du gouvernement belge dans la
presse scandinave.
Les courriers reçus du baron George Allart, ministre de Belgique à Copenhague,
permettent de mieux cerner les contours de la mission attribuée à Adrien de Gerlache de
Gomery. On y trouve aussi quelques indications concernant la revente de " La Belgica " en
avril 1916.
Ce fonds aidera aussi à mieux comprendre et suivre la dissémination des œuvres d'artistes
belges dans les pays nordiques suite aux nombreuses ventes y effectuées durant la
Première Guerre mondiale.

Archives d'Adrien de Gerlache de Gomery concernant ses activités
d'information et de propagande en Scandinavie durant la Première Guerre
Mondiale

6

Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM
Adrien de Gerlache
Adrien de Gerlache de Gomery (créé baron en 1924)
Historique

HISTORIQUE
Durant la Première Guerre mondiale, le gouvernement belge envoya de nombreuses
personnalités de par le monde pour défendre ses intérêts et l'image de la Belgique
martyre. Le viol de la neutralité belge par l'Allemagne, les massacres de civils et les
destructions causés durant les premiers jours de guerre permirent d'exploiter
durablement le concept de la Poor Little Belgium1. Cette politique de communication visait
particulièrement les pays restés neutres dans le conflit (états-Unis d'Amérique, Espagne,
Pays-Bas, Italie, Suisse, Suède, Norvège, Danemark, ...). C'est pourquoi, profitant de la
notoriété acquise par le commandant Adrien de Gerlache de Gomery dans les pays
scandinaves lors de ses voyages avec la Belgica, le gouvernement belge lui confia la tâche
d'y relayer et défendre ses positions.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
Le commandant Adrien de Gerlache de Gomery mobilisa toute son énergie dans
l'entreprise confiée par le gouvernement belge. Il put compter sur la collaboration des
ministres de Belgique (ambassadeurs) à Stockholm et Copenhague et de ses contacts sur
place.
Ses nombreuses initiatives s'organisèrent autour de quatre axes principaux :
Les contacts avec la presse, les politiques, les diplomates, les artistes et la société civile.
La rédaction en suédois et en norvégien d'un ouvrage intitulé " Le pays qui ne veut pas
mourir. La Belgique et les Belges pendant la guerre " faisant entre autres état des
revendications belges et du sort réservé à sa population par les troupes d'occupation 2. Cet
ouvrage fut ensuite traduit en français sous le titre " La Belgique et les Belges pendant la
1

2

Sur l'envoi de personnalités belges à travers le monde pour défendre l'image de la Poor Little Belgium,
voir l'introduction de Michel Dumoulin pour l'ouvrage suivant : Jules DESTRÉE, Souvenirs des temps de
guerre. Édition annotée par Michel Dumoulin, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 1980. Voir
aussi Jean PELSENEER, " Gerlache de Gomery (Adrien-Victor-Joseph de) ", dans Biographie nationale,
t. 39, Bruxelles, 1976, col. 390-429.
À savoir : DE GERLACHE DE GOMERY [Kapten], Landet som icke vill dö. Belgien och Belgierna under
Kriget, Stockholm, Tidens Förlag, 1916, 302 p.; DE GERLACHE DE GOMERY [Kaptein], Landet som ikke
vil dø. Belgien og Belgierne under krigen, Kristiania, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1915, 256 p.
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guerre "et connut huit rééditions 3.
L'organisation d'un nombre considérable d'expositions d'art belge destinées à faire
connaître les artistes belges, à récolter des fonds et à occuper l'espace médiatique (presse
écrite) 4.
Le patronage de la section scandinave du Belgian Orphan Fund (cette activité fait l'objet
d'un autre inventaire) 5.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE
Les archives remises par Adrien de Gerlache de Gomery couvrent la période 1914-1919.
Elles concernent ses activités de propagande dans les pays scandinaves (Suède, Norvège,
Danemark) pour compte du gouvernement belge durant la Première Guerre mondiale.
Acquisition

ACQUISITION
Adrien de Gerlache de Gomery a transmis ses archives à la Commission des Archives de la
guerre, le 26 février 1933 (entrée n° 2035 dans le registre des acquisitions de la
Commission des Archives de la Guerre). Ces archives ont ensuite intégré les collections
des Archives de l'état.
à l'origine, le don d'Adrien de Gerlache comportait 23 dossiers et contenait également les
archives de la section scandinave du Belgian Orphan Fund. Ces dernières (6 dossiers) ont
été dissociées de ses activités d'information et de propagande en Scandinavie pour le
compte du gouvernement belge 6. Par la suite, des erreurs en matière de gestion
intellectuelle et matérielle du fonds se soldèrent par la disparition d'un nombre important
de pièces et dossiers. En effet, entre 1933 et la fin des années 1940, en totale opposition
avec la règle du respect des fonds, les dossiers initiaux ont été éclatés au sein de
différents ensembles des collections d'archives réunies par la Commission des Archives
de la Guerre (archives propres de la Commission des Archives de la Guerre, fonds dit de "
Documentation réunie par le ministère des Affaires étrangères ", bibliothèque de la
Commission des Archives de la Guerre, ...) 7. Par la suite, l'aller-retour des collections des
3
4

5

6
7

DE GERLACHE DE GOMERY (Adrien), La Belgique et les Belges pendant la guerre, 8e éd. revue et
augmentée, Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1917, 395 p.
De nombreux catalogues édités à l'occasion de ces expositions sont conservés dans les collections de la
Bibliothèque des Archives de la Guerre aux Archives générales du Royaume (voir la bibliographie pour
les références).
S'agissant d'un autre producteur d'archives, les documents concernant la section scandinave du Belgian
Orphan Fund ont été dissociés et placés dans un fonds spécifique. Voir Pierre-Alain TALLIER, Inventaire
des archives de la section scandinave du Belgian Orphan Fund (remises par Adrien de Gerlache), 19161922, Bruxelles, AGR, 2014.
Voir Pierre-Alain TALLIER, Inventaire des archives de la section scandinave du Belgian Orphan Fund
(remises par Adrien de Gerlache), 1916-1922, Bruxelles, AGR, 2014.
Les dossiers portant les cotes 7, 8, 15, 16, 24, 26, 27 et 32 ont été extraits des " Documents rassemblés
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Archives de la Guerre entre Bruxelles et Saint-Hubert n'a pas aidé à simplifier les
problèmes. Tant et si bien que le constat final est navrant : si une partie des pièces a été
retrouvée, d'autres manquent encore à l'appel.

par le ministère des Affaires étrangères " où ils avaient été placés par erreur. Ils y étaient répertoriés
sous les cotes 76 (désormais 7, 8, 15 et 32), 77 (désormais 16 à 24) et 79 (désormais 26 et 27). Voir Hans
VANDEN BOSCH, Verzameling documentatie over de Eerste Wereldoorlog van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken 1913-1932, Bruxelles, AGR, 2011 (Inventaires Archives générales du Royaume, n°
508).
Le dossier portant la cote 13 a été extrait des archives de la Commission des Archives de la Guerre où il
était répertorié sous la cote 135. Voir, Pierre-Alain TALLIER, Inventaire des archives de la Commission
des Archives de la Guerre (puis Archives de la Guerre), 1919-1945, Bruxelles, AGR, 1997, 15 p. (IRTL, n°
458).
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU
Le fonds est organisé en quatre grandes parties : 1° la correspondance reçue et échangée
par Adrien de Gerlache de Gomery avec plusieurs personnalités et institutions (ministres
de Belgique à Stockholm et Copenhague, Henri Davignon, Bureau documentaire belge,
Office belge de propagande, poète suédois K. G. Ossiannilsson) (cotes nos 1 à 7) ; 2° les
lettres ouvertes, traductions d'articles et textes divers reçus ou collationnés par Adrien de
Gerlache de Gomery (cotes nos 8 à 13) ; 3° les journaux et coupures de presse récoltés par
Adrien de Gerlache de Gomery (cotes nos 14 à 32) ; 4° la documentation (cote n° 33).
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS
Ce fonds d'archives n'a fait l'objet d'aucune sélection. Toutefois, les pérégrinations et
péripéties connues par les collections des Archives de la Guerre ainsi que des décisions
dommageables en matière de gestion intellectuelle et matérielle du fonds ont causé la
disparition de plusieurs dossiers. A ce jour, 9 dossiers sont encore portés manquants,
mais il n'est pas impossible que certains d'entre eux réapparaissent lors de futures
opérations de récolement.
Accroissements/compléments

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS
Aucun accroissement prévu à ce jour pour les prochaines années.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT
Le mode de classement retenu est relativement simple. Le fonds est organisé en quatre
grandes parties : 1° la correspondance reçue et échangée par Adrien de Gerlache de
Gomery avec plusieurs personnalités et institutions (ministres de Belgique à Stockholm et
Copenhague, Henri Davignon, Bureau documentaire belge, Office belge de propagande,
poète suédois K. G. Ossiannilsson) (cotes nos 1 à 7) ; 2° les lettres ouvertes, traductions
d'articles et textes divers reçus ou collationnés par Adrien de Gerlache de Gomery (cotes
nos 8 à 13) ; 3° les journaux et coupures de presse récoltés par Adrien de Gerlache de
Gomery (cotes nos 14 à 32) ; 4° la documentation (cote n° 33).
Compte-tenu de l'existence d'un bordereau sur fiches réalisé peu après le don du fonds,
nous avons intégrés les numéros manquants dans le fonds (cotes et descriptions). Ils
pourront de la sorte réintégrer leur place logique et originelle en cas de réapparition.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments
I. Correpondance

1

2

I. CORREPONDANCE
Correspondance reçue de Mr. Wouters, ministre de Belgique à Stockholm. 6
février 1915 - 4 février 1919.
1 chemise
Correspondance reçue de la légation de Belgique à Copenhague. 21
décembre 1914 -16 septembre 1919.
96 pièces

3

Correspondance échangée avec Henri Davignon concernant la propagande
belge dans les pays nordiques. 28 avril 1915 - 25 septembre 1917.
1 chemise

4 - 5 Correspondance et télégrammes reçus du Bureau documentaire belge 1915 - 1918.

4

4 - 5 CORRESPONDANCE ET TÉLÉGRAMMES REÇUS DU BUREAU
DOCUMENTAIRE BELGE 1915 - 1918.
Correspondance reçue du Bureau documentaire belge. 13 février 1915 - 14
novembre 1918.
1 chemise

5

Télégrammes reçus du Bureau documentaire belge (concernent la
propagande belge, les événements en Belgique occupée, le front belge). 18
avril 1917 - 9 décembre 1918.
1 chemise

6

Correspondance échangée avec l'Office belge de propagande du Havre. 29
avril 1916 - 13 avril 1918.
1 chemise

7

Lettres du poète suédois K. G. Ossiannilsson au commandant de Gerlache
concernant la question belge et, notamment, les déportations. 22 novembre
1916 - 8 juillet 1917.
1 chemise (13 pièces)
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II. Lettre ouverte, traductions d'articles et textes divers
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II. LETTRE OUVERTE, TRADUCTIONS D'ARTICLES ET TEXTES DIVERS
Extrait d'une lettre ouverte concernant la " Question belge " adressée par
l'auteur suédois K. G. Ossiannilsson à son compatriote Sven Hedin et publiée
sous le titre de " Sven Hedin Adelsman ! " (Sven Hedin, chevalier). s.d. [1914].
1 pièce (19 folios)

9

Traductions anglaises et françaises des articles polémiques parus dans le
journal suédois " Aftoubladet " du 14 mai et du 18 juin 1916, entre C.W.A.
Sjogreen's, consul de Suède au Congo et [G.H.V. Koeh] relative à la question
belge, l'état d'esprit en Belgique occupée, l'administration allemande. 1916.
1 chemise

10

Traductions d'un article du général C.O. Nordensven intitulé " Le problème
de Verdun " paru dans le Nya Dagligt Allehanda [Suède] du (4) juin 1916.
1916.
1 pièce

11

Protestation des intellectuels norvégiens contre la déportation d'ouvriers
belges " Uttalande med anledning am massdeportationen an Belgier ".
Janvier 1917.
1 pièce

12

Poésie d'Emile Cammaerts " Det Belgische Flag " (Le Drapeau Belge - Het
Belgische Vlag). [1917].
3 pièces

13

Préface rédigée par Jappe Nilssen, homme de lettres et critique d'art
norvégien, pour l'ouvrage " L'art belge en Norvège ". s.d.
1 pièce (3 folios)
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III. Journaux et Coupures de presse

14

15

III. JOURNAUX ET COUPURES DE PRESSE
Extraits de journaux suédois et norvégiens au sujet du livre du commandant
de Gerlache " Landet som ikke vil dø - Le pays qui ne veut pas mourir ", paru
en 1915 [1915].
1 chemise
Coupures de presse provenant de journaux danois, suédois et norvégiens.
1914-1915.
8 chemises et 14 pièces

16 - 26 Coupures de presse et affichette concernant les expositions d'art belge organisées en Norvège. 29 avril 1917-17 août 1918.

16

17

16 - 26 COUPURES DE PRESSE ET AFFICHETTE CONCERNANT LES
EXPOSITIONS D'ART BELGE ORGANISÉES EN NORVÈGE. 29 AVRIL 1917-17
AOÛT 1918.
Généralités. 1917-1918.
1 chemise
Exposition d'art belge à Christiania. Mai-juin 1917.
1 chemise

18

Exposition d'art belge à Bergen. Octobre 1917 - février 1918.
1 chemise

19

Exposition d'art belge à Aalesund. Février 1918.
1 chemise

20

Exposition d'art belge à Trondhjem. Mars-mai 1918.
1 chemise

21

Exposition d'art belge à Christiansund. Mai 1918.
1 chemise

22

Exposition d'art belge à Stavanger. Mai-juin 1918.
1 chemise

23

Exposition d'art belge à Haugesund. Juin 1918.
1 chemise

24

Numéro 781bis d'Informations Belges concernant l'art belge en Norvège. 14
août 1918.
2 pièces

14

25
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Affichette relative à une exposition d'art belge en Norvège. [1917].
12 pièces

26

Coupures de presse provenant de journaux principalement norvégiens. 19
janvier 1915 - 29 décembre 1915.
1 chemise

27

Coupures de presse provenant de journaux norvégiens concernant la
politique scandinave, la Belgique, la mort de Verhaeren, les déportations,
etc. 23 décembre 1915 - 15 mai 1917.
1 chemise

28

Coupures de presse provenant de journaux norvégiens concernant le droit
maritime et la guerre sous-marine. 11 juin 1916 - 24 mai 1917.
1 chemise

29

Extraits de la presse suédoise. 5 avril 1916 - 25 octobre 1917.
1 chemise

30

" Le Royaume de Flandre ". Série d'articles parus dans le Nya Dagligt
Allehanda de Stockholm. 14 avril 1916 - 17 juin 1916.
1 chemise

31

Coupures de presse provenant de journaux suédois concernant les colonies
d'enfants belges en Suisse. 27 août 1916 - 2 novembre 1916.
1 chemise

32

Coupures de presse provenant essentiellement de journaux danois. 21
janvier 1916 - 23 avril 1917.
1 chemise
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IV. Documentation

33

IV. DOCUMENTATION
Brochure publiée par Henry von Kraemer intitulée " Det är icke sant ! ".
Tyska proklamationer och soldatbrev, Sotckholm, 1916. 1916.
1 pièce

