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Archives Adrien FACHE

Introduction
Ces documents ont été déposés au Centre le 15 juillet 2009 par Monsieur Adrien FACHE.
Outre quelques documents relatifs à sa personne, ils comprennent, dans une première partie le
manuscrit et de nombreuses notes sur l’organisation du service de renseignements militaires,
Bravery, Brise-Botte et ZIG, des souvenirs personnels, de la correspondance et de la
documentation ayant servi à la rédaction d’un ouvrage édité à compte d’auteur : Alias Marc
Leman (2003).
La deuxième partie contient essentiellement des copies de messages envoyés à la Sureté de
l’Etat à Londres de mars 1942 à la Libération par les mêmes services.
On consultera également avec intérêt dans la rubrique des journaux personnels sous la
référence AB 1932 le Sommaire de faits vécus au sein du Service de Renseignements et Action
durant l’occupation ennemie de 1940 à 1945. (195 p.)

Note biographique
Adrien, Valère, Joseph FACHE nait à Mouscron le 24 décembre 1920. Il est le fils de
FACHE Gustave Camille décédé en 1934 et de PENEZ Marie, Sophie, tous deux de
Mouscron.
Il fait ses études primaires et secondaires au Collège Saint-Joseph de Mouscron qu’il termine
en 1938. Il y rencontre l’abbé DE NECKERE qui lui sera d’un grand soutien lors de décès de
son père. Par la même occasion s’établira entre eux un lien de confiance qui favorisera leur
action commune dans la Résistance.
Au printemps 1939, il est appelé au service militaire qu’il accomplit à la 3ème compagnie école
des Chasseurs à pied à Tournai. C’est là que la guerre le surprend. Sans être mêlé directement
à des combats sa compagnie subit plusieurs bombardements durant lesquels plusieurs de ses
compagnons sont tués. Il échoue finalement dans un camp de transit de prisonniers en

Hollande. Porteur d’une carte d’identité bilingue, il est considéré comme flamand par le
militaire belge chargé du tri des prisonniers et démobilisé.
Retourné à la vie civile, il travaille avec son frère architecte. C’est dans son bureau qu’il
entend parler pour la première fois de « résistance » lors d’une rencontre entre ce dernier et un
ancien officier venu l’entretenir d’un éventuel regroupement d’anciens militaires. Sa décision
est prise : il entrera en résistance.
Il est emprisonné une première fois suite à sa participation à la manifestation patriotique du 21
juillet 1941 à Mouscron et ce jusqu’à fin octobre. A sa sotie de prison, il décide de se
consacrer essentiellement à la résistance, en particulier à la presse clandestine et surtout aux
renseignements
Grâce à diverses complicités il échappe au travail obligatoire ;
Arrêté une seconde fois le 29 mars 1944 pour avoir aidé un aviateur américain, il est incarcéré
à la prison de Gand, jugé et condamné à mort le 3 juin 1944 par le Tribunal de Campagne de
Bruges. Un long périple de prison en prison le mène de Saint-Gilles à Bayreuth-Amberg d’où
il est libéré le13 mai 1945.
Titulaire de nombreuses distinctions honorifiques belges ainsi que de la Médaille
commémorative française de la Guerre 1939-1945, il est fait Capitaine A.R.A. comme chef de
service ZIG A.
Retourné à la vie civile il s’investit énormément dans de nombreuses associations patriotiques
d’Anciens Résistants, de Prisonniers politiques, d’Anciens Combattants ainsi que dans le
scoutisme.
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A. Archives Adrien FACHE
1. Archives proprement dites
1.1. Relatives à sa personne
1.1.1. Relatives à son arrestation, sa captivité et sa libération
1.

Jugement et attendus du Tribunal de campagne de Bruges (Feld Urteil) du 3 juin 1944
condamnant à mort Adrien FACHE ainsi que Georges PRINGIERS, Robert
BARBIEUX et Mathilde DUBOCQUET, 5.VI.1944, 11 p.

2.

Procuration donnée par Adrien FACHE à sa mère depuis la Prison de Saint-Gilles,
2.VIII.1944 et lui transmise via le commandant de la prison.

3.

Partie de lettre d’Adrien FACHE adressée à sa mère depuis la Prison de Saint-Gilles,
11.VIII.1944.

4.

Lettre de sa maman et de sa sœur à Adrien FACHE, 14.VIII.1944.

5.

Lettre d’Adrien FACHE adressée à sa mère depuis la Prison de Saint-Gilles,
15.VIII.1944.

6.

Lettre d’Yvonne HOCHEPIED-FACHE à sa cousine Maria FACHE relative au dépôt
d’un colis à la Prison de Saint-Gilles, 17.VIII.1944.

7.

Télégramme du cousin Charles HOCHEPIED, époux d’Yvonne, confirmant la remise
du colis et déclarant avoir vu Adrien en bonne santé, 18.VIII.1944.

8.

Lettre de la Britisch Red Cross Society à Mademoiselle Martine VAN GELUWE
l’informant n’avoir obtenu aucun résultat satisfaisant jusqu’à présent dans ses recherches
d’Adrien FACHE, 15.III.1945.

9.

Lettre d’Adrien FACHE à sa mère depuis AMBERG, 28.IV.1945.

10. Carte postale pré imprimée avec la mention « Je suis en bonne santé, j’espère vous revoir
bientôt » signée Adrien, 3.V.1945.
11. Lettre d’Albert VAN GELUWE, son futur beau-frère, à Adrien FACHE, 10.V.1945.
12. Ordre de mission établi par le lt. Pierre UGUEUX donnant la liste de 12 personnes, dont
Adrien FACHE, qui « à cette date » ont été remises à (illisible) venant de la prison de
Amberg pour être amenées à Nuremberg, 13.V.1945
13. Register forms for recovered allied prisoners of war établi pour Adrien FACHE,
13.V.1945
14. Lettre d’Albert VAN GELUWE à Pierre UGEUX, s.d.
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15. Lettres et poèmes de ses neveux à lui adressées à l’occasion de son retour de captivité,
V.1945, 6 documents.
16. Cartes de visites ayant été retirées des fleurs envoyées à l’occasion de son retour de
captivité, V.1945, 16 pièces.
17. Photocopie de l’audition d’Adrien FACHE, 5.VI.1952, 4 p.
1.1.2. Autres documents personnels
18. Notification de son élection aux élections communales de Mouscron du 24 novembre
1946.
19. Lettres du Ministère de l’Instruction publique lui adressant un extrait de l’Arrêté du
Régent le nommant Membre des Bureau administratif des Etablissements de l’Enseignement moyen de l’Etat de Mouscron, 12.III.1948.
20. Convocation a la consultation populaire du 12 mars 1950 au sujet de la Question royale.
1.2 Souvenirs et écrits
21. Adrien FACHE, manuscrit et diverses notes préparatoires à son ouvrage Alias Marc
Leman, un portefeuille divisé par l’auteur en quatre parties :
- Préliminaire
- Directoire Balthazar, 1.VIII.1940-7.II.1941.
- Directoire Brave, 7.II.1941-2.IV.1942.
- Directoire Bravery, 3.III.1942-29.XI.1942 (1ère partie).
22. Adrien FACHE, manuscrit et diverses notes préparatoires à son ouvrage Alias Marc
Leman, un portefeuille divisé par l’auteur en trois parties :
- Directoire Bravery, 3.III.1942-29.XI.1942 (2ème partie)
- La section Lejeune-Leman devient Section Lejeune
- La section Erdri
- Bravery entre dans une souricière
- Le sort de Bravery
- Directoire Brise-Botte, 29.XI.1942-3.IX.1943
- ZIG, 3.XI.1943-Libération
- Les successeurs de Brise à la recherche de Marc Leman
- Existence de ZIG
- ZIG-B
- ZIG-C
- ZIG-D
- ZID-E
- Transmissions courriers et radios
- Note de service de ZIG
- Martyrologue
- Les arrestations
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23. Adrien FACHE, Un aviateur américain à Mouscron, 1944-1945, Une odyssée, s.d., un
manuscrit, 35 p. et une copie dactylographiée, 23 p.
24. Note manuscrite sur Marie-Antoinette VANRIEL (dite Mariette), s.d., 2 p.
25. Adrien FACHE, notes manuscrites diverses sur le réseau, s.d., 18 p.
26. Notes manuscrites et documents sur BRISE, son procès et sa mort, s.d., 16 p.
27. Notes manuscrites et documents sur ZIG A
28. Note sur Albert VGL s.d., 1 p.
29. Note sur Achille VANDENBROECK., s.d., 2 p.
30. Note sur les “Messages personnels”, s.d., 2 p.
13. Correspondance
1.3.1 Correspondance avec compagnons d’armes
31. Lettre de E. EVRARD à Adrien FACHE dans laquelle il est fait mention du vicaire
PRINGIERS, 25.VI.1945.
32. Lettre à Marthe JOURET-BONNAVE et réponse de madame L. VAN DAMMEBONNAVE relatives à des précisions recherchées sur le Service, 13.X.1942 et
29.XI.1942, 3 p.
33. Lettres d’Edouard CLEEREN à Adrien FACHE et à sa femme, Montréal, 1975-1983,
13 lettres.
1.3.2. Correspondance et notes relatives à la sortie et la diffusion de son
ouvrage.
1.3.2.1. Avant sa parution
34. Avec sa famille et principalement avec sa fille Catherine FACHE, novembre 2003, 14
p.
35. Avec divers : Fabrice MAERTEN, la Société d’histoire de Mouscron et de la région et
autres, IX-X.2003, 20 p.
1.3.2.2. Après sa parution
36. Une farde contenant essentiellement des lettres de remerciements et de félicitations pour
le livre ou de personnes désirant l’acquérir, ± 80 documents, après X.1945
1.3.3. Autre correspondance
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37. Lettre de R. GLORIEUX à Adrien FACHE, 22.V.1945.
38. Lettre d’HENRI (Christian JOORIS) lui adressant ses félicitations pour sa nomination
au grade de capitaine, 23.III.1946.
39. Lettre de la mère d’Albert-Jean de SMET de NAEYER pour remercier Adrien
FACHE pour l’évocation du souvenir de son fils assassiné par les SS flamands à BourgLéopold, qu’il a rencontré en prison, s.d., ± fin 1945.
40. Lettre de l’administrateur adjoint de la Sureté de l’Etat à Adrien FACHE en réponse à sa
demande sur l’activité de l’abbé Emmanuel DENECKERE dans sa Section, 9.XII.1952,
6 p.
41. Lettre de Michel LACROIX à Adrien FACHE sur la recherche de la généalogie de la
famille FACHE, (30.V.1970-15.XI.1970), 7 documents.
42. Lettre de la Sûreté de l’Etat relative à l’honorabilité de Johannes BLUM, 11.VIII.2003
43. Correspondance échangée avec la Ville de Mouscron concernant la récolte de documents
relatifs à la résistance à Mouscron (XI et XII-2003).
44. Echange de lettres entre Jean-François NOTHOMB à Ferdinand NOTHOMB en vus
d’obtenir la naturalisation de Milan JANOUSEK, médecin tchèque qui a beaucoup aidé
les anciens condamnés à mort pendant la guerre, (7.II.1992-24.IX.1992), 6 p.
45. Lettres de remerciements de Milan JANOUSEK et Adrien FACHE à qui le premier
doit sa naturalisation belge, septembre 1992, 3 documents.
46. Lettre de remerciement pour service rendu de Bernadette NENR, 1.XII.2004.

2. Documentation
2.1 Documents inédits
2.1.1. Documents inédits sur les personnes
47. Communication du Feldjustizinspektor de Bruges au bourgmestre l’informant de la
condamnation à mort et de l’exécution de 10 novembre 1942 de Anton HANNOSET,
10.XI.1942 ainsi qu’un extrait de sa dernière lettre du 1.XI.1942
48. Photocopie du Rapport circonstanciel sur le sauvetage du lieutenant pilote aviateur
James HART de l’armée de l’air américaine, 16.VIII.1945, 2 p., Rapport sur le départ
du malheureux lieutenant aviateur James HART, le 6 septembre ?, 2 p, Aide à l’Américain James HART, s.d., 6 p.
49. Documents relatifs à Lucien GRIETEN, arrêté pour espionnage en mars 1943,
condamné a mort et fusillé à St Gilles, 9 documents.
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50. Rapport d’une démarche faite par Mr DUMONCEAU de BERGENDAEL sur la
Caserne Sainte-Anne, 10.XII.1949, 5 p.
51. Photocopies de documents sur Elisabeth PLISSART et Albert STAINIER, s.d.
2.1.2. Commémoration, hommages, faire-part
52. Une farde contenant des faire-part et souvenirs mortuaires du décès de
Anselmus DE MEIRSMAN, (Dom), 10.XI.1942
Emmanuel JOORIS, III.1943
Gaston ROELANDTS, 21.VII.1943
Albert-Jean de SMET de NAEYER, 6.IX.1944
Christian JOORIS, 2.XI.1994
Jules CORRENTIN, 2.VII.1960
Emma VANDEWALLE, 28.IV.1983
Frans MICHIELSEN, 4.VI.1996
Maria DE MEIRSMAN, 13.IX.2003
53. Faire-part du décès de Maurice DUPONT, 23.X.1985, photocopie d’une coupure de
presse et homélie prononcée lors de ses funérailles, coupure de presse.
54. Allocution prononcée lors des obsèques de Monsieur Jules CORRENTIN par Monsieur
le Curé de la Marlière, VII.1960
55. Divers documents sur plusieurs commémorations de la tragédie de Loppem, 1999-2004,
± 20 p.
56. Hommage à Dom Anselme de MEIRSMAN, René VERLEYEN et Antoine
HANNOSET, s.d., 5 p.
2.1.3. Générale
57. Ordonnance sur la procédure criminelle militaire en temps de Guerre, signé A.
HITLER, Berlin, 17 août 1938
58. Lettre pastorale de Mgr. VAN ROEY qui devait être lue le 26 juin 1944 mais dont la
lecture fut interdite par les Allemands.
59. Photocopie d’une lettre du maréchal MONTGOMERY au Père ABBE de l’Abbaye de
Saint-Sixte, le remerciant d’avoir conservé et lui faire envoyé les effets personnels qu’il
avait du abandonner lors de la retraire de 1940, 16.IX.1944, ainsi que la photocopie d’une
photo dédicacée, 16.X.1944.
60. Ce qu’est la Médaille de la Reconnaissance française, décret du 6.VI.1958.

2.2. Coupures de presse
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61. Relatives à Adrien FACHE
62. Autres
63. Photocopies d’articles et d’extraits de livres ayant servi de documentation pour l’écriture
de son livre
2.3. Revues et périodiques
64. Nord Eclair, 22.IV.1945.
65. Nord Eclair, 16.V.1945.
66. La Cité nouvelle, 13.XI.1946
67. U.S.R.A., n° 4, Août-Septembre-Octobre 1946.
68. Le Courrier SRA – De Koerier, Février-Mars 1952.
69. Le Courrier SRA – De Koerier, Août 1957.
70. L’Effort, n° 1, Janvier-Février-Mars 2004.
2.4. Photothèque
71. Originaux de trente-six photos digitalisées relatives à ce fonds qui peuvent être consultées sous les rubriques CA DIG 606/1 à 7.

B. Archives du réseau
1. Archives BRAVERY (mars 1942 - novembre 1943)
1.1. Section SANGLIER-RENARD (DS3 – DS4) - Hainaut
72. Rapport Sanglier, 25.I.1942, 3 p.
73. Rapport Sanglier, 25 et 26.VI.1942, 2 p.
74. Rapport Sanglier et Renard, 9 au 22.V.1942, 5 p.
75. Rapport Sanglier et Renard, 3 au 9.III.1943, 5 p.
.

1.2. Section DUBOIS-SCHMIDT (D-S)

76. Rapport du 2.V.1942, 2 p.
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77. Rapport du 23.V.1942, 5 p.
78. Rapport du 6.VI.1942, 4 p.
79. Rapport récapitulatif du 10..VI.1942, 4 p.
80. Rapport du 13.VI.1942, 7 p.
81. Rapport du 20.VI.1942, 17 p.
1.3. Section RENE
82. Rapport du 14.VI.1942, Section RENE, 3 p.
83. Rapport du 20.VI.1942, Section RENE, 8 p.
1.4. Section ERDRI
84. Rapport du 6.VI.1943, 1 p.
85. Rapport du 28.XI.1942 au 4.IV.1943, Section ERDRI, 7 p.
1.5. Section LEJEUNE-LEMAN –
86. Plans de la vraie et de la fausse plaine d’aviation de Wevelgem, signées Azor, agent de
Lecocq, 5.VI.1942.
87. Suite du rapport du 9.VIII.1942, 10 p.
88. Rapport du 30.I.1943, 12 p.
89. Suite du rapport du 1.V.1943, indexé « G », 74 p.
1.6. Section LEJEUNE
90. Renseignements militaires, ferroviaires, fluviaux et économiques, indexés « H », 20.IV6.V.1943, 25 p.
91. Renseignements militaires, indexé « I », 2.V-27.V.1943, 2 p.
92. Renseignements militaires, indexé « J », 3.VI-21.VI.1943, 3 p.
93. Renseignements ferroviaires, indexés « K », 19.V -25.V.1943, 2 p.
94. Renseignements militaires, indexé « M », 10.VI-29.V.1943, 2 p.
95. Collecte de petits messages divers, VII.1943, ± 13 pièces.
96. Collecte de petits messages divers, VIII.1943, 13 pièces.
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97. Collecte de petits messages divers, IX.1943, ± 50 pièces.
98. Collecte de petits messages divers, X.1943, 8 pièces.
99. Collecte de petits messages divers, XI.1943, 8 pièces.
100. Collecte de petits messages divers, XII.1943, 5 pièces.
2. Archives BRISE-BOTTE (novembre 1942 - septembre 1943)
101. Renseignements militaires, B.B., AK, du 16 au 28.IV.1943, 11 p.
102. Renseignements militaires, B.B., Al, du 16.IV au 6.V.1943, ± 50 p.
103. Note de service, B.B., AN, V.1943, 1 p.
104. Renseignements militaires, B.B., AO, V.1943, ± 50 p.
105. Renseignements militaires, B.B., AP, 30.V-2.VI.1943. 1 p.
3. Archives ZIG (3 septembre 1943- Libération)
106. Renseignements militaires, XII.1943.
107. Renseignements militaires, I.1944.
108. Renseignements militaires, II.1944.
109. Renseignements militaires, III.1944.
110. Renseignements militaires, IV.1+44.
111. Renseignements militaires, V.1944.
112. Renseignements militaires, VI.1944.
113. Renseignements militaires, VII.1944.
114. Renseignements militaires, VIII et IX.1944.
4. Autres archives
115. Consigne sur l’organisation, la sécurité et l’attitude en cas d’arrestation et sur la
rédaction des rapports, 11.VII.1942, 4 p.
116. Instruction sur la conduite à tenir par les agents du poste après la cessation des
hostilités, 14.VII.1942, 1 p.
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117. Instruction n° 8 – Objet : Transmissions, 16.VII.1942, 2 p.
118. Une enveloppe contenant des plans, cartes et schémas divers non datés.
120. Rapport de DROUSSIN Omer, Londres 10.VIII.1943, 4 p. avec en annexe la liste des
agents du Groupe Bravery, Sections DS et CC DS.
121. Liste des rapports dactylographiés envoyés à Londres, s.d., 3 pages.

Jacques DROUART
Août 2010
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