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Introduction 
 
 
Ces archives, composées uniquement de photocopies émanant du Public Record Office, ont 
été cédées au centre par Monsieur Jean DE BACKER le 20 mars 1999. 
 

- o - O - o -  
 
La mission OTHELLO1 répondait à la préoccupation des autorités belges de Londres pour ce 
qui concernait l’approvisionnement de la population en Belgique occupée. Ses principaux 
objectifs étaient de développer une propagande extensive en vue de persuader les fermiers 
d’augmenter au maximum la quantité de produits disponibles pour la vente directe au public 
en réduisant au minimum les livraisons officielles, de créer un “Marché résistant” pour 
remplacer le plus possible le “Marché noir” et de développer la communication entre le 
milieu paysan et le grand public afin de faire comprendre aux uns les difficultés des autres. 
La mission fut exécutée par Michel LOSSEAU qui sera parachuté en Belgique dans la nuit 
du 12 au 13 juin 1943 et quittera le territoire national pour rejoindre l’Angleterre le 4 
novembre suivant. 
Après son départ, la mission sera poursuivie par Frantz VAN DORPE (OTHELLO II) qui 
avait déjà accompli la mission BABOON ayant le même objet, de novembre 1942 à février 
1943. 
 

- o - O - o - 
 
Outre quelques documents provenant du Ministère de l’Agriculture et un document allemand 
ramenés de Belgique, ce fonds contient essentiellement de la correspondance échangée et des 
rapports transmis entre divers niveaux des services britanniques et entre ces derniers et des 
représentants de la Sûreté de l’Etat à Londres. 

                                                           
1 Sur le sujet on consultera avec intérêt : Fernand STRUBBE, Services secrets belges 1940-1945, Bruxelles, 
Union des Services de Renseignement et d’Action, 1997, p. 425-430; Fabrice MAERTEN, Du murmure au 
grondement. La Résistance politique et idéologique dans la province de Hainaut pendant la Seconde Guerre 
mondiale (mai 1940- septembre 1944), Mons, Hannonia, 1999, p. 752-755; Pourquoi Pas?, n° 2853, 
2.VIII.1973, p. 42-46, n° 2854, 9.VIII.1973, p. 52-56 et n° 2855, 16.VIII.1973, p. 44-47. 
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Plan de l’inventaire 

 
 
1. Préparation de la mission (18.III.1943 au 14.VI.1943)  
  

A. Documents datés 
B. Documents non datés 

 
2. LOSSEAU (OTHELLO I) en Belgique (15.VI.1943 au 3.XI.1943) 
 
 A. Documents datés 

B. Documents non datés 
 C. Documents belges et allemands ramenés de Belgique 
 
3. Retour de LOSSEAU à Londres et poursuite de la mission par Frantz VAN DORPE 
(OTHELLO II) (3.XI.1943 à la Libération) 
 
 A. Documents datés 

B. Documents non datés 
 
 

- o - O - o - 
 
 

Lexique des principaux noms et abréviations rencontrés dans ce fonds 
 
 
AL, section Air Liaison du Special Operations Executive (SOE) 
 
AMIES Hardy, capitaine, membre du SOE, brièvement responsable des relations avec la 
Sûreté de l’Etat en 1943. 
 
ARONSTEIN Georges, capitaine. Au sein de la Sûreté de l’Etat, assurait la liaison avec le 
Political Warfare Executive (PWE). 
 
DADSON Eric, premier responsable de la section belge au sein du SOE. 
 
DORMOUSE, pseudonyme de Léon BAR, radio-télégraphiste du réseau SAMOYEDE 
parachuté en Belgique dans la nuit du 16 au 17 avril 1943, arrêté le 27 août et fusillé le 10 
février 1944. 
 
FLOOR Idesbald, lieutenant. Au sein de la Sûreté de l’Etat, assurait la liaison permanente 
avec le SOE. 
 
JOHNS Philip, lieutenant commander, Royal Navy, au sein du SOE, en charge des Low 
Countries (LC), à partir de 1944. 
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KNIGHT Claude, major, au sein du SOE, responsable des relations avec la Sûreté de l’Etat  
à partir de 1941. 
 
LOSSEAU Michel, capitaine S.R.A., principaux pseudonymes  : OTHELLO et  LITVINE. 
Principal acteur de la mission OTHELLO qui se déroula de juin à octobre 1943. 
 
PWE, Political Warfare Executive2, organisme britannique spécialisé dans la guerre 
psychologique . Il rassemble les études et rapports sur l’état des populations des pays occupés 
et oriente l’action de propagande des alliés. 
 
SAMOYEDE, réseau dont l’objectif était de mettre sur pied des stations radiophoniques 
régionales qui seraient mises en service dès la Libération. Egalement pseudonyme de Freddy 
VELDEKENS parachuté en Belgique dans le cadre de cette mission le 13 mars 1943, pays 
qu’il quitte à la mi-juillet. 
 
SOE, Special Operations Executive3, organisme britannique chargé de l’exécution des 
missions de sabotage. 
 
T, section du SOE en charge de la Belgique et du Grand Duché de Luxembourg. 
 
VAN DE PERRE Hugo a rallié BABOON-OTHELLO en décembre 1942. Attaché au 
service d’information au Secrétariat général de l’Agriculture, a remis à OTHELLO I et II 
des documents émanant de ce Ministère. Quitte la Belgique pour Londres le 1 septembre 
1943. 
 
VAN DORPE Frantz, major S.R.A., OTHELLO II, participe à la mission BABOON-
OTHELLO et travaille avec LOSSEAU, à qui il succède après son départ. 
 
 
 

                                                           
2 Pour une histoire du PWE, voir : C. CRUICKSHANK, The Political Warfare Executive, Londres, 1997. 
  
3 Pour une histoire du SOE, voir : M. R. D. FOOT, SOE The Special Operations Executive 1940-46, Londres, 
1984. 
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Inventaire 
 
 
1.  Préparation de la mission (18.III.1943 au 14.VI.1943)  
 
 A. Documents datés 
 
1. Lettre de Eric DADSON 2 Esq, (Center Block, Bush House, Aldwych, W.C.2.) à Claude 

KNIGHT (Baker Street), lui communiquant les grandes lignes de la mission proposée 
pour LITVINE et SANDS, 18.III.1943, 1 p. 

 
2. Lettre de DADSON à KNIGHT relative à la suggestion de LITVINE de suivre un cours 

d’incendiaire, 12.IV.1943. 
 
3. Couverture de LITVINE pour sa mission en Belgique, 19.IV.1943, 3 p. 
 
4. Lettre de DADSON à KNIGHT lui annonçant, en annexe, les détails de la mission 

LITVINE, 10.V.1943; en annexe, détails de la mission LITVINE, 28.IV.1943, 15 p. 
 
5. Lettre du wing commander CORBY à A.I.2, accusant réception de son accord sur une série 

de points possibles de réception, 24.V.1943, 3 p. 
 
6. Note de T. à MG avec copie de la mission et ordres d’opération de OTHELLO 

(LITVINE), 25.V.1943 (annexes pas jointes). 
 
7. Lettre de DADSON à KNIGHT l’informant du désir de LITVINE d’être de préférence 

déposé en Lysander sur le continent plutôt qu’en parachute, compte tenu de ce qu’il a à 
emporter, 26.V.1943, 2 p. 

 
8. Note de T.M. à T.X. répondant aux questions posées par ce dernier dans sa note du 22 mai 

1943, 27.V.1943, 1 p. 
 
9. Lettre référencée RLR/203 à DADSON en réponse à sa lettre du 26 mai 1943, lui donnant 

les raisons pour lesquelles LITVINE ne peut être déposé par Lysander, 29.V.1943, 2 p. 
 
10. Mémo de T. à AL donnant la liste approuvée par l’Air Ministry des areas for field 

reconnaissances, 2.VI.1943.  
 
11. Message de T.X., Re : LITVINE reprenant les instructions qui lui ont été données dans 

l’éventualité où il ne parviendrait pas à prendre contact avec DORMOUSE, 5.VI.1943, 
1 p. 

 
12. Lettre d’ARONSTEIN à DADSON avec copie à KNIGHT donnant, en annexe, copie 

d’instructions complémentaires pour LITVINE, 7.VI.1943, 1 + 3 p. 
 
13. Mémo de ? à LITVINE lui annonçant l’envoi par estafette des instructions 

complémentaires dont ils avaient discuté la veille, 8.VI.1943 (annexe pas jointe). 
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14. Message du capitaine RAEMAEKERS au lieutenant BROOKS le priant de remettre à 
LITVINE le microfilm joint, 8.VI.1943 (pas joint). 

 
15. Reçu d’une certaine somme d’argent belge, français et suisse signé LITVINE, 

11.VI.1943. 
 
16. Lettre référencée RLR/234 à DUNCAN concernant le libellé d’un message personnel lié 

à la mission de LITVINE, 13.VI.1943. 
 

B. Documents non datés 
 
17. Mission LITVINE Operation order. Ce document, à ne pas confondre avec l’ordre de 

mission, fait référence à de nombreuses annexes allant de “A” à “K”, seule l’annexe “D” 
se retrouve dans ce document, s.d., 7 p. 

 
18. Document adressé à LITVINE : Annexe “C”, Articles required, s.d. 
 
19. Document adressé à LITVINE : Annexe “G”, Méthode de contact (avec le marconiste 

DORMOUSE), s.d. 
 
20. Document adressé à LITVINE : Annexe “I”, Liste de terrains de réception, s.d. 
 
21. Courte fiche signalétique de Michel LOSSEAU donnant ses nom, fonction, nationalité, 

date de naissance et pseudonymes, s.d. 
 
22. Liste de documents belges et français intéressant le service, s.d. 
 
23. Informations relatives aux passages de la frontière franco-belge et de la ligne de 

démarcation en France, s.d., 1 p. 
 
24. Document décrivant et donnant les limites des trois zones principales de la France, s.d., 

2 p. 
 
25. Modèles de signature de M. LAURENT, pour la carte d’identité belge d’OTHELLO, 

s.d. 
 
26. Modèles de signature et empreintes digitales de Michel Edouard DUBESSET pour la 

carte d’identité française d’OTHELLO, s.d. 
 
27. Une note à LITVINE sur des réceptions de matériel parachuté, s.d. 
 
28. Un tableau donnant des dates et des créneaux d’heures des mois de juillet à décembre 

(périodes lunaires?), s.d. 
 
29. De R/218, Note pour les étudiants à lire très attentivement, s.d., 1 p. 
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2. LOSSEAU (OTHELLO I) en Belgique (15.VI.1943 au 3.XI.1943) 
 
 A. Documents datés 
 
30. Lettre de DADSON au capitaine DOBSON le priant d’envoyer un message à 

SAMOYEDE via DORMOUSE en vue de contacter OTHELLO, 6.VII.1943. 
 
31. Message (3) pour SAMOYEDE via DORMOUSE, 7.VI.1943. 
 
32. Message (4) pour SAMOYEDE via DORMOUSE, 7.VI.1943. 
 
33. Lettre d’ARONSTEIN à DADSON avec copie à KNIGHT lui communiquant le texte 

d’un message radio envoyé à OTHELLO-MANDAMUS, 8.VII.1943. 
 
34. Lettre d’ARONSTEIN à DADSON avec copie à KNIGHT l’informant de la réception 

d’un message rédigé comme suit : Empêchez continuation emploi agent propagande chez 
ATHOS, 13.VII.1943. 

 
35. Lettre référencée RID/1168 à DADSON relative à l’Opération OURSIN, 13.VII.1943. 
 
36. Lettre référencée CTK/1172 à DADSON et copie à FLOOR avec texte du message 

envoyé par conteneur à OTHELLO lui demandant pourquoi, contrairement aux 
instructions, il s’est installé chez ATHOS, 14.VII.1943. 

 
37. Lettre référencée CTK/1192 à DADSON et copie à FLOOR avec texte du message 

envoyé à SAMOYEDE via DORMOUSE sur échec opération OURSIN, 16.VII.1943. 
 
38. Message (5) pour SAMOYEDE via DORMOUSE au sujet de l’opération OURSIN,  

16.VII.1943. 
 
39. Document n°38.951 (YM) Lettre à Monsieur PIERLOT (extrait), 17.VII.1943, 1 p. 
 
40. Lettre reférencée RID/1353 à FLOOR lui transmettant le texte d’un message 

d’OTHELLO relatif à PORCUPINE, 19.VIII.1943, 2 p. 
 
41. Lettre d’ARONSTEIN à DADSON relative à l’arrestation d’Armand DULAIT par les 

Allemands, 28.VIII.1943. 
 
42. Rapport d’OTHELLO, Rapport colza, plantes oléagineuses, 28.VIII.1943, 3 p. 
 
43. Lettre d’ARONSTEIN à DADSON l’informant qu’une somme de deux millions de 

francs belges a été attribuée à OTHELLO, 3.IX.1943. 
 
44. Lettre de Eric DADSON à AMIES commentant le dernier rapport  d’OTHELLO, 

3.IX.1943, 1 p. 
 
45. Note de AL à TD relative au dernier rapport d’OTHELLO concernant un parachutage, 

4.IX.1943, 2 p. 
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46. Rapport d’OTHELLO, Notes générales sur la propagande et Notes complémentaires sur 
Edouard BLERO, 6.IX.1943, 2 p. 

 
47. Note de YM : TOURNAI - Joseph Note VII Paragraphe 14, relative à l’intention du 

Gouvernement d’Angleterre de nommer un Gouverneur militaire en Belgique, 6.IX.1943. 
 
48 Note de YM : TOURNAI à Joseph, relative à l’envoi d’un soi-disant officier belge mis à 

la disposition du Gouvernement britannique par le Gouvernement belge pour procéder à 
une enquête sur les besoins en ravitaillement au jour de la Libération, 8.IX.1943. 

 
49.  Lettre d’ARONSTEIN à AMIES s’inquiétant de l’absence de nouvelles d’OTHELLO 

et le priant d’inclure le message annexé dans le prochain conteneur, 11.IX.1943, 2 p. 
 
50. Rapport d’OTHELLO, Notes sur le sabotage agricole, 15.IX.1943, 2 p. 
 
51. Notes de service d’OTHELLO to Mister E.D. et Capt A., 19.IX.1943, 1 p. 
 
52. Rapport d’OTHELLO, Rapport spécial, 19.IX.1943, 1 p 
 
53. Lettre d’ARONSTEIN à DADSON attirant son attention sur plusieurs points du 

deuxième film d’OTHELLO, 22.IX.1943, 2 p. 
 
54. Lettre d’ARONSTEIN à AMIES l’informant de la parution dans Le Soir d’un message 

codé, 27.IX.1943, 1 p. 
 
55. Message pour OTHELLO, 1.X.1943, 2 p. 
 
56. Documents non signés donnant des instructions pour la création d’un Front de la Faim 

destiné à lutter contre la marché noir, 4.X.1943, 2 p. 
 
57. Message chiffré d’OTHELLO à TH, 13.X.1943. 
 
58. Télégramme de D/F adressé de Madrid à TH relative au nommé Hugo VAN DE PERRE 

se recommandant d’OTHELLO, 21.X.1943. 
 
59. Retranscription d’un entretien entre OTHELLO et le Secrétaire général DE WINTER, 

27.X.1943, 16 p. 
 
60. Message à ? traitant de la transition entre OTHELLO I et OTHELLO II, 29.X.1943, 1 

p. 
 
61. Note de AMIES à Eric DADSON donnant la version déchiffrée d’un message 

d’OTHELLO, 30.X.1943. 
 
62. Lettre de FLOOR à AMIES lui envoyant en annexe un document 38.951 (document pas 

annexé), 2.XI.1943. 
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 B. Documents non datés 
 
63. Extrait d’un rapport de OTHELLO au sujet de BLERO Edouard, Directeur général au 

Ministère de l’Agriculture, s.d. 
 
64. Rapport spécial d’OTHELLO de juillet et août 1943, s.d., 4 p. 
 
65. Translation of extract from OTHELLO’s special report - Month of August, s.d., 2 p. 
 
66. Text of message to OTHELLO, dispatched with OTHELLO I, s.d., entre VII.1943 et 

X.1943 
 
67. Note manuscrite de TB à TX relative à un parachutage, s.d., 1 p. 
 
68. Trois messages extraits d’un document titré Service BOAT - Nos 1 à 12, s.d., 1 p. 
 
69. Message de OTHELLO à Londres relatif à des rapports à tenir secret jusqu’à son retour, 

s.d.  
 
 C. Documents belges et allemands ramenés de Belgique 
 
70. Correspondance diverse relative à des questions de fraude en matière alimentaire, 

15.VI.1942-3.VIII.1943, 17 p. 
 
71. Note du Dr. BRAUCEK de la  Kreiskommandantur Nivelles aux Bourgmestres de 

l’Arrondissement de Nivelles ayant pour objet : Conseils pour la culture du colza, 
10.VIII.1943, 1 p. 

 
72. Documents émanant du Ministère de l’Agriculture, correspondance, statistiques et plans 

de culture, 9.XI.1942-12.VIII.1943, 78 p. 
 
73. Rapport sur diverses exploitations agricoles, s.d., 12 p. 
 
 
3. Retour de LOSSEAU à Londres et poursuite de la mission par Frantz VAN DORPE 
(OTHELLO II) (3.XI.1943 à la Libération) 
 
74. Note de TD à D/F relative à Hugo VAN DE PERRE, 4.XI.1943. 
 
75. Note de FD sur le 2ème rapport OTHELLO, 5.XI.1943, 5 p. 
 
76. Lettre de EHA/186 à Eric DADSON relative à la partie d’un rapport d’OTHELLO 

traitant de l’état d’anarchie et de brigandage régnant en Belgique, 6.XI.1943, 2 p. 
 
77. Lettre de la Sûreté de l’Etat, Ides FLOOR, à AMIES relative au cas de Hugo VAN DE 

PERRE, 6.XI.1943. 
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78. Note de D/F à TD l’informant qu’un télégramme a déjà été envoyé en vue d’exfiltrer 
Hugo VAN DE PERRE, 7.XI.1943. 

 
79. Note de FD : Suggestion pour un talk de M. le Premier Ministre, 8.XI.1943, 2 p. 
 
80. Réponse d’AMIES à FLOOR confirmant qu’un message a déjà été envoyé en Espagne 

en vue d’exfiltrer Hugo VAN DE PERRE, 9.XI.1943. 
 
81. Message de A/MV pour OTHELLO II demandant faits précis sur envoi de colza en 

Allemagne, 9.XII.1943. 
 
82. Extrait d’un document venu de Belgique et daté du début du mois d’octobre 1943 relatif à 

l’écoute des émissions de Londres, 10.XI.1943, 1 p. 
 
83. Télégramme de Madrid confirmant que VAN DE PERRE est un citoyen belge, 

16.XI.1943. 
 
84. Note de T à TD annonçant la bonne réception d’un intéressant rapport d’OTHELLO, 

26.XI.1943. 
 
85. Lettre d’ARONSTEIN à DADSON lui remettant en annexe une note d’OTHELLO sur 

les communications du Secrétaire général DE WINTER (26.XI.1943, 3 p.) et un projet 
de message pour OTHELLO II (27.XI.1943), 27.XI.943. 

 
86. Lettre de FLOOR à AMIES lui envoyant deux documents qu’ARONSTEIN a envoyés à 

DADSON (pièces pas jointes), 27.XI.1943. 
 
87. Container message to OTHELLO II, 30.XI.1943. 
 
88. Note d’ARONSTEIN à DADSON lui envoyant une note (3.XII.1943, 2 p.) destinée à 

OTHELLO II, 4.XII.1943. 
 
89. Container message to OTHELLO II, 21.XII.1943. 
 
90. Lettre d’ARONSTEIN à DADSON le priant, à la demande d’OTHELLO rentré de 

mission, de bien vouloir envoyer un message via la B.B.C., 27.XII.1943. 
 
91. Report of interview with OTHELLO, 4.I.1944, 22 p. 
 
92. Lettre de (signature illisible, Bush House) au lieutenant-commander Philip JOHNS, R.N. 

le priant d’envoyer le message repris dans cette lettre, 8.I.1944. 
 
93. Note de Hamilton MACK P.I.D. à JOHNS lui demandant de lui faire parvenir un extrait 

du rapport sur Hugo VAN DE PERRE, 10.I.1944. 
 
94. Lettre de JOHNS à FLOOR l’informant que VAN DE PERRE était toujours à la 

Patriotic School, 11.I.1944, 2 p. 
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95. Lettre de ARONSTEIN à Cecil de SAUSMAREZ (Bush House) lui envoyant copie du 
document 46.807 (pièce pas jointe), 13.I.1944. 

 
96. Rapport d’interrogatoire d’OTHELLO I, 13.I.1944, 5 p. 
 
97. Lettre de FLOOR à JOHNS relative à Frantz VAN DORPE, 14.I.1944. 
 
98.Note de T à BSS relative à la personne de Frantz VAN DORPE, 15.I.1944. 
 
99. Lettre de DEACON à JOHNS lui demandant la transmission d’un message à l’attention 

de OTHELLO, 17.I.1944. 
 
100. Lettre de FLOOR à JOHNS lui annonçant, en annexe, un document expliquant les 

relations entre OTHELLO et DUVAL, 17.I.1944 (annexe pas jointe). 
 
101. Lettre de DEACON à JOHNS lui demandant la transmission d’un message à l’attention 

de OTHELLO, 19.I.1944. 
 
102. Lettre d’ARONSTEIN à DADSON lui demandant de transmettre un message relatif à 

un prêt d’argent que la famille d’OTHELLO serait prête à consentir, 21.I.1944. 
 
103. Rapport d’interrogatoire d’OTHELLO à son retour de mission, 22.I.1944, 4 p. 
 
104. Lettre de DEACON à JOHNS, lui demandant la transmission d’un message à l’attention 

de OTHELLO II, 24.I.1944. 
 
105. Copie du message n°2365/1 d’OTHELLO demandant l’émission par la B.B.C. d’un 

message accusant réception de l’envoi, 25.I.1944. 
 
106. Lettre de FLOOR à JOHNS lui annonçant, en annexe, un message codé d’OTHELLO, 

25.I.1944, 6 p. 
 
107. P.S. d’une lettre signalant que le message has been settled at our Yesterday meeting, 

26.I.1944. 
 
108. Message de X à OTHELLO II, 27.I.1944, 2 p. 
 
109. Message conteneur pour OTHELLO, 19.II.1944, 5 p.  
 
110. Lettre Hamilton MACK (Center block) à AMIES lui demandant de bien vouloir faire 

parvenir à OTHELLO II un message sur microfilm que lui destine OTHELLO I, 
25.II.1944. 

 
111. Lettre de OTHELLO I à OTHELLO II, 26.II.1944, 1 p. 
 
112. Lettre de DEACON à AMIES lui demandant de bien vouloir joindre au prochain 

conteneur le message annexé destiné à OTHELLO II (annexe pas jointe), 28.II.1944. 
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113. Lettre de X à Hamilton MACK relative au microfilm dont question dans la lettre du 
25.II.1944 ci-dessus, 29.II.1944. 

 
114. Rapport de OTHELLO II à OTHELLO I, 20.III.1944, 6 p. 
 
115. Réponse de OTHELLO II à la note A/FD du 5 décembre 1943, 20.III.1944, 2 p. 
 
116. Lettre d’ARONSTEIN à Hamilton MACK donnant copie d’un message qu’il vient de 

recevoir relatif à l’opération BLAIREAU, 28.VII.1944. 
 
117. Lettre de PAGE à JOHNS lui annonçant un courrier d’OTHELLO en provenance de 

France, 11.VIII.1944 (pièce pas jointe). 
 
118. Lettre des Special Forces H.K. à Hamilton MACK marquant l’accord de la R.A.F. sur 

un terrain proposé, 24.VIII.1944. 
 
119. Lettre de Harry J. BREAN à JOHNS lui fournissant des informations sur les dernières 

livraisons de céréales, 5.IX.1994. 
 
120. Transcription du courrier OTHELLO II daté du 20 mars 1944, 3.VIII.1944, 1 p. 
 
  B. Documents s.d. 
 
121. Document reprenant des extraits des notes de “T à J” des 13.IX.1943, 6.X.1943 et 

13.XI.1943 relatives à une personnalité belge dont l’identité est secrète, qui se dit 
envoyée par le gouvernement belge pour procéder à une enquête sur le ravitaillement au 
jour de la Libération, s.d. >13.XI.1943, 2 p. 

 
122. Document faisant état de la perte de contact avec OTHELLO II et posant une douzaine 

de questions auxquelles il serait souhaitable d’obtenir une réponse via HECTOR, s.d. 
>12.II.1944, 3 p. 

 
123. Rapport de BOA-B2 à OTHELLO sur les activités en Flandre, s.d., 4 p. 
 
124. Fiche signalétique de Frantz VAN DORPE, alias OTHELLO II, s.d. 
 
125. Organigramme de la Boat organisation, s.d. 
 
126. Schéma des relations OTHELLO II, TYBALT II et SAMOYEDE II, s.d. 
 
127. Document intitulé : Double enquête faite par Microbe & demande d’autorisation 

courriers vers L, s.d. 
 
 
 
Jacques DROUART 
Juin 2002 
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