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Provenance et parcours du fonds : comment a-t-il été produit, type de documents, état des 
documents. 
 
Brève biographie et historique du ssc 
Lien avec les autres producteurs d’archives 
 
Références bibliographiques 
 
 
 
ARCHIVES PRODUITES PAR L’ABBE THESIN 
 
A. Archives 
 

1. Pièces de nature générale et à caractère personnel 
 
[Th-021] Lettres reçues de M. Quentin, Maréchal de Logis Chef, 14 septembre 1919 – 

11 janvier 1920. 8 pièces. 
[Th-026] Texte manuscrit intitulé Erbaut, mon beau village !, s.d. 1 pièce et annexe. 
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2. Pièces relatives à ses domaines d’activité 

 
Archives et documents se rapportant au service de renseignement Biscops, aussi 
dénommé Service du Sacré-Cœur (SSC) 
 
[Th-027] Carte détaillant l’acheminement d’informations par courrier par le Service 

Biscops, s.d. 1 pièce. 
 
[Th-001] Carte des voies ferroviaires du secteur de Tournai, Ath, Mons, Maubeuge et 

Valenciennes mentionnant les postes du réseau SSC. S.d. 1 pièce 
 
[Th-002] Plan d’une gare (à déterminer) 
 
[Th-003] Instructions pour la rédaction de rapports d’observation, s.d., 2 pièces,  
 
Rapports d’observation concernant le trafic sur les voies ferrées  
 
[Th-004] Rapports d’observation au poste « CHEVAL », à Froyennes et Erquellines, 

juillet 1917 – janvier 1918. 
[Th-005] Rapports d’observation au poste « THERMOPYLES », à Boussu. 
[Th-006] Rapports d’observation au poste « LEONIDAS », à Boussu, et « TORTUE », 

à  [Th-007] Valenciennes (enveloppe vide). 
[Th-008] Rapports d’observation au poste « MOUTON », à Namur 
[Th-009] Rapports d’observation aux postes « TELEMAQUE » et « ULYSSE », à 

Chimay et Erquelinnes. 
[Th-010] Rapports d’observation aux postes « KANGOUROU », 

« ORNITHORINQUE » et « HORACE » 
[Th-011] Rapports d’observation au poste « MENTOR » 
[Th-012] Rapports d’observation au poste « ANDROMAQUE » 
[Th-013] Rapports d’observation au poste « SAUTERELLE » (enveloppe vide) 
[Th-014] Rapports d’observation au poste « HERON », à Jurbise 
[Th-015] Rapports d’observation au poste « LEONIDAS » et « THERMOPYLES », 

avril 1917 – juin 1917. (Rapports gris) 
[Th-016] Rapport d’observation, 16 août 1916. 
[Th-017] Rapports non-expédiés pour cause d’arrestation, janvier 1918 
[Th-033] Rapport d’observation signé « LEONIDAS », 19 janvier 1918. 
 
 
[Th-018] Rapports d’observation concernant la présence de soldats allemands dans les 

villes de Mons et Nimy, février 1917 
 
[Th-019] Correspondance entre les agents « DIOGENE » et « THERMOPYLES », 

1916 - 1917  
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[Th-029] Pièces retraçant la chronologie de l’organisation du Service Biscops, s.d. 4 
pièces. 

 
[Th-030] Documents allemands interceptés par le SSC, septembre 1915 – avril 1916. 3 

pièces. 
 
[Th-031] Glossaire des termes allemands et leur traduction en français, s.d. 1 pièce. 
 
[Th-032] Minute du texte Les gents des services de renseignements militaires en 

Hollande pendant la guerre 1914-1918. Mise au point, publié par le Comité 
« Justice », avril 1922. 2 pièces.  

 
[Th-035] Retranscription du pacte conclut avec Dieu au moment de prendre en charge 

le SSC, s.d. 1 pièce. 
 
Documents provenant du service « EMILE » se rapportant à l’action du SSC 
 
[Th-036] Lettres du Major Cameronn, Chef de l’Intelligence Service, 21 février 1917 ; 

3 mars 1917. 2 pièces. 
[Th-037] Attestations de services rendus par les postes et agents du SSC, s.d. 2 pièces. 
[Th-038] Historique du « Document Hindenburg », s.d. 1 pièce 
 
[Th-034] Lettre du Général Attaché Militaire à l’Ambassade de la République 

Française en Belgique en vue de l’accord d’une distinction honorifique, 20 
novembre 1920. 1 pièce. 

[Th-022] Copies conformes des distinctions obtenues par Liévin Thésin pour les 
services rendus lors du conflit. 1919- 1920. (copies 1925). 7 pièces. 

[Th-023] Photographie représentant Liévin Thésin  en compagnie de Léopold de 
Belgique, s.d., 1 pièce. 

 
 [Th-028] Pièces se rapportant à l’activité de l’Abbé Thésin pendant la période d’entre-

deux-guerres, 1930 – 1939 ; 1948. 1 chemise 
 
 
ARCHIVES PRODUITES PAR MAURICE DE RAIKEM  
 
[Th-025] Notice biographique concernant Liévin Thésin, de sa naissance jusque 1914, 

s.d. 1 pièce. 
[Th-027] Manuscrit consacré à  Liévin Thésin, son activité avant et au début de la 

première guerre mondiale. 
 
B. Documentation 
 
[Th-020] Documents et coupures de presse produits en mémoire du Cardinal Cardijn, 

fondateur des JOC et ancien membre du SSC. 
[Th-024] Documents et coupures de presse produits en mémoire de l’Abbé Liévin 

Thésin, février 1972. 1 chemise. 
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[Th-039] Dossier par sujet concernant l’incarcération à la prison de Saint-Gilles, s.d., 1 

chemise. 
[Th-040] Historique des évènements liés à l’explosion du dépôt de munitions de 

l’armée allemande à Mevergnies le 9 mars 1918, s.d. 2 pièces. 
 [Th-041] Documents liés à la participation de Liévin Thésin au Comité de la Résistance 

Belge en France, 1944 – 1945. 
 
[Th-042] Photographies représentant l’Abbé Thésin à l’occasion de diverses 

cérémonies commémoratives ou religieuses. [1920 – 1958] 2 albums. 
 
Nota Bene: Les albums contiennent également des photos relatives à l’incarcération à la 

prison de St-Gilles, ainsi que des cartes postales commémoratives de la 
résistance en Hainaut. 

 
[Th-043] Cartes postales et photographies représentant les dégâts produit par 

l’explosion de la gare d’Attre le 9 mars 1918, s.d. 9 pièces 
 
[Th-044] Photographies de documents relatifs à l’Abbé Thésin, s.d. 1 chemise. 
 
Nota Bene : La grande majorité des documents en question sont repris sous d’autres 

numéros de cet inventaire. Cette collection photographique a probablement 
été constituée pour des fins d’exposition. 

 
[Th-045] Collection de La Libre Belgique. Bulletin de propagande patriotique –

Régulièrement irrégulier. Ne se soumettant à aucune censure. N°1 – 5 ; 8 – 
14, 1915. 1 chemise. 

 
[Th-046] Pièces se rapportant à l’interception d’un rapport secret du Chef des 

Generalstabes des Feldheeres Von Hindenburg, s.d., 1 chemise. 
 
[Th-047] Certificat d’identité falsifié, au nom de Louis Huguenin, utilisé par Liévin 

Thésin, 1915. 1 pièce 
 
[Th-048] Tracts annonçant la tenue de messes et journées de prières à caractère 

commémoratif et patriotique dans l’Église paroissiale de Boussu, s.d. 6 
pièces. 

 
[Th-049] Bande magnétique intitulée « Abbé Thésin », s.d. Bande magnétique 5’’ 
 
[Th-050] Manuscrit « Les services de renseignement militaires de la guerre 1914 – 

1918 », s.d. 2 cahiers illustrés.  
 
[Th-051] Manuscrit « Hommage de reconnaissance au Sacré-Coeur », s.d. 2 cahiers 

illustrés.  
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[Th-052] Manuscrit « Souvenirs de Pugnères » relatant le séjour dans le Tarn entre 
1941 et 1945, s.d. 1 cahier avec annexes.  

 
[Th-053] Correspondance entre Maurice De Raikem et Liévin Thésin relative à la 

rédaction d’un ouvrage sur les activités de ce dernier, février 1965. 2 pièces. 
 
[Th-054] Notes de Maurice De Raikem, [1965] 1 chemise 
 
[Th-055] Notes de Liévin Thésin, [1965]. 1 chemise 
 
[Th-056] Pièces relatives au jubilé de 50 ans de sacerdoce de Liévin Thésin, 1958. 2 

pièces 
 
[Th-057] Pièces relatives au jubilé de 60 ans de sacerdoce de Liévin Thésin, 1968. 2 

pièces. 
 
[Th-058] Dossier par sujet relatif au rôle des anglais dans la bataille de Boussu les 23 et 

24 aout 1914. 1918 – [1965]. 1 chemise.  
 
[Th-059] Plan allemand de la gare de Boussu, novembre 1915. 1 pièce 
 
[Th-060] Coupures de presse “Les demi-solde de la nostalgie. Une enquête de Jacques 

Schepmans” relatives aux collaborateurs belges à l’étranger, [1961], 3 pièces. 
 
[Th-061] Coupure de presse relative au jubilé de 25 ans de sacerdoce de Liévin Thésin, 

1933. 1 pièce 
 
[Th-062] Coupure de presse relative au film “Dawn” mettant en scène la vie d’Edith 

Cavell, [1928]. 1 pièce 
 
[Th-063] Coupures de presse relatives aux premiers jours de la guerre 1914-1918 en 

Hainaut, [1964]. 3 pièces 
 
[Th-064] Coupure de presse relative à l’installation de Liévin Thésin dans la paroisse 

de Saint-Martin à Ransart, 1934. 1 pièce. 
 
[Th-065] Coupure de presse relative à l’installation du chanoine Blanpain, vicaire 

général de Tournai, s.d. 1 pièce. 
 
[Th-066] Coupures de presse relatives à des commémorations de la guerre 1914-1918, 

1919 ; 1938. 1 chemise. 
 
[Th-067] Coupures de presse relatives à l’action de Liévin Thésin dans les services de 

renseignement, 1919. 1 chemise 
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[Th-068] Coupure de presse relative à l’élévation du Chanoine Cardijn à la dignité de 
Camérier secret, [1965]. 1 pièce 

 
[Th-069] Copie manuscrite du texte Un épisode de la bataille de Mons, 23 août 1914. 

L’attaque du front des Herbières-lez-St-Ghislain par le 12ème Régiment des 
Grenadiers du Brandebourg, extrait du journal de route du capitaine Walter 
Bloem, s.d. 1 pièce. 

 
Nota bene: retranscription par Maurice de Raikem. 
 
[Th-070] Exemplaire de L’événement illustré, n°161, consacré à l’entrée du Roi Albert 

et de l’armée belge dans Bruxelles, 23 novembre 1918. 1 pièce. 
 
[Th-071] Avis aux détenus de la prison de Mons, concernant les mesures de répression 

prises en cas de perturbation de l’ordre ou détérioration de matériel, 11 
septembre 1915. 1 pièce 

 
[Th-072] Almanach illustré de la Belgique Ardente dédié à l’Armée et aux Anciens de 

Belgique, 1924. 1 pièce 
 
[Th-073] Brochure Crimes le long des Barbelés, consacrée aux passages à l’Ouest 

d’habitant de Berlin-Est, 1966. 1 pièce. 
 
[Th-074] Brochure Au pied de la Butte, par Clovis Piérard, éditée par le Comité du 

Souvenir et vendue au profit de l’érection du Monument de Casteau 
 
Nota Bene: Liévin Thésin est président du Comité du Souvenir. 
 
[Th-075] Brochure Documents concernant les Apparitions du Sacré-Cœur à Claire 

Ferchaud, juin 1917. 1 pièce. 
 
[Th-076] Extrait de La chronique littéraire, 14 décembre 1924. 1 pièce. 
 
[Th-077] Précis des uniformes allemands, 1914, 3 recueils. 
 
 
 
Mathieu ROEGES  
Avril 2010  
 


