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Cet inventaire est réparti en trois entités qui sont :
I. Documents non politiques et fin de carrière de Van Overstraeten.
II. Documents politique militaire et politique pendant l’occupation.
III. Documentation (réunie par Van Overstraeten).
Chaque entité est subdivisée en divers chapitres selon des thèmes bien définis, ex. :
- pour les documents non politiques (notamment courrier), la correspondance relative aux
avances de traitement, l’Armée belge en France, etc…;
- pour les documents politiques (notamment notes et journal), ce qui se rapporte à la
campagne de 1940, la capitulation, etc…;
- pour la documentation (notes, extraits de presse, etc…): Léopold III et le gouvernement
Pierlot, le Testament politique de Léopold III, divers.
Il y a 39 chapitres et 190 documents numérotés. Le classement s’efforce de suivre un
ordre chronologique au sein de chaque entité (événements avant-guerre, guerre, aprèsguerre). 1
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AB = Armée Belge, BEF = British Expeditonary Forces, EMGA = État-major général de
l’Armée, MDN = Ministère de la Défense nationale, TO = Travail obligatoire. Les abréviations
VO et L III sont employées pour Van Overstraeten et Léopold III.
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I. Documents non politiques et fin de carrière

1. Avances de traitement à l’Armée (docs n°s 1 à 3)
1.
2.
3.

Reçus, rapports, notes et courrier conc. militaires subalternes du 17e d’Art. (17A)
et du 18e d’Art (18A), 5-6-7/1940.
Courrier Plisnier-Vossen-Van Gool conc. la gendarmerie. Historique des mouvements de fonds pendant la campagne des 18 jours, 7-8-9/1940.
Lettre de Plisnier à la Militärverwaltung ("butin de guerre"), 8/1941.

2. Croix-Rouge et Service de Santé (docs n°s 4 à 6)
4.
5.
6.

Courrier du général Cte Leman et du président de la Croix-Rouge de Belgique:
situation des médecins militaires, 7/1940.
Lettre au Roi du Cdt Dossin, médecin de réserve, sur la situation hospitalière en
France et l’accueil des Belges, 7/1940.
Liste de médecins (service médical des travailleurs en Allemagne), 4/1944.

3. Armée belge en France et démobilisation (docs n°s 7 à 12)
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Courrier adressé à VO conc. situation en France (7e DI, Aviation, AB en général),
7/1940.
Lettre collective du général Denis, 8/1940.
Notes et journal de VO, 8/1940.
Recensement général des troupes belges en France, 8/1940.
Instructions de démobilisation.
Courrier adressé au Min. Janson à Vichy (du col.méd. Vander Ghinst, Montpellier), 7-8/1940.

4. OTAD (docs n°s 13 à 23)
13.
14.
15.

Courrier Keyaerts-Plisnier: création de l’OTAD, 10-12/1940.
Situation des officiers à Lückenwalde, 11/1941.
Compte rendu du Cte de t’Serclaes: délégation du service de liaison avec les
prisonniers de guerre belges, 12/1942.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lettre de L III à von Falkenhausen (Fabriekswacht obligatoire pour officiers et
sous-officiers), 11/1942.
Courrier du général Keyaerts à VO: cas particuliers, allocations et avances,
admission d’officiers de l’Armée à la gendarmerie, 2/1942.
Notes VO relatives à la situation financière et sanitaire des officiers belges en
Allemagne, 10/1940.
Liste d’officiers à l’Oflag III B, s.d.
Note au Roi à propos d’officiers belges internés à Breendonk (VO), 6/1943.
Courrier de Kiewitz au Roi: intervention en faveur de prisonniers, 5/1942.
Renvoi de Keyaerts de l’OTAD, 1/1944.
Courrier de Plisnier, notes de VO: dissolution de l’OTAD, 1-3/1944.

5. Commission militaire centrale provisoire (MDN) (docs n°s 24 et 25)
24.
25.

Courrier Commission d’enquête auprès de VO, 2-7/1945.
Avis et propositions de la Commission sur VO, 1/1946.

6. Mise à la pension de VO (docs n°s 26 et 27)
26.
27.

Demande de réaffectation de VO et réponse MDN, 9-10/1944.
Courrier MDN-VO: mise à la pension, 1-2-5/1945.

7. Polémique autour de VO (docs n°s 28 à 33)
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Courrier L. Joris, vice-président de la Chambre, et VO: affaire Joris, 6-8/1945.
Courrier général Cornil-VO: affaire Cornil, 7/1945.
Divers: courrier Cdt Renders, 12/1947; Lagasse de Locht, 12/1947.
Courrier VO-Bon Donnay de Casteau-Terlinden au sujet de sa "lettre ouverte à M.
Pierlot", Le Soir – La Libre Belgique, 8/1947.
Courrier VO-Paul Reynaud-général Gamelin au sujet du livre "Au cœur de la
mêlée", 2/1952. Lettre de VO au Roi à ce sujet, 6/1952.
Dossier Vanwelkenhuyzen: courrier destiné à un article pour la Revue d’Histoire
de la 2e Guerre mondiale, réponse de VO, 12/1957.
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8. Divers (docs n°s 34 à 37)
34.
35.
36.
37.

Courrier adressé à la Militärverwaltung à propos du Congo, 9/1940, et note concernant les Italiens au Congo, s.d.
Courrier adressé à VO venant du vice-gouverneur BNB Gérard, commissaire
d’arrondissement de Thuin, 5/1941 et 10/1942.
Lettre du Maj. Defraiteur à VO avec notes de VO, 5/1942.
Courrier et liste des documents transmis par VO au Service historique de
l’Armée, 9/1945.

II. Documents politique militaire et politique pendant l’occupation

1. Situation politique, diplomatique, militaire (Belgique, Hollande, Angleterre,
Allemagne) avant la guerre de 1940 (docs n°s 38 à 54)
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

Présentation de l’ouvrage de VO "Albert Ier-Léopold III - Vingt ans de politique
militaire belge 1920-1940", Desclée de Brouwer.
Accord militaire défensif franco-belge, 9/1920.
Remise de drapeaux, 9/1934.
Lettre au Roi: situation de l’aviation belge, auteur non identifié, 12/1938.
Rapport confidentiel sur un ordre du jour du Parti Communiste (écarter VO),
début 1939.
Programme de l’enseignement à l’École de Guerre (envoyé par VO au ministre
de la Défense nationale), 2/1939, et note sur la stratégie, 2/1939.
Lettre du ministre de la Défense nationale Denis au Roi: aide française en cas
d’attaque allemande, 4/1939. Note concernant les intentions du général Gamelin.
Article de presse (discours du président Lebrun), 7/1939.
Discours de L III appelant les petites et moyennes puissances d’Europe à une
conférence pour la paix, 8/1939.
Discours d’A. Hitler, Dantzig, 9/1939.
Extrait de presse (opérations militaires, négociations germano-russes, etc.),
9/1939.
Dossier "En cas d’invasion de la Hollande, que ferait la Belgique ? Intentions de
la France. Intentions de l’Angleterre": lettre de la princesse de Caraman Chimay à
VO; notes de VO; rapport du baron van Zuylen, s.d.; Le Tellier à P.H. Spaak,
10/1939; note de Keyes adressées à L III, 10/1939 et 2/1940; projet de note de L
III à l’Angleterre, 1940; copie d’une note de l’attaché militaire belge auprès du
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49.

50.

51.
52.
53.

54.

gouvernement néerlandais sur un alignement avec les Hollandais, 3/1940,
envoyée à VO, 2/1946.
Notes de VO au sujet des documents Keyes, rapports militaires, documents de
l’avion de Maasmechelen, photocopies des documents de Maasmechelen et
traduction en français, 1/1940.
Notes de VO, 1/1940, au sujet des réactions de L III à propos de ces documents et
"incidents" de janvier 1940; groupement K (entrée des Français à Bouillon,
1/1940, témoignage du Cdt Guilmot adressé à VO, 1/1948); rapport du général
Denis, ministre de la Défense nationale au Roi à propos du général Van den
Bergen, chef d’EMGA et de ses agissements (rappel des permissionnaires, suppression des obstacles à la frontière sud, ordre de laisser pénétrer les troupes
britanniques et françaises, ordres donnés à l’aviation), 1/1940; réponse de VO à
ce rapport du général Denis (à propos de l’ouverture des barricades face au sud),
1/1940.
Lettre du général Denis à VO: remplacement du général Michiels par Van
Troypen à la tête de la 7e DI et mutation du général Van den Bergen, 2/1940.
Lettre du général Galet au Roi à propos des engagements alliés, de la durée de la
guerre, des enjeux militaires et économiques, 3/1940.
Extraits de presse: Le Soir (Sénat, discours de P.H. Spaak à propos de la Norvège,
16/4/1940); L’effort de la Belgique (discours de H. Pierlot, 19/4/1940), source
non identifiée.
Mémorandum allemand, 9/5/1940, et note VO sur celui-ci et le Livre blanc, s.d.

2. Événements de 1940 (notes et rapports sur la campagne) (docs n°s 55 et 56)
55.

56.

Note de J. Davignon, ambassadeur de Belgique à Berlin, à P.H. Spaak, ministre
des Affaires étrangères, sur la déclaration de guerre du 10/5/1940, "Fin tragique
d’une mission", Berlin 10/5/1940.
Témoignages sur les combats:
- Note sur les combats en Hollande, s.d.
- Enquête à propos des ponts de Vroenhoven et Veldwezelt (Service historique de
l’Armée, Section campagne 1940), s.d.
- Déclaration du soldat Dreessen à propos du pont de Vroenhoven, s.d.
- Déclaration du soldat Vranken à propos du pont de Veldwezelt, 28/12/1941.
- Journal de VO sur le Fort de Neuchâteau, 10-21/5/1940.
- Communication au Roi du général Galet: situation sur le terrain, rencontres
avec les Français, 12-18/5/1940.
- Combat de chars français à Ermeton-Denée (prov. de Namur). Témoignage du
Lt. Perrier, 15/5/1940.
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- Note du Lt. Lamalle, 27/5/1940 à 14h.
- 1ère enquête sur les combats du 11 au 13/5 (Westerlo, Aerschot, Diest, Lummen,
Canal Albert), Service historique de l’Armée, Section campagne 1940,
3/4/1945.

3. Derniers jours de la campagne de mai 1940 et capitulation (docs n°s 57 à 86)
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.

Note de lord Keyes au 1er ministre Churchill, 20/5/1940 et 5/5/1940.
Note du général Michiels au chef de la Mission française, 26/5/1940.
Note du War Office to Needham Military Mission, 27/5/1940.
Général Michiels: désignation du général Derousseaux, 27/5/1940.
Note du général Michiel au général Champon, délégué du général Weygand
auprès du commandement belge: mémorandum sur l’ouverture des négociations
entre l’Armée belge et l’Armée allemande, 28/5/1940, et commentaires de VO.
Brouillon préparatoire de VO de la note susmentionnée et brouillon intitulé
"Suspension des hostilités" (de la main de VO ?).
Lettres de Keyes au Roi (note manuscrite datée 28/5 – 3h.).
Réception télégramme allemand (FD 5 reçu 4h.).
Tract allemand (en français): "Soldats belges ! Bas les armes".
Note de VO sur les déclarations de Weygand.
Ubergabeverhandlung, signé Derousseaux-von Reichenau et protocoles annexes
(signés Derousseaux-Paulus), Armeehauptquartier, 28/5/1940.
Rapport du général Derousseaux au chef de l’EMGA, 29/5/1940, et mémoire
additionnel du général Derousseaux sur les circonstances de remise au Roi de la
réponse allemande, s.d.
Note de VO concernant la mission de Derousseaux, 23/3/1960.
Note de VO à Van den Heuvel (instructions du Roi pour son installation, 30/5 ?).
Considérations sur la situation de l’Armée belge du 22 au 28/5/1940 (avec carte).
Note dactylographiée, non signée, 29/5/1940.
Journal dactylographié (VO, 30/5/1940).
Télégramme pour nos postes diplomatiques (avec mention manuscrite de VO.
"Rédigé à Laeken le 1er juin et remis en nombreux exemplaires à Mr Frédéricq
pour les faire diffuser par notre légation de Berne").
Compte rendu du capitaine Guilmot au général Michiels, 2/6/1940.
Mémorandum sur la reddition de l’Armée belge le 28/5. Version dactylographiée
(VO, château de Laeken, 2/6/1940) et brouillon.
Note du général Delvoie au général Denis, ministre de la Défense nationale:
reddition de l’Armée belge, 2/6/1940.
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.

85.
86.

Rapport du major Brabant et du Cdt Briffaux au général Michiels: fonctionnement
des services du gaz et de l’électricité depuis le 10/5/1940, 5/6/1940.
Mémoire col. Eyckmans, directeur du Service de l’Arrière, sur les conditions de
ravitaillement et les évacuations de l'Armée, 6/6/1940.
Étude critique de la succession des événements de la guerre (mai 40), général
Giron, 6/1940.
Courrier du général Michiels à VO et notes de ce dernier, 6/1940.
Extraits de lettres de P.H. Spaak au docteur Vander Ghinst (et Janson), 7-8/1940.
"Pourquoi l’Armée belge fut-elle en-dessous de sa tâche (campagne 40) ?",
général Van Parys, 8/1940.
Note au Roi (de VO) avec notes du général Denis, ministre de la Défense
nationale. "À toutes les autorités militaires", 3/6/1940. "Comment j’ai été amené à
prendre la décision de rejoindre le gouvernement belge en France". Courrier du
Roi à VO: concerne lettre de A. L’Hoist, auteur de "La guerre de 1940 et le rôle
de l’Armée belge", 26/6/1941.
Rapport du colonel Gilbert à VO: observations sur les attachés militaires français
et britanniques à Bruxelles, installation du gouvernement à Ostende (16/5) et
étapes ultérieures (Poitiers, Sauveterre de Guyenne, etc.), retour en Belgique,
12/10/1941.
Note relative au repli des hommes de 16 à 35 ans, (signé H. Oste), s.d.
Opérations militaires de mai 40 et rapport politique, major Raoul (départ de
Belgique, 5/5/1942); interrogatoire du 8/1/1943.

4. Mission belge auprès de la BEF (docs n°s 87 à 91)
87.
88.
89.
90.
91.

Rapport Mission belge auprès de la 1ère Division BEF: repli et rembarquement,
signé de Borchgrave d’Altena, 27/5.
Résumé des journées du 25 au 28/5, capitaine Terlinden, délégué auprès des
Corps d’Armée anglais en Belgique, 3/6/1940.
Mission belge près du GQG britannique, Lt.gén. Nyssens: note pour le chef
d’EMGA, version dactylographiée et brouillon, 8/6/1940.
Mémoire du Lt. De Waet (mission de liaison entre l’Armée belge et la BEF, 1028/5/1940), 10/6/1940.
Mémoire du Lt. Van Den Bergh (mission belge auprès du GQG/BEF), 13/6/1940.

5. Visite du Fort d’Eben-Emael (12/1940)
Voyage de L III à Berchtesgaden (11/1940)
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92.

Extrait du journal de VO (voyage à Eben-Emael, voyage à Berchtesgaden, commentaires sur la géopolitique d’Hitler).

6. Mémoires du général de la Laurencie (délégué général du gouvernement français
auprès de l’Administration militaire allemande en France), 8/1940 au 4/1941
93.

"4 mois de mission à Paris" [dîner à l’Hôtel Matignon, personnel administratif de
la zone occupée, journées historiques de décembre 1940 (départ de Laval, arrestation de Déat), rapports avec la presse parisienne, torpillage de la délégation, la
politique de collaboration], 17/4/1941.

7. Message codé de W. Churchill à L III
94.

Copie en français et en anglais (avec note de VO), 8/3/1941.

8. Visite du général Denis à Vichy
95.

Compte rendu de la visite: entretiens avec le général de la Laurencie, avec le
capitaine de corvette Guichard, chef de cabinet de l’amiral Darlan, le colonel
Loriot de la vice-présidence du Conseil, 9/7/1941.

9. Situation européenne
96.

Journal de VO ("Grands événements en cours", conversation avec Kiewitz,
10/1941); note dactylographiée de Carton de Wiart (entretiens avec M.B-M, s.d.);
note sur la situation européenne (s.s., s.d.); extraits du discours du maréchal
Smuts "Union with smaller democracies", Téhéran, 1/1943 (VO en parle dans son
journal, voir p. 135); notes de VO sur l’Euratom et le Marché commun, 2/1957.

10. Sujets économiques (docs n°s 97 à 105)
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97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.

104.
105.

Compte rendu de la mission du Prince de Ligne au Portugal (et États-Unis), 78/1941.
Projet de lettre de VO proposé à L III, adressée à von Falkenhausen sur la
situation économique et financière de la Belgique, 1/1942.
PV du Conseil de Régence de la Banque nationale, 16/1/1942.
Traduction de la lettre de Leemans à Reeder: situation de l’économie belge,
25/6/1942.
Note de VO pour le Roi et aide-mémoire relatif aux entretiens Dr. Lanfried,
secrétaire d’État aux Affaires économiques du Reich et le secrétaire général
Leemans, 13/8/1942.
Note de VO pour le Roi concernant la réquisition d’azote par l’occupant,
28/8/1942.
Note de VO (avec cachet: vu par le Roi) sur la situation économique de la
Belgique: alimentation, produits industriels, réquisitions, ration du pain,
23/9/1942.
Note de VO au Roi: ravitaillement, charges financières, 22/10/1942.
Divers: candidatures (Ansiau, directeur de l’Office central des métaux nonferreux, est avancé pour le poste à Berlin); mouvement du charbon, 12/10/1942;
note manuscrite, s.d.

11. Gendarmerie (docs n°s 106 à 112)
106.

107.
108.

109.
110.
111.

Compte rendu des entretiens général Umé - Cdt De Roover - von Harbou (Militärverwaltung) concernant le Rassemblement moral, le rôle de la gendarmerie, le
groupement du général Biebuyck et danger communiste, 3-26/11/1941.
Instruction de la Militärverwaltung concernant les attributions de la police belge à
l’égard des membres des Gardes flamandes et wallonnes, 15/5/1942.
Déclarations de Romsée et compte rendu de VO: entretiens Romsée-VO sur les
officiers du camp de Lückenwalde, Van Coppenolle, la réorganisation de la
gendarmerie, 5/3/1942.
Copie de la dépêche du ministre de l’Intérieur et de la Santé publique-SG: admission aux écoles pour officiers de gendarmerie, 27/4/1942.
Invitation de VO à la caserne de la gendarmerie de Tervueren (séance d’inauguration de l'école pour candidats-officiers). Réponse (note au Roi), 3/5/1942.
Note et courrier concernant des bruits de coup d’état VNV: note interne de la
gendarmerie (groupement de Bruges et district de Vilvorde) à propos de la prise
de pouvoir éventuelle de Staf De Clercq, 5/5/1942; note de VO au Roi à ce sujet
(et annotations dans la marge de L III), 18/5/1942.
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112.

Note de VO au Roi: incidents lors des funérailles du SS Schollen, Bruxelles, 910/12/1942; actes de sabotage (rapports de novembre du 20 au 30/11 et du
8/12/1942); note concernant la campagne de terrorisation (qui profite au Parti
communiste), s.d.

12. Mouvements collaborationnistes (VNV – Rex – Verdinaso) (docs n°s 113 à 123)
113.
114.

115.
116.
117.

118.
119.

120.

121.
122.
123.

Note de VO concernant le VNV, 11/1941-2/1942; journal des événements liés au
VNV, réflexions d’ensemble, s.d.
"De SS als kamporganisatie" (vertaald en uitgegeven door het Ergänzungsamt
der Waffen SS – Den Haag) et 2 lettres de R. Lagrou (leider van de Alg. SS
Vlaanderen) adressées aux "SS Mannen", 27/1/1941.
Note dactylographiée sur le NSVAP et Alg. SS Vlaanderen: buts et renseignements sur les "leiders" Wachtelaer et Lagrou, auteur inconnu, s.d.
Note dactylographiée concernant Staf De Clercq au sujet d’un soi-disant "Zwarte
regering", auteur inconnu, 21/2/1941.
"Aan de leden van het Verdinaso", signé Het Directorium Van HerzeeleDeclercq-Persyn-Gueuning (Manifeste édité suite au désaccord qui a occasionné
la scission du Verdinaso le 28/1/1941), 15/2/1941.
"L’opinion publique flamande à l’égard du Roi", auteur inconnu, s.d.
Lettre de Gueuning au Roi: explications sur la scission du Verdinaso - voir doc.
N° 117. "Un peuple - un État - un Roi", Message aux chefs de section et aux
membres du Verdinaso, 9/3/1941.
Rapport sur les événements au Cirque Royal (réunion du VNV du 16/3/1941) et en
ville, rapport vraisemblablement émanant de la Police de Bruxelles, auteur
inconnu, s.d.
Traduction d’un discours du chef du VNV et du Cdt gén. de la DM-ZB (Dietsche
Militie-Zwarte Brigade) à la réunion projetée pour le 29/8/1942., s.d.
Rapport dactylographié "Objet: activité du parti rexiste" (Danger de prise de
pouvoir), auteur inconnu, 26/3/1941.
Notes de VO concernant les engagements éventuels d’officiers belges dans la
Légion Wallonie. Conversation avec Kiewitz, 21/6/1943.

13. Déportations – Travail obligatoire en Allemagne (docs n°s 124 à 130)
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124.
125.

126.
127.
128.

129.
130.

Lettre manuscrite de L III à Hitler: plainte au sujet du travail obligatoire,
3/11/1942.
Texte manuscrit de L III: communication aux principaux employeurs du pays
(Galopin, de Launoit, Bekaert, Rulot, Heyssens, Segers) concernant le travail
obligatoire, 15/12/1942. Journal de VO à ce sujet (30/12/1942-5/1/1943): relation
d’un entretien L III-von Falkenhausen.
Lettre dactylographiée de Reeder (Militärverwaltung) à Plisnier (SG, président du
collège des SG): exceptions au travail obligatoire, 6/3/1943.
Notes de VO: enrôlement des jeunes des années 1921-1922-1923, insistance de
Frédéricq pour que L III réagisse publiquement, 17-18/3/1943.
Lettre manuscrite (brouillon) de L III à Hitler: rappel de sa lettre précédente (voir
pt. 124) et mêmes récriminations au sujet du travail obligatoire, 23/3/1943, et
journal de VO au sujet des nombreuses versions de cette lettre (et attitude du
Roi).
2e forme de la lettre (pt. 128), brouillon daté du 30/3/1943.
Notes de VO au sujet de la protestation du Roi: se doit de réagir pour son bilan
après guerre vis-à-vis des antiléopoldistes, 22-23/4/1943.

14. Notes et journal de VO conc. divers événements survenus (docs n°s 131 à 139)
131.
132.
133.
134.

Note au Roi: arrestation de la Princesse Ruspoli et du col. von Harbou. Nazification renforcée à la Militärverwaltung, s.d.
Texte dactylographié (avec mention "43"-Année ?) "Formations patriotiques à
caractère militaire".
Brouillon de texte pour le 21/7/1943 (Fête nationale) avec courte lettre de
Keyaerts à VO, 21/6/1943.
- Note au Roi: arrestation de Keyaerts et Goethals. "Il n’y a plus d’OTAD",
1/1944.
- Journal de VO avec commentaires personnels et copie de la lettre du gouvernement Pierlot à L III, transmise par C.V.R. (initiales, sans plus, dans le journal
de VO), datée de Londres, 22/11/1943 ("entre la position du Roi prisonnier et
celle du gouvernement continuant la guerre, il ne peut y avoir d’antinomie"),
8/1/1944.
- Réponse de L III au cardinal, en réponse à la lettre précitée ("Le Roi respecte la
Constitution"), 10/1/1944.
- Réflexions de VO: "il convient de préparer un 'testament'", 19/1/1944.
- Dictée du "testament" par VO à L III (le journal en précise l’avancement).
Consultation du cardinal, du 24/1/1944 au 24/2/1944.
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135.

136.

137.

138.
139.

- VO préconise la création d’un Conseil d’État (à inclure dans la fin du
"testament"), 24/2/1944.
Note au Roi sur les victoires alliées: conversations avec baron Van Zuylen sur le
statut international futur de la Belgique (début mars 44). "Je suis d’avis que
l’écrasement de l’Allemagne approche. Conseils donnés à L III de faire connaître
sa position et intentions, 13/3/1944. Idée de transmettre un message à W. Churchill. En cas de déportation du Roi et de sa famille en Allemagne, toutes les
conséquences sont analysées à propos de ce texte et de ses destinataires,
28/3/1944.
Journal de VO: bombardements des villes belges et de Laeken. Il est envisagé
d’envoyer les enfants royaux à Ciergnon, 1/5 au 28/5/1944.
Note au Roi (de VO) concernant le programme d’aménagement social (testament)
et divers rapports (commission Delmer, Boddewijn, bombardements sur le
domaine de Laeken et sur le réseau ferré du pays), 30/5/1944.
Lettre de Frédéricq au Roi afin de dissuader L III de s’installer à Ciergnon (à
cause de l’opinion publique) notamment, 14/5/1944.
Instructions de VO au grand maréchal de la Cour ("pour le cas où l’autorité
allemande décidait le transfert du Roi hors de la Belgique"), 15/4/1944.
Notes de VO: transfert de L III et de sa famille. Brouillon de lettre de L III à von
Falkenhausen et lettre de L III, 6/6/1944. Texte définitif du message à la population belge, 7/6/1944. Texte de Kiewitz, 8/6/1944. Journal de VO à ce sujet, du 9
au 25/6/1944.
Lettre de Robert Capelle à VO au sujet du départ du Roi et des enfants royaux
lors de la déportation. Rôle de Kiewitz dans ces transferts.
Mémorandum: "Libération et après". Journal dactylographié de VO sur la libération de Bruxelles, la rentrée des ministres, les attaques du Parti Communiste
contre VO, 3/9 au 29/11/1944.

15. Notes et courrier concernant la position de VO après la guerre vis-à-vis de
l’opinion publique et de L III (docs n°s 140 à 142)
140.
141.

Interrogatoire de Dings à propos de VO (avec les commentaires de VO dans la
marge), s.d.
Réponse écrite de VO au ministre de la Défense nationale (Mundeleer) concernant la préparation et la conduite des opérations militaires en 1940 (enquête
parlementaire envisagée).
Note au Roi concernant le mémorandum de Berchtesgaden (rédigé par Schuindt),
l’enquête ci-dessus et l’absence de L III, 7/1945.
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142.

Note au Roi concernant 12 chapitres (dossier royal) transmis par Jacques Pirenne
et les reproches de VO à L III ("…son reniement en silence des hommes qui,
pendant tant d’années difficiles, l’ont servi avec un désintéressement rare..."),
21/12/1945.
Lettre de J. Pirenne à VO. Recherche de documents et témoignages de VO,
26/12/1945.
Lettre de L III à VO: "Mais, êtes-vous le seul à être attaqué et calomnié ?…",
Pregny, 29/12/1945.
Brouillon d’une notification de L III au gouvernement belge, s.d. (mais après le
voyage de Joséphine-Charlotte en Belgique).

16. Notes de VO sur les partis (PSC-PSB) (docs n°s 143 à 144)
143.
144.

Notes sur le PSC et la Question royale, 9/1947.
Note "England versus Belgium" sur "l’étrange comportement de la GrandeBretagne à l’égard de notre pays depuis le début de la guerre et sur les rapports
possibles entre la politique anglaise et la question royale", s.d.
Note "La position socialiste" (dans la Question royale), 22/7/1947. Copie du texte
du PSB et notes de réactions de la part de VO, s.d.

III. Documentation

1. Capitulation de l’Armée belge (docs n°s 145 à 150)
145.

146.
147.

148.

- Communication à la radio de M. H. Pierlot, 1er ministre, 28/5/1940.
- Notes et brouillon de la communication. Entretien Pierlot-Reynaud préalable à
cette communication.
Note Bassompierre sur les conditions de la capitulation de l’Armée belge ainsi
que comparaisons faites avec celle de l’Armée française.
- Lettre du major Fraeys à L III: "que la Monarchie demeure la voie de salut pour
le Pays", Oflag II A, 8/7/1942.
- Souvenirs du major Fraeys, attaché militaire à Paris pour les journées des 2627-28/5/1940.
Note Le Tellier, notamment sur les préambules diplomatiques avec la France
avant la déclaration de guerre, 8/7/1940.

14

149.
150.

Note de Radiguès sur les conditions de la capitulation belge et les réactions
françaises, 6/7/1940.
Brüsseler Zeitung: "Der 'Verrat' König Leopolds" (2. Jahrgang, 1942, Nummer
46).

2. Réserve de recrutement de 1940
151.

MDN, Historique succinct de la réserve de recrutement, s.d.

3. L III et le gouvernement Pierlot (fin mai 1940) (docs n°s 152 à 156)
152.
153.
154.
155.
156.

Journal La Suisse de Genève: le point de vue de L III, 1/6/1940.
Svenska Dagebladet: acte officiel adressé au Roi de Norvège, 9/7/1940.
Lettre de Capelle à d’Ursel concernant les événements du 25/5/1940, 28/8/1940.
Notes de VO, 3/12/1940.
"Le gouvernement Pierlot est fondé à se croire la seule autorité légale belge" –
"Le gouvernement Pierlot est illégal", auteur inconnu, s.d.
Tél. Staatsmin. Dr. Meissner-Kiewitz: l’ambassade allemande à Berne est priée
d’aider le comte de Grünne dans ses efforts diplomatiques, 11/6/1940.

4. Note relative aux services du Min. de la Déf.nat. (MDN)
157.

Note d’O. Plisnier, SG du Ministère des Finances, "Qu’ont fait les SG pour
l’Armée depuis la fin des hostilités ?", 14/10/1940.

5. Statuts NKB (Nat. Koninkl. Beweging)
158.

Grondslagen (en nl.), Aarschot, 15/2/1941.

6. "La Belgique loyale" (docs n°s 159 et 160)
159.

Essai de dégagement de l’unanimité foncière des sentiments des patriotes belges
en face des grands problèmes de l’heure, auteur inconnu, 20/10/1941; À propos
de la Belgique loyale, auteur inconnu.
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160.

"Belgique loyale ou Belgique félonne ?". Réponse d’un groupe de combattants
des deux guerres fidèles à la Constitution, s.d.

7. Service national du Travail – Service des Volontaires du Travail pour la Wallonie
(docs n°s 161 à 164)
161.
162.
163.
164.

Rapport de d’Oultremont à VO: voyage à Berlin, 11/9/19(40 ?) – Annexe: organisation du Reicharbeitsdienst.
- Historique du SNT-SVTW, 18/9/1941.
- Projet de budget pour 1942.
"Servir", Noël 1942.
Courrier de démission de Jean de Villers, chef de la propagande: incident entre le
SVTW et le Service du Travail allemand (à propos de l’exposition "Grandeur de
l’Allemagne", 17/3/1942. – Réponse d’Henri Bauchau, chef du Service des
Volontaires, 18/3/1942 (courrier identique avec M. Fontainas, assistant).

8. Testament politique de L III (docs n°s 165 à 166)
165.
166.

Brouillons du testament de la main de L III, "écrit au château de Laeken le 25
janvier 1944".
2 copies:
- 1ère copie: avec mention "Texte approuvé le 29 février"
* À Mr Jamar, 1er président de la Cour de Cassation
* À Mr Plisnier, président du Collège des Secrétaires généraux
pour le texte manuscrit français.
- 2e copie: texte dactylographié néerlandais, s.d.

9. Bombardements alliés (rapports et photos) (docs n°s 167 à 171)
167.

168.

169.

Photos Sado Bruxelles: bombardements aériens du 7/9/1943, avenue de la
Couronne, Bruxelles; du 13/4/1944 sur Namur; du 11/4/1944 sur Malines; du
8/5/1944 sur Laeken, Schaerbeek, Evere; du 10/5/1944 sur Mons.
Rapport du Commissariat général à la restauration du pays – Service d’enlèvement et de destruction d'engins explosifs – District Brabant-Hainaut: bombardements sur le domaine royal de Laeken des 10/4 et 11/5/1944. – Plans et cartes.
Rapport et courrier Auditeur général-VO, Incendie de la bibliothèque de l’UCL,
5/1945.
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170.
171.

Rapport de VO à L III: bombardements sur la côte et Courtrai-Bruxelles-Liège,
5/1944.
Rapport du capitaine Ladrière à L III, "Bombes d’avions 1944", 20/4/1944.

10. Mémoire de Henri de Man (doc n° 172)
172.

Mémoire rédigé par Henri de Man sur son activité sous l’occupation, "De la capitulation à l’exil". Texte dactylographié, 20/1/1945.

11. Rapport de la Commission d’information Servais (doc n° 173)
173.

Photocopie de l’ouvrage imprimé, 25/3/1947. – Rapport de la Commission
d’information instituée par S.M. le roi Léopold III le 14 juillet 1946.

12. Centenaire de l’Artillerie à cheval (doc n° 174)
174.

Banquet. Coupures de presse. Discours, 2/3/1958.

13. Extraits de livres, articles, n°s spéciaux, extraits de presse (docs n°s 175 à 186)
175 à 186.

Extraits 1940-1960.

14. Divers (docs n°s 197 à 190)
187.

188.
189.

- Un message du Roi à la Nation, lu à la radio, 7/1950.
- Cartes de vœux de L III, Noël 1943.
- Tract "Deutsche Soldaten !", s.d. "Consignes pour le dimanche 10 mai 1942
(Front de l’Indépendance).
- Résumé des instructions du Parti Communiste liégeois aux militants, s.d.
École royale militaire. S.Lt. Klobut, Biographie du général R. Lentz, 1963.
Notes et papiers familiaux (familles Bruyère et Lebrun notamment). Arbres
généalogiques, lettres, etc., s.d.
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190.

Discussion générale du Budget des Recettes et des Dépenses extraordinaires pour
l’exercice 1931 (crédits militaires). Discours du comte de Broqueville, ministre
de la Défense nationale. Moniteur belge, 1931.

Pierre BROLET
Décembre 2005

Récapitulatif Journal-Carnet VO
9.

Notes et journal de VO, 8/1940.

56.

Témoignages sur les combats:
- Journal de VO sur le Fort de Neuchâteau, 10-21/5/1940.

72.

Journal dactylographié (VO, 30/5/1940).

92.

Extrait du journal de VO (voyage à Eben-Emael, voyage à Berchtesgaden, commentaires sur la géopolitique d’Hitler).

96.

Journal de VO ("Grands événements en cours", conversation avec Kiewitz,
10/1941); note dactylographiée de Carton de Wiart (entretiens avec M.B-M, s.d.);
note sur la situation européenne (s.s., s.d.); extraits du discours du maréchal Smuts
"Union with smaller democracies", Téhéran, 1/1943 (VO en parle dans son journal,
voir p. 135); notes de VO sur l’Euratom et le Marché commun, 2/1957.

113. Note de VO concernant le VNV, 11/1941-2/1942; journal des événements liés au
VNV, réflexions d’ensemble, s.d.
125. Texte manuscrit de L III: communication aux principaux employeurs du pays
(Galopin, de Launoit, Bekaert, Rulot, Heyssens, Segers) concernant le travail
obligatoire, 15/12/1942. Journal de VO à ce sujet (30/12/1942-5/1/1943): relation
d’un entretien L III-von Falkenhausen.
128. Lettre manuscrite (brouillon) de L III à Hitler: rappel de sa lettre précédente (voir
pt. 124) et mêmes récriminations au sujet du travail obligatoire, 23/3/1943, et
journal de VO au sujet des nombreuses versions de cette lettre (et attitude du Roi).
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134. - Journal de VO avec commentaires personnels et copie de la lettre du gouvernement Pierlot à L III, transmise par C.V.R. (initiales, sans plus, dans le journal
de VO), datée de Londres, 22/11/1943 ("entre la position du Roi prisonnier et
celle du gouvernement continuant la guerre, il ne peut y avoir d’antinomie"),
8/1/1944.
- Dictée du "testament" par VO à L III (le journal en précise l’avancement).
Consultation du cardinal, du 24/1/1944 au 24/2/1944.
136. Journal de VO: bombardements des villes belges et de Laeken. Il est envisagé
d’envoyer les enfants royaux à Ciergnon, 1/5 au 28/5/1944.
137. Notes de VO: transfert de L III et de sa famille. Brouillon de lettre de L III à von
Falkenhausen et lettre de L III, 6/6/1944. Texte définitif du message à la population
belge, 7/6/1944. Texte de Kiewitz, 8/6/1944. Journal de VO à ce sujet, du 9 au
25/6/1944.
139. Mémorandum: "Libération et après". Journal dactylographié de VO sur la libération
de Bruxelles, la rentrée des ministres, les attaques du Parti communiste contre VO,
3/9 au 29/11/1944.

