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Agent Lion Belge – Bayard et Zéro. 
 
1. 'RFXPHQWV�HQ�UDSSRUW�DYHF�OD�� � �'LUHFWLRQ�GX�0LQLVWqUH�GH�OD�'pIHQVH�QDWLRQDOH 

 - Questionnaire de renseignements militaires : Hollande-Allemagne, n.d. 
  (Ordre de bataille; /XIWZDIIH; fortifications; opérations aéroportées; communications; 

services; mesures prises pour la protection contre les produits toxiques; économie de 
guerre; adresses des quartiers généraux et des principales personnalités; moral; etc.) 

 - Recherche de renseignements sur : 
  - M. Thone (imprimeur à Liège): son activité dans les organismes séparatistes et 

républicains wallons; 
  - M. François Schoefs: interné à Liège, prison St Léonard; 
  - Mme Yvonne Heyden, époux Adam: à faire surveiller. 
  22 décembre ? 

 - Note de service : rédaction des rapports, n.d. 
 
2. 6HUYLFH�=pUR 

 - Note pour L. 181, 25 septembre 1944 (2 exemplaires). 

 - Note de service aux chefs de section, 16 décembre 1944. 

  - Note de service aux  chefs du secteur n° 12, 18 décembre 1944. 

 - Demande d'enquêtes sur les nommés Georges Tailleur et Georges Radoux, n.d. 

 - Relation succincte de l'activité du groupe d'Embourg L. 181, n.d. 
 
3. - 3HUVRQDOLD�1RsO�$QVHORW 
 - Carte provisoire de membre de la Fraternelle du SRA. 

 - Statut des agents du SRA, 10 mai 1946. 

 - Statut des agents OK 90. Copie des Arrêtés parus au 0RQLWHXU du 15 octobre 1944, 
n° 39. 

 - Témoignage du Bureau de recherches sur l'aide rendue aux évadés alliés, 28 juin 1946. 

 - Lettre à Noël Anselot portant à sa connaissance sa nomination, à la date du 1er avril 
1944, au grade d'adjudant en qualité d'agent du SRA , 8 décembre 1947. 

 - Octroi à Anselot de la «Croix de Guerre 1940 avec Palmes», 7octobre 1948. 

 - Attestation justifiant l'appartenance de M. Anselot au SRA, 5 octobre 1950. 
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 - Certificat justificatif de l'activité de Mme Sauveur, née Grégoire, 26 octobre 1977. 

 - Commentaires sur la note du 15 mai 1946 donnant des détails sur divers aspects de 
l'activité de N. Anselot, 4 décembre 1998 (2 exemplaires). 

 - Correspondance : février et mai 1946, 25 octobre 1977. 
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