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Le Colonel de Gendarmerie A. Bartholomé était membre de l'Etat-Major de l'Armée de 
la Libération (fondée fin 1940 par, notamment, le Ministre A. Delfosse et le Gouverneur 
de la Province de Liège P. Clerdent). Il fut membre actif de la Fraternelle Nationale 
Armée de la Libération (FNAL) au titre de Vice-Président et Président de séance de son 
Comité national jusqu'à sa démission pour raisons de santé le 10/2/1959. 
 
Le Colonel Bartholomé était aussi Président du Conseil de l'Ordre de la Médaille de 
l'Armée de la Libération, délégué pour Liège auprès de l'Œuvre Nationale des 
Orphelins, Veuves et Ascendants des Victimes de la Guerre (ONOVA) et Président du 
Service social de la FNAL (dénommé “Fraternité”). 
 
 
 
%RvWH�, 
 
 
)DUGH�����)UDWHUQHOOH�1DWLRQDOH�$UPpH�GH�OD�/LEpUDWLRQ��)1$/� 
 
- Correspondance du comité national de la FNAL (convocations aux assemblées géné-

rales, procès-verbaux, remarques des membres sur les ordres du jour, séances du 
comité national, composition du comité, lettres de relance pour les cotisations, 
courrier adressé au Colonel Bartholomé, etc.). Années 1953 à 1961. 

 
 
)DUGH�����³)UDWHUQLWp´�±�6HUYLFH�VRFLDO�)1$/ 
 
- Correspondance du conseil d'administration du Service social (asbl) comprenant les 

convocations et ordres du jour, séances de l'assemblée générale et du conseil d'admi-
nistration, rapports d'activités, etc. Années 1954 à 1961. Le courrier relatif à 
“Fraternité” et adressé au Colonel Bartholomé en tant que Président de l'asbl, se 
rapporte aux années 1952-1960. Les statuts de l'asbl (annexes au 0RQLWHXU�%HOJH, 
constitution, composition du conseil d'administration, etc.) figurent, en finale, dans 
cette farde. Années 1954 à 1960. 
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)DUGH�����%XOOHWLQ�WULPHVWULHO�GX�&RPLWp�QDWLRQDO�GH�OD�)1$/ 
 
- Correspondance, épreuves d'imprimeur et numéros du %XOOHWLQ�WULPHVWULHO GX�&RPLWp�

QDWLRQDO. Années 1957 à 1959. 
 
 
)DUGH�����&RXUV�GH�O
(FROH�GH�*XHUUH���6HUYLFH�GH�O
DUULqUH�(s.d.) 
 
 
 
%RvWH�,, 
 
 
)DUGH�����¯XYUH�QDWLRQDOH�GHV�2USKHOLQV��9HXYHV�HW�$VFHQGDQWV�GHV�9LFWLPHV�GH� OD�

*XHUUH��2129$� 
 
- Carnet de notes contenant l'identité et la description de problèmes sociaux et/ou 

financiers de membres de l'ONOVA (ayant appartenu au Colonel Bartholomé). 
 
- Correspondance de et au Colonel Batholomé (avec l'ONAC et l'ONOVA Adminis-

tration Centrale). Années 1952 à 1958. 
 
- Courrier, notes de service et circulaires de l'ONOVA. Années 1953 et 1954. 
 
- Dossiers personnels de membres de l'ONOVA (avec les copies de courrier et 

demandes d'intervention introduites par le délégué Colonel Batholomé). Années 
1953 à 1958. 

 
 
)DUGH����� 
 
- Papiers personnels et cartes du Sud du Congo (batailles anti-esclavagistes de 1890 à 

1897). Ces papiers sont, notamment, une attestation d'invalidité partielle, les 
résultats des élections communales à Liège (24/11/1946), etc. 
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