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Le fonds provient surtout d’Edgard Cantiniau, homme de confiance des prisonniers de guerre 
belges au stalag VI J Joseph Wilkin, l’homme de confiance des PG belges au Kommando 52, 
a sans doute recueilli dans un premier temps les papiers Cantiniau. Il y a probablement ajouté 
quelques pièces, mais la distinction est difficile à faire. 
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1.1. Correspondance (essentiellement de ou vers Edgard Cantiniau) 
 

1.1.1. Correspondance entre prisonniers de guerre en Allemagne 
 

1. Avec les hommes de confiance dans les autres camps, 1.1942-1.1945. 
2. Avec les hommes de confiance dans divers kommandos du Stalag VI J, 7.1943-

2.1945. 
 

1.1.2. Correspondance avec la Croix-Rouge belge 
 

3. Généralités, 6.1943-11.1945. 
4. Avec le service sanitaire de la Croix-Rouge, 2.1943-8.1944. 
5. Avec Mme Edgard Biart, administrateur et délégué de la Croix-Rouge belge à 

Lausanne, 11.1942-2.1945. 
 

1.1.3. Correspondance avec d'autres Croix-Rouge 
 

6. Avec la Croix-Rouge internationale, 1.1943-11.1945. 
7. Avec la Croix-Rouge française et surtout danoise, 1.1943-8.1944. 

 
1.1.4. Correspondance avec d'autres services de secours belges 

 
8. Avec le lieutenant-général Cattoir, directeur de l'ONAC, 2.1943-7.1944. 
9. Avec divers organismes belges en charge des prisonniers (Secours d'Hiver, Office des 

Pensions d'Invalidité, Fédération nationale des Militaires ex-prisonniers de Guerre), 
4.1943-10.1944. 
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1.2. Listes, livrets, formulaires et documents comptables 

 
10. "Entrées et sorties. Inventaire permanent. Comptabilité PG belges Croix-Rouge", 

2.1943-2.1945, 1 cahier. 
11. "Litiges + bataillons", 7.1943-9.1944. 
12. "Memento correspondance", 1944, 1 cahier. 
13. "Liste complète de l'effectif", 9.1944. 
14. "Kdo-Verzeichnis" (adresses allemandes), s.d. 
15. Livret militaire + carnet sanitaire d'Edgard Cantiniau. 
16. Formulaires divers remplis (Croix-Rouge) et en blanc. 

 
1.3. Documents liés à l'information et à la culture dans le camp 

 
17. Circulaires (essentiellement de Cantiniau aux hommes de confiance des Kommandos), 

6.1943-11.1944. 
18. Documents relatifs à l'activité culturelle dans le camp (littérature, conférences, théâtre, 

urbanisme), 4.1944 et s.d. 
19. Revue du camp /H�&RT�ZDOORQ, 10 n°s + épreuves, 6.1944-3.1945. 
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20. Farde "Divers" (correspondance, listes), 2.1943-7.1948. 
21. Documents (essentiellement correspondance) surtout relatifs à Joseph Wilkin, 

11.1943-6.1947. 
22. "Solidarité" (correspondance, listes), 2.1943-7.1948. 
23. Document de la Ville de Bruxelles intitulé "Mesures prises en faveur des rapatriés en 

date du 7 mai 1945", 10 p. dact. 
24. "Décédés" (correspondance, listes), 7.1945-4.1949. 
25. Correspondance et propositions relatives aux distinctions honorifiques, 5.1946-6.1946. 
26. Notice autobiographique de Joseph Wilkin, 14.9.1982, 6 p. 

 
 
Le fonds contient en outre en 27. une brochure intitulée ,QVWUXFWLRQ�JpQpUDOH�VXU�O
$VVLVWDQFH�
DX[�3ULVRQQLHUV�GH�*XHUUH�SDU�OD�&URL[�5RXJH�GH�%HOJLTXH, décembre 1942, 62 p. 
 
 
Par ailleurs, ont été retirés du fonds pour être versés dans les collections du Centre 
 

1) Une brochure intitulée &H�TXH�IXW�O
DFWLRQ�GX�FRPLWp�GH�VHFRXUV�VRFLDO�DX[�SULVRQQLHUV��
LQYDOLGHV�HW�EOHVVpV�GH�JXHUUH������DX�FRXUV�GH�OD�WRXUPHQWH�SRXU�QRV�SULVRQQLHUV�GH�
JXHUUH, s.l.n.d.(voir bibliothèque) 

2) 45 photos montrant la vie dans le camp (en général, funérailles et représentations 
théâtrales) ainsi que la famille royale (voir photothèque). 
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