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“3DWULRWLVFKH�0LOLWLHV” et /XF�0DUF (Gand) (documents en néerlandais) 
 
 
1) Consignes et informations destinées aux agents du groupe de résistants, 16 pièces. 
 
2) Rapport sur les activités du groupe, 11 pièces. 
 
3) Documents administratifs, 8 pièces (pièces d'identité, permis de travail…) 
 
4) Listes : traîtres, paiement de déportés, de prisonniers, de membres des Milices 

Patriotiques 1940-1945 secteur III, de personnes sans papiers. 
 
5) Correspondances, 14 pièces. 
 
6) Eléments de biographie, 3 pièces (médaille, pro-justitia…) 
 
7) Hommages aux 9�PDQQHQ, 1 pièce. 
 
8) Analyse de presse, 2 pièces. 
 
9) Renseignements biographiques sur des résistants, 2 pièces. 
 
10) Affaires juridiques concernant l'affaire Lecluyse Edouard de Saint-Nicolas, 2 pièces. 
 
 
[contient entre autres :  
 
9�Rapports d’activités du Commandant Guy CRULS 
9�Carte du Professeur F. CAPITEYN adressée à G.A. FORTIE (19/9/1947) et réponse de ce 

dernier (19/9/1947) au sujet du Dr. Marteau 
9�Lettre du Sous-Liuetenant STRUBBE à F.A. FORTIE (2/12/1947) concernant l’enterrement 

d’un de leurs ‘compagnons’ 
9�Lettre de plainte contre les dirigeants de l’A.S. de Mme Denyse de Hemptinne adressée au 

Colonel JONET (25/6/1947), président du C.N.R. 
9�Liste des insignes et de leur signification des grades de l’armée allemande 
9�Croquis des champs de mines sur la Côte belge 
9�Note aux agents ferroviaires concernant le dépôts d’armes, rampes de lancement de « V1 », 

courrier, trafic ferroviaire, transport de matériel,… (non datée) 
9�Carte des principales voies de communication belges et françaises, et message aux agents 

ferroviaires (mise en garde contre les occupants) 
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9�Liste des milices patriotiques 1940-1945 du Secteur III en Flandre (12/3/1969) 
9�Photo prise au Citadelpark à Gand (non datée) 
9�Rapport de G.A. FORTIE (non daté) concernant ses agissements répanduus dans la presse 

(années de guerre) 
9�Rapport d’ action (15/1/1948) sur G.A. FORTIE devant la commission de contrôle du 

Régiment gantois 
9�Lettre de L. GHIJS à G.A. FORTIE au sujet des statuts du mouvement de résistance 

« Victoire et Liberté » parus dans les journaux Vooruit et De Gentenaar 
9�Note de E.L. VAN DAMME concernant la Corporation de la Photographie (3/3/1942) 
9�Liste de payements des déportés en Allemagne réalisés mensuellement par G. VERHEGGE 
9�Lettre de F. STRUBBE (10/7/1969) au sujet de la liste + adresses des membres de la Section 

VN/U77 
9�Cartes d’ identité de M. NOBELS (gantois) et d’ un anonyme d’ Alost 
9�Photo du Lieutenant J. BILTJES 
9�2 cartes personelles anonymes (Fabrique de machine à St.-Niklaas-Waas) 
9�Avertissement du Ministére de la Fonction publique, au sujet d’ une amende à l’ encontre de 

G.A. FORTIE (15/11/1943) + Pro Justitia 
9�Liste des traîtres et vendus (env. 3/2/1941) 
9�Certificat de travail 
9�Tract du Mouvement « Overwinning en Vrijheid » 
9�Payement des déportés en Allemagne 
9�Procès à Essen (24/11/1943) à l’ encontre de …  
9�Articles de presse du Vooruit en du De Gentenaar (sept-oct 1944) : nouvelles du front 

gantois 
9�Faire-part de décès de A. Limpens (prisonnier politique) 
9�Carte d’ identité de G.A. FORTIE 
9�… ] 
 


