
HM/AB/6.VII.2000 
 
 

$$�����
 
 

&ROOHFWLRQ�G
$UFKLYHV�3ULVRQQLHUV�GH�*XHUUH��
*pQpUDOLWpV�HW�GLYHUV�

�
�
 
 
 
,� /LVWH�GHV�FDPSV�
 
 - Liste des camps de prisonniers de guerre et des camps auxiliaires de tout le 5HLFK. 

Situation au 1er mars 1943 
 
,,�� /LVWH�GH�SULVRQQLHUV�pYDGpV 
 
 
 - Liste avec noms (ordre alphabétique), grades, régiments, âges, camps, dates d'arres-

tation. 
 
,,,��9LH�GDQV�OHV�FDPSV 
 
 -  Poèmes: 
   * “En mémoire de nos camarades morts en captivité”; 
   * “Tombe du prisonnier incroyant” (3.6.1942). 
 -  On chante au 6WDODJ. Chansons de José Christus (s.d.). 
 -  Par eux, pour eux ! Diverses chansons. 
 
,9���$LGH�HW�DVVLVWDQFH�DX[�3* 
 
 - Convention internationale relative au traitement des Prisonniers de Guerre, Genève, 27 

juillet 1929. 
 - Traité relatif au traitement des Prisonniers de Guerre du 27 juillet 1929 (texte en néer-

landais). 
 - Rapport “Puissance protectrice” (Service de liaison avec les Prisonniers, OTAD, etc.), 

1943. 
 - Amicale des OR et SOR des Carabiniers: circulaire du 20 juin 1944. 
 - Croix-Rouge de Belgique. Département: Sections locales. Le rapatriement des prison-

niers, 1945. 
 - Note et questionnaire établis par le Commissariat belge de Rapatriement. A l'intention 

des Sections locales de la Croix-Rouge, 1945. 
 - Office international de Documentation de Médecine militaire. 15e session de conféren-

ces, Liège-Bruxelles, 4-7 juin 1952. 
 - Lettre (du 21 décembre 1965) d'anciens prisonniers rappelant l'assistance et le dévoue-

ment de Mme Minam-Borier, épouse du Hongrois M. Kapolnas. 
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9�� 2UJDQLVDWLRQV�GHV�3ULVRQQLHUV�GH�*XHUUH 
 
 - Comité de Secours social aux Prisonniers, Invalides et Blessés de Guerre (1940). 
  Demande d'aide de la Présidente, 1942. 
 - Centrale des Anciens Prisonniers 1914/1918 – 1940. 
  Fédération nationale: Lettre d'Information n° 10 (fin novembre 1942). 
 - Nationaal Comité voor Bijstand aan de Belgische Krijgsgevangenen (Voorstelling, Be-

heercomité, Verschillende Diensten) (1941). 
 
9,��'RFXPHQWV�DOOHPDQGV 
 
 - Avertissement en cas d'évasion (%HNDQQWPDFKXQJ) (s.d.). 
 - Avertissement conc. rapports avec les femmes allemandes (9HUZDUQXQJ) (s.d.). 
 - Document de libération: le prisonnier de guerre français (Erquelinnes !) Georges Van-

derburgt, n° matricule 17450 ((QWODVVXQJVVFKHLQ). 
 - Lettre 2EHUNRPPDQGR�GHU�:HKUPDFKW conc. travail volontaire. Copie. 11.4.1942. 
 - Entrée et sortie des prisonniers de guerre dans les camps. Remarques (=X��XQG�$EJlQJH) 

(formulaire, s.d.). 
 
9,,�� 'RFXPHQWV�0'1�FRQFHUQDQW�O
KLVWRULTXH�GH�OD�FDSWLYLWp 
 
 - Ministère de la Défense nationale. Section historique. 
  Note pour AESG. Objet: Cahier contenant la liste des PG belges décédés en Allemagne. 

22.10.1959. 
 - Ministère de la Défense nationale. Administration générale du Personnel. 
  Objet: Documents concernant des PG français. 3.2.1960. 
 - Ministère de la Défense nationale. Administration générale du Personnel. 
  Objet: Commission belge d'histoire de la captivité de 1940-45. 17.2.1960. 
 - Note pour AESG. 
  Objet: Création d'une commission belge d'étude de l'histoire de la captivité de 1940-

1945. Vœu de la FNAPG. 17.11.1960. 
 - Note pour AGP 
  Objet: Commission belge d'histoire de la captivité de 1940-1945. Nécessité de l'étude de 

l'histoire de la captivité 1940-1945. Buts de la commission belge d'histoire de la capti-
vité 1940-1945. Organisation du Comité belge d'histoire de la captivité 1940-1945. 

 
9,,,��2XYUDJHV�HW�H[SRVLWLRQV�DSUqV�JXHUUH 
 
 - Plan de travail exposition conc. les PG. Principaux sujets à représenter. (s.d.) 
 - Wiels, /HV�WHQWDWLYHV�GH�IXLWH. Critique de texte. (s.d.) 
 
,;��9DULD 
 
 - Ecole flamande - 9ODDPVFKH�6FKRRO. Section Cours gratuits. Lettre adressée au bourg-

mestre de Bruxelles. 
  Objet: Organisation d'un cours de flamand, dans le but de hâter le retour des prisonniers 

wallons, 29.5.1941. 
 - PG à la Légion Wallonie. Dossier Warny Jean-Baptiste. (note s.d.). 



 3

 - Lettre adressée à Hitler, le remerciant pour sa générosité envers les prisonniers, 21.2. 
1941. Signée: Mme Patigny et son fils Pol, rentré d'Allemagne. 

 - Chronologie de la captivité (officiers). 
 
;�� ([WUDLWV�HW�FRXSXUHV�GH�SUHVVH 
 
 - Avec un numéro de &RQILDQFH« Communications de l'Aumônerie des PG aux familles 

de prisonniers. 
  Préparons leur retour. Le comprendre ! 
  9.7.1944. 
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