BE A4006 - FE 023

Archives du réseau de renseignements allié
ORAM
Annette Hendrick & Françoise Mirguet

Archives de l'Université catholique de Louvain
Place Montesquieu, 3 (boîte L2.06.03)
1348 - Louvain-la-Neuve
Telephone: +3210474884
Email: archives@uclouvain.be
https://uclouvain.be/archives

TABLE DES MATIÈRES

Description archivistique du niveau supérieur ......................................................................................... 1
Descriptions archivistiques des niveaux inférieurs ................................................................................... 7
1. Les services de renseignement pendant la guerre ............................................................................. 7
1.1. Le cadre général .......................................................................................................................... 7
1.2. Les préludes du réseau ORAM ................................................................................................... 8
1.3. Le réseau ORAM ......................................................................................................................... 8
1.3.1. La Direction ........................................................................................................................... 8
1.3.1.1. Problèmes de restructuration ............................................................................................ 8
1.3.1.2. Questions pratiques .......................................................................................................... 8
1.3.2. Les services d'observation ..................................................................................................... 9
1.3.2.1. Structures. ......................................................................................................................... 9
1.3.2.2. Services dépendant entièrement de la direction de Moreau ............................................. 9
1.3.2.3. Services relevant de Landau pour l'observation et de Moreau pour la transmission ..... 15
1.3.3. Les services de transmission ................................................................................................ 15
1.3.3.1. Structure - historique des zones - personnel .................................................................. 15
1.3.3.2. Les services par zone ..................................................................................................... 16
1.3.3.3. Services par zone : Mélanges ........................................................................................ 22
1.3.3.4. Problèmes propres à la transmission .............................................................................. 23
2. Les réseaux de renseignement vus après la guerre .......................................................................... 25
2.1. La liquidation ............................................................................................................................. 25
2.2. La Commission des archives des services patriotiques (CAP) .................................................. 27
2.3. Mélanges .................................................................................................................................... 28

DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification
Référence :
Niveau de description :
Titre :
Date :
Producteur(s) :
Langue(s) :

Importance matérielle et support :

FE 023

BE A4006 - FE 023
Fonds
Archives du réseau de renseignements allié ORAM
1914-1924 (Date de création)
Moreau, Victor
Réseau de renseignement ORAM
Anglais
Français
Néerlandais
178 art. (3,96 m.l.)

Page 1

Contexte
Histoire administrative / Notice biographique
Durant la Première Guerre mondiale, Victor Moreau dirigeait personnellement une série de services
d’observation de l'ORAM. Les chefs de services secrets anglais l’avaient également chargé de créer
un service de transmission des renseignements à travers la frontière hollando-belge et d’en assurer le
fonctionnement pour toute une série de services d’observation travaillant en Belgique.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il s'investit à nouveau dans un réseau de renseignement, celui-ci
est démantelé le 12 mars 1941. Condamné à mort, il est fusillé à Berlin le 15 octobre 1942.

Histoire administrative / Notice biographique
Réseau de renseignements allié durant la Première Guerre mondiale, dont figurent parmi les membres
dirigeants les frères Moreau, Victor et Raoul ainsi que leur père, Jules.

Historique de la conservation
Le fonds a été déposé par le docteur Jean Moreau et son fils Jean-Louis Moreau en avril 1983, après
leur classement par Annette Hendrick, alors étudiante, qui a réalisé une étude sur ce réseau dans le
cadre d’un mémoire de licence.
Jean Moreau, est le neveu de Victor et Raoul Moreau, chefs des services qui portent leur nom lors de
la Première Guerre mondiale. Il détenait ces papiers depuis la mort de Raoul Moreau. Lors du décès
de ce dernier, l’ensemble des dossiers concernant le réseau de renseignement échappa de justesse
à la destruction. Aujourd’hui, le fonds n’est plus complet. Au cours d’un déménagement, plusieurs
dossiers disparurent à jamais, emportés par le service de voirie (En outre, il semblerait que des
documents furent détruits en 1941, pour des raisons de sécurité). Si la disparition de ces papiers est
regrettable, il ne faut pourtant pas trop s’y attacher étant donné l’importance des dossiers conservés.
Ceux-ci, quasiment intacts, permettent d’effectuer une étude précise du réseau de renseignements
pendant la guerre et donnent une idée assez claire du travail réalisé après la guerre par un petit groupe
d’hommes désireux de faire paraître dans les pages de l’Histoire l’organisation et les difficultés des
services secrets.
Ancien FP XII.

Modalités d'entrée
Donation.
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Contenu et structure
Présentation du contenu
Le fonds permet de comprendre le fonctionnement d’un réseau de renseignement allié au cours de
la Première Guerre mondiale, ses services de transmission, ses services d’observation, ses hommes
ainsi que le travail de liquidation de ce réseau dans l’immédiat après-guerre, qui vise finalement à
pérenniser sa mémoire et « sa quintessence historique ».

Accroissements
Les producteurs des archives, Victor Moreau étant d’une part décédé en 1942 et le réseau de
renseignements allié ORAM dissout après la Première Guerre mondiale, le fonds est fermé.

Évaluation, tris et élimination
L’ensemble des papiers est parvenu à l’auteur de l’inventaire dans un grand état de désordre. Elle a
trié, classé les dossiers et dressé pour chacun d’eux une fiche d’inventaire aussi complète que possible,
afin de pouvoir un jour les utiliser sans trop de peine, en vue d’un mémoire de licence en histoire. Ce
travail fut long et fastidieux, surtout en son début, « quand on ne savait pas par quel bout commencer
ni quel était l’intérêt des divers documents. Après les premiers tâtonnements, [...] le dépouillement
des dossiers, empirique d’abord, puis systématique, a permis de comprendre les structures du réseau
et, dès lors, imaginer un système de classement des dossiers ».

Mode de classement
Vu la composition hétéroclite de nombreuses fardes, le classement adopté ne se révèle pas absolument
rigoureux. Afin de combler cette lacune, l’auteur use dans l’inventaire d’un système de renvois. Pour
chaque sujet, elle signale les dossiers ou parties de dossiers classés dans une rubrique « divers », mais
qu’il faut consulter pour que l’examen d’une matière soit complet.
Elle voulait un « inventaire complet mais point trop détaillé [...] clair et pratique pour quiconque
voudra le consulter ».
« On pouvait trier le fonds de deux façons, l’une chronologique, l’autre thématique. De prime abord,
il semblait logique de séparer les dossiers en deux lots : l’un reprenant les papiers rédigés entre
1914 et 1918, l’autre des documents écrits après l’armistice. Le premier aurait rassemblé les traces
d’un réseau de rensei-gnement vivant ; le second celles du travail de liquidation. Mais l’étude des
dossiers nous a persuadé de la quasi-impossibilité de procéder de la sorte. En effet, fréquentes sont les
fardes qui rassemblent les documents sans respecter cette division chronologique. Il eût fallu dès lors
changer la classification première des papiers, ce qui nous faisait enfreindre l’un des grands principes
d’archivéconomie. Aussi, le classement respectera l’intégrité des fardes. Nous retiendrons d’un côté
les réseaux de renseignements dépendant directement d’ORAM, et de l’autre ceux qui usaient des
voies de transmission tenues par les agents d’ORAM mais qui dépendaient d’autres chefs en Hollande
».
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Consultation et utilisation
Conditions d'accès
Le fonds est librement consultable dans les conditions fixées par le règlement des visiteurs en vigueur
aux Archives de l'Université.

Condition de reproduction
La reproduction (photocopies ou saisies numériques) des archives est autorisée uniquement dans le
cadre d’un usage privé ou scientifique avec l’accord de l’archiviste et dans le respect des règles et
tarifs en vigueur aux Archives de l’Université. La reproduction est réalisée de manière « fragmentaire
», en toute innocuité pour le document et dans le respect de la législation en matière de droit d’auteurs.
Une copie de ces prises de vue doit être déposée aux Archives.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Certains documents commencent à se déchirer. Leur consultation pourrait être restreinte.

Instrument de recherche
Cet inventaire constitue les pages 18 à 49 du mémoire de licence en histoire de Annette Hendrick,
"ORAM, un réseau de renseignement allié pendant la Première Guerre mondiale", UCL, 1982 (UCLBMAG/réserve patrimoniale/LV 21940).
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Sources complémentaires
Sources complémentaires
Diverses références à des services secrets britanniques et des agents des services secrets se trouvent
dans le dossier 0 du fonds (documents iconographiques transmis par Ivo Coninx en 2009).

Bibliographie
- Annette Hendrick, "ORAM, un réseau de renseignement allié pendant la Première Guerre mondiale",
mémoire UCL, 1982 (UCL-BMAG/réserve patrimoniale/LV 21940).
- Sur la période voir aussi : Laurence van Ypersele et Emmanuel Debruyne, "De la guerre de l’ombre
aux ombres de la guerre", Bruxelles, Éditions Labor, 2005.

FE 023

Page 5

Contrôle de la description
Notes de l'archiviste et date(s) de production
Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été établies en 1982 par l'étudiante
Annette Hendrick. Elles ont été revues en 2009 par l'archiviste Françoise Mirguet. Finalement, elles ont été
encodées en XML EAD par les étudiantes en archivistique et en STIC Camille Breyre, Anouck Defrance,
Oreana Leirens et Danitza Thiry en janvier 2021, sous la supervision de l’archiviste Caroline Derauw.
---

Normes et/ou conventions utilisées
Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

1. Les services de renseignement pendant la guerre
1.1. Le cadre général
Portée et contenu :

Présentation du contenu
Services du War Office (les services de Moreau et ses rapports avec les autorités, les Consulats) ; les services du
GQG anglais ; les services du GQG français ; les services du GQG belge

1

Correspondance avec le Consulat de Belgique.
De août 1915 à octobre 1916.

1 liasse

Portée et contenu : Correspondance Moreau, Consulat et vice-versa. Documents originaux et copies.

2

Les Consulats ; le service de renseignement belge ; l'organisation Wallenger en Hollande.
Juillet 1920.
1 liasse
Unités de descriptions associées : Sources : V. Moreau ; Hoet sur l'organisation Wallenger.

3

Différents relevés des services de renseignements.
Janvier 1920.

1 liasse

Portée et contenu : Services français, anglais et du War Office ; services Moreau pour la transmission, et
classement des pièces dans les dossiers historiques des services d'observation.

4

Service du GQG anglais et questionnaire type de la Commission des Archives des Services
Patriotique (CAP).
Juin 1920.
1 liasse
Portée et contenu : Plan développé.
Unités de descriptions associées : Partie du Questionnaire type de la CAP repris aux n°161-171 de l'inventaire.

5

Rapports envoyés par V. Moreau à la Commission des Archives des Services Patriotiques
(CAP).
De juin à juillet 1920.
1 liasse
Portée et contenu : Différents services en Hollande ; l'interrogation des réfugiés ; le recrutement d'ouvriers

6
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Documents provenant de V. Moreau sur les différents services en Hollande, et questionnaire
type pour l’interrogation des réfugiés.
De juin à juillet 1920.
1 liasse
Page 7

Unités de descriptions associées : Voir aussi n° 9a : Notice sur le service du War Office en Hollande.La
correspondance située initialement dans ce dossier a été classée aux n° 145-160 de l'inventaire.

1.2. Les préludes du réseau ORAM
Comité de l'Émigration à Roosendael pour l'administration des chemins de fer belges (Jules
Moreau senior).
De décembre 1914 à octobre 1915.
1 liasse

7

Portée et contenu : Journal de J. Moreau et notice provisoire et confidentielle concernant le service Moreau
en Hollande pendant la guerre, manuscrit de V. Moreau.

-.

L’embauche d’ouvriers belges pour le travail en Angleterre.
1915-1920.
8

2 liasses

L’embauche d’ouvriers belges pour aller travailler en Angleterre en 1915.
Octobre 1920.
1 liasse
Portée et contenu : Papiers de la CAP ; rapport de Germeau et correspondance.

9

Notice sur le service du War Office en Hollande (V. Moreau) et recrutement
d’ouvriers de mai 1915 à septembre 1915.
1920.
1 liasse
Portée et contenu : Documents de Germeau essentiellement.

1.3. Le réseau ORAM
1.3.1. La Direction
1.3.1.1. Problèmes de restructuration
10

Documents de l'époque de restructuration et inventaire des affaires les plus importantes.
De juillet 1916 à janvier 1917.
1 liasse

11

Documents de guerre sur les problèmes du réseau avec les autorités belges et hollandaises.
D'avril 1916 à novembre 1918.
1 liasse

1.3.1.2. Questions pratiques
12

13
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Liste des abréviations télégraphiques.
1917.

1 liasse

Questionnaires divers pour les agents "M" en Belgique et pour les agents en Hollande.
Décembre 1916 à fin 1918.
1 liasse
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14

Demandes de renseignements (de Landau ou Dalton) sur des questions diverses et notes sur
personnes diverses.
Décembre 1916 à fin 1918.
1 liasse

15

Comptabilité (1917-1918) pour divers agents et notes de frais.
1919.

1 liasse

Comptabilité (pour zone VI) et notes de frais.
[1916-1919].

1 liasse

Rapport sur la TSF.
[De mai 1916 à juin 1918].

1 liasse

16

17

Portée et contenu : Relevé des marchandises à Esschen et documents divers.

1.3.2. Les services d'observation
1.3.2.1. Structures.
Services sous la direction Moreau (1re partie).
[1919].

18

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été reconditionnée dans
une chemise non acide.
Portée et contenu : Pour chacun des services: carte, "quintessence historique", organisation avec liste des
membres, fiches personnelles, récompenses honorifiques, ...

Services sous la direction Moreau (2e partie).
[1919].

19

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été reconditionnée dans
une chemise non acide.
Portée et contenu : Pour chacun des services : carte, "quintessence historique", organisation avec liste
des membres, fiches personnelles, récompenses honorifiques... Plus : listes des propositions de récompenses
honorifiques envoyées en retard.

1.3.2.2. Services dépendant entièrement de la direction de Moreau
20

Service Thoen.
1919-1920.

1 liasse

Portée et contenu : Début des services Moreau ; liste des membres ; fiches personnelles ; "quintessence
historique".

21

FE 023

Service MIR ou M.66.
De février 1919 à février 1920.

1 liasse
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Portée et contenu : Fiches personnelles ; résumé étendu ; nomenclature des pièces du dossier.

-.

Service M. 4007 - Machiels.
1916-1920.
22

Machiels I.
De mars 1916 à octobre 1917 et de décembre 1918 à avril 1919.

2 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Fiches personnelles ; résumé étendu ; nomenclature des pièces du dossier ;
correspondance, originaux et copies.

23

Machiels II.
1916-1920.

1 liasse

Portée et contenu : Nomenclature des pièces ; correspondance, originaux et copies ; coupures
de presse.

-.

Service M. 4009 - Spelier.
1915-1919.
24

Spelier I.
1919.

4 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Fiches personnelles ; récompenses honorifiques ; "quintessence historique".

25

Spelier II.
De novembre 1918 à juin 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Liste des membres ; "quintessence historique" (rapports individuels d'entrée
en service) ; photographies d'agents.

26

Spelier III.
De juillet 1916 à septembre 1918 et avril 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Plan ; nomenclature des pièces du dossier ; correspondance, originaux et
copies.

27

Spelier IV.
De décembre 1915 à septembre 1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Nomenclature des pièces du dossier ; correspondance, originaux et copies.

-.

Service M. 25 - Vergeylen
1916-1921.
28

Vergeylen I.
De août 1916 à juin 1921.

6 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Liste des membres ; nomenclature des pièces du dossier.

29
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Vergeylen II.
De août 1916 à juillet 1917.

1 liasse
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Portée et contenu : Nomenclature des pièces du dossier ; correspondance, originaux et copies ;
article de presse.

30

Vergeylen III.
De juin 1916 à septembre 1917.

1 liasse

Portée et contenu : Nomenclature des pièces du dossier ; correspondance, originaux et copies.

31

Vergeylen IV.
D'avril 1919 à mars 1920.

1 liasse

Portée et contenu : Nomenclature des pièces du dossier ; documents concernant les fusillés et
les hommes décédés en prison.

32

Vergeylen V.
De juin 1917 à février 1918 et de décembre 1918 à septembre 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Plan ; fiches personnelles ; résumé étendu ; nomenclature des pièces ;
correspondance, originaux et copies.

33

Vergeylen VI.
1919-1921.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Liste des membres ; fiches personnelles ; correspondance d'après guerre.

-.

Service M. 3001 - Seilbo.
1916-1920.
34

Seilbo I.
D'avril 1919 à mai 1920.

2 liasses

1 liasse

Portée et contenu : "Quintessence historique" ; correspondance d'après guerre.

35

Seilbo II.
D'août 1916 à février 1917.

1 liasse

Portée et contenu : Fiches personnelles (brouillon) ; résumé étendu ; nomenclature des pièces
du dossier ; correspondance, originaux et copies.
Unités de descriptions associées : Voir aussi n°28. [Partie sur M. 3001 - Seilbo, mai 1919-juin
1921].

36

Service M. 40 - Hayen.
D'août 1916 à septembre 1918 et d'avril 1919 à juin 1921.

1 liasse

Portée et contenu : Fiches personnes (brouillons) ; résumé étendu ; nomenclature des pièces du dossier ;
correspondance, originaux et copies.

-.

Service M. 270 - Maes.
1919-1920.
37

FE 023

Maes I.
D'avril 1919 à décembre 1919.

3 liasses

1 liasse
Page 11

Portée et contenu : Fiches personnelles ; récompenses honorifiques ; résumé étendu.

38

Maes II.
Avril 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Liste des membres ; fiches personnelles ; récompenses honorifiques ;
"quintessence historique" ; résumé étendu.

39

Maes III
1919-1920.

1 liasse

Portée et contenu : Fiches personnelles ; récompenses honorifiques ; "quintessence historique" ;
résumé étendu.

-.

Service De Beukelaer
1916-1920.
40

De Beukelaer I.
1919-1920.

2 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Résumé étendu ; nomenclature des pièces du dossier.

41

De Beukelaer II.
1916-1919.

1 liasse

Portée et contenu : Liste des membres ; fiches personnelles ; récompenses honorifiques ;
"quintessence historique" ; nomenclature des pièces du dossier.

-.

Service M. 80 - Van Droogenbroeck
1917-1920.
42

Van Droogenbroeck I.
De mai 1917 à janvier 1920.

2 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Fiches personnelles ; résumé étendu ; nomenclature des pièces du dossier ;
correspondance, originaux et copies.

43

Van Droogenbroeck II.
De juin 1917 à septembre 1918.

1 liasse

Portée et contenu : Correspondance, originaux et copies.
Unités de descriptions associées : Pour la Transmission par l'Escaut, voir 72 [Service général
de transmission du SA]

44

Service M. 101 - Hermans.
1919.

1 liasse

Portée et contenu : Plan ; fiches personnelles ; "quintessence historique".
Unités de descriptions associées : Sur M. 101 - Hermans, voir aussi 61 [Service Fisch (War Office) contenant
des dossiers sur Hermans]

45
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Service M. 93 - Lagaert.
De mars 1917 à juin 1918 et de novembre 1918 à mars 1919.

1 liasse
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Portée et contenu : Liste des membres ; fiches personnelles ; résumé étendu ; nomenclature des pièces du
dossier ; correspondance, originaux et copies.

46

Services M. 88 - Holsters, M. 135 - Manthe et M. 166 - Termont.
De mai 1917 à décembre 1918 et d'avril 1917à février 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Pour M. 88 et M. 135 : fiches personnelles ; résumé étendu ; correspondance, originaux et
copies (1917-1918). Pour M. 166 : liste des membres ; "quintessence historique" ; correspondance, originaux
et copies (1917-1919).

-.

Service M. 177 - François.
1919-1920.
47

François I.
Mars 1920.

2 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Nomenclature des pièces du dossier.

48

François II.
De juin 1917 à janvier 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Fiches personnelles (brouillons) ; résumé étendu ; nomenclature des pièces
du dossier ; correspondance, originaux et copies ; schéma de l'organisation.

-.

Service M. 65 - Tiole.
1917-1921.
49

Tiole I.
De mai 1917 à octobre 1917.

7 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Correspondance, originaux et copies.

50

Tiole II.
1918-1921.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Plan très complet ; liste des membres ; fiches personnelles ; résumé étendu ;
nomenclature des pièces du dossier.

51

Tiole III.
De mai 1917 à novembre 1918.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Correspondance, originaux et copies.

52

Tiole IV.
1919.

1 liasse

Portée et contenu : Fiches personnelles ; récompenses honorifiques ; "quintessence historique".

53
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Tiole V.
1919.

1 liasse
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Portée et contenu : Fiches personnelles (brouillons). Aussi une note : question de finances
(détournement de fonds par Tiole?).

54

Tiole VI.
1919.

1 liasse

Portée et contenu : Plan ; liste des membres ; fiches personnelles ; récompenses honorifiques ;
"quintessence historique".

55

Tiole VII.
De juin à octobre 1917.

1 liasse

Portée et contenu : Sélection de pièces.

1.3.2.2.16. Service M. 14 - Van Houcke
56

Van Houcke I.
De juillet 1917 à octobre 1918.

1 liasse

Portée et contenu : Résumé étendu ; nomenclature des pièces du dossier ; correspondance, originaux et copies.

57

Van Houcke II.
1919.

1 liasse

Portée et contenu : Plan ; liste des membres ; fiches personnelles ; récompenses honorifiques ; "quintessence
historique".

58

Van Houcke III et service M. 13.
De mars 1917 à février 1918.

1 liasse

Portée et contenu : Plan ; fiches personnelles ; nomenclature des pièces du dossier ; correspondance, originaux
et copies.

59

Service R. 74 - Van Hoorenbeke
D'octobre 1917 à décembre 1918.

1 liasse

Portée et contenu : "Quintessence historique" ; correspondance, originaux et copies.

60

Service M. 375 - Pee.
De mars 1918 à novembre 1918.

1 liasse

Portée et contenu : Carte ; liste des membres ; "quintessence historique" ; résumé étendu ; nomenclature des
pièces du dossier ; correspondance, originaux et copies.

61

Service M. 409 - Willems.
De mars 1917 à août 1918 et 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Fiches personnelles ; résumé étendu ; nomenclature des pièces du dossier ; correspondance,
originaux et copies.

62
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Service M. 111 - Van Dael (ou B.760).
De juin 1917 à février 1918 et de 1919 à 1920.

1 liasse

Page 14

Portée et contenu : Résumé étendu ; nomenclature des pièces du dossier ; correspondance, originaux et copies.

63

Service Fisch (War Office)
1919-1920.

1 liasse

Portée et contenu : Recherche sur ce service ; note concernant M. 4009 ; dossiers Hermans (M. 101,
espionnage, arrestations...).
Unités de descriptions associées : Voir aussi n°77 [Service d'observation des Flandres (zone III, secteur 4,
1re phase), 1916-1919].Voir aussi n°81 [Service d'observation des Flandres (zone III, secteur 4, 1re phase),
mai 1916-septembre 1919].Concernant Hermans, voir aussi n°44 [Service M. 101 - Hermans].Concernant M.
4009, voir aussi 24-27 [Service M. 4009 - Spelier].

1.3.2.3. Services relevant de Landau pour l'observation et de Moreau pour
la transmission
64

65

66

67

68

Service R. 99.
1919.

1 liasse

Service M. 250.
1919.

1 liasse

Service M. 300.
De mars 1917 à avril 1919.

1 liasse

Service M. 105 (1ère partie).
De mars 1917 à mai 1917.

1 liasse

Service M. 105 (2e partie).
1919.

1 liasse

1.3.3. Les services de transmission
1.3.3.1. Structure - historique des zones - personnel
69

Organisation générale du groupe principal de transmission du SA et des services
d'observation Moreau, zones I à IV.
Septembre 1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été reconditionnée dans
une chemise non acide.
Portée et contenu : Schéma.

70

FE 023

Organisation générale (suite), zone V à IX, et service de transmission par l'Escaut.
Septembre 1919.

1 liasse
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Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été reconditionnée dans
une chemise non acide.

-.

Service des transmissions du SA
1919.
71

72

73

74

75

76

77

4 liasses

Plan général de l'organisation.
1919.

1 liasse

Schéma et plan détaillé de l'organisation.
1919.

1 liasse

Schéma général et schéma des zones I, II et III.
1919.

1 liasse

Schéma des zones IV, V, VIII et de la section fluviale.
1919.

1 liasse

Historique général des zones, exceptées les zones V à VIII.
1919.

1 liasse

Historique général des zones I à IX.
1919.

1 liasse

Listes et correspondance entre SA et la Dame Blanche.
1916-1919.

1 liasse

Portée et contenu : Liste générale des agents du service ORAM en Hollande ; liste des services M ; liste générale
des agents en mai 1917 ; ...

Listes.
1918-1919.

78

1 liasse

Unités de descriptions associées : Double du n°77.

1.3.3.2. Les services par zone
79

Zone I : Flandre zélandaise occidentale.
De juin 1916 à 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Correspondance ; notes d'organisation ; historique de la zone ; fiches personnelles.

80

Zone II : Île de Walcheren.
Jjanvier 1919 à mai 1920.

1 liasse

Portée et contenu : Historique ; fiches personnelles ; correspondance.

FE 023
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Unités de descriptions associées : Voir n°128 et autres dossiers généraux pour les agents de la zone II
appartenant au contre-espionnage.

-.

Zone III : Flandre zélandaise orientale
1916-1920.
81

11 liasses

Correspondance entre les agents et leurs chefs, l'affaire Mascaux, problème des
courriers à Terneuzen, correspondance entre 3020 et les chefs.
De mai 1916 à septembre 1919.
1 liasse
Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Correspondance entre les agents et leurs chefs (3221 et 3329 surtout).

82

Secteur 4, 1e phase (services d'observation des Flandres), service relevant de
3229.
De novembre 1916 à février 1918.
1 liasse
Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.

83

Organisation de 3240, 8e secteur.
De septembre 1917 à janvier 1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.

84

Partie générale, secteur 1, 2 et 3.
1919.

1 liasse

Portée et contenu : Correspondance ; fiches personnelles (brouillons).

85

Secteurs 5, 6 et 8.
1919.

1 liasse

Portée et contenu : Historique ; liste d'agents ; fiches personnelles.

86

Secteur 4 ; service des Flandres ; service M. 71.
1917-1920.

1 liasse

Portée et contenu : Correspondance ; liste des services ; historique sommaire ; brouillons de
fiches personnelles.

87

88

Secteur 4 : service M. 48 ; l'affaire Van Borm
1918-1920.

1 liasse

3238-3221.
De décembre 1916 à décembre 1918.

1 liasse

Portée et contenu : Correspondance, "les beautés du service".

89
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Secteurs 1, 2, 3, 5, 6, 7.
1916-1919.

1 liasse
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Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Correspondance Moreau et ses agents.

90

Transmission par l'Escaut.
1917-1919.

1 liasse

Portée et contenu : Liste des courriers par eau (2 septembre 1917) ; rapport général et final du
1120 ; schéma du service de transmission par l'Escaut.
Unités de descriptions associées : Voir n°72.

91

Transmission par l'Escaut, 1ère section, voie 1.
1917-1919.

1 liasse

Portée et contenu : Nomenclature des pièces pour voie 5 de la Dame Blanche ; correspondance ;
fiches personnelles.
Unités de descriptions associées : Voir n°43 [cas de la boîte aux lettres M. 255 : notes
d'organisation (boîte des services M. 80 et M. 177)]

-.

Zone IV : Roosendael - Rotterdam
1916-1921.
92

16 liasses

4997 (secteur 1).
1917.

1 liasse

Portée et contenu : Correspondance entre Cantillon et ses chefs ; rapport à son propos.

-.

Service Vergauwen.
1919.
93

Agent hors cadre.
De juillet 1919 à septembre 1919.

3 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Fiches personnelles ; rapports ; historique.

94

95

Fiches personnelles, rapport final.
1919.

1 liasse

Correspondance d'après guerre, service 4000.
1916-1919.

1 liasse

Portée et contenu : Service 4000 : divers papiers dont certains émanant de la CAP.

96

97

FE 023

Rapports finaux.
1919.

1 liasse

Correspondance d'après guerre, papiers de guerre, rapports sur différents cas.
1917-1921.
1 liasse
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Portée et contenu : Correspondance d'après-guerre : fiches personnelles ; réclamations ;
rapports ; recommandations.

98

Rapports de divers agents et questions particulières.
1916-1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.

99

Rapports de divers agents (4008, 4006, 4996, etc.).
1916-1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Problème de confiance dans les courriers ; le cas de 4006 (Duerloo,
assassiné).
Unités de descriptions associées : Voir n°168 pour le dossier Duerloo.

-.

Cas des boîtes aux lettres.
1916-1919.
100

M. 169
De juillet 1917 à mars 1918.

6 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation.

101

M. 161 et cas du courrier 1483, Appermans
De novembre 1916 à février 1918 et de 1918 à 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Papiers de guerre ; notes d'organisation ; papiers d'après
guerre à charge d'Appermans.

102

M. 167.
De juillet 1917 à décembre 1917 et de 1918 à 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation ; fiches personnelles et rapports de M.
167 ; relevé des envois de "fonds".

104

M. 372 (voie 3 du service M. 105).
De octobre 1917 à juin 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation ; rapports d'après guerre ;
correspondance.

105

M. 163 (voie 2 du service M. 105).
De mars 1918 à 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation ; rapports d'après guerre ;
correspondance.

106
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M. 496.
De juin 1918 à février 1919.

1 liasse
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Portée et contenu : Notes d'organisation ; renseignements militaires.

103

Notes d'organisation.
D'octobre 1917 à juin 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Correspondance Moreau - 4999.

107

4104 et 5051, liaison avec les autorités hollandaises.
De février 1917 à 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation ; renseignements militaires ; fiches personnelles des six
Hollandais ; récompenses honorifiques.

-.

Zone V : Rotterdam
s.d.
108

6 liasses

Zone V, secteurs 1, 2 et 3.
1919-1920.

1 liasse

Portée et contenu : Rapports finaux, correspondances, les problèmes de certains agents.

109

Organisation générale, notes des zones V et VIII, notes d'organisation zone V.
1916-1919.
1 liasse
Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.

110

Zone V, secteurs 1 et 2.
De mars 1917 à juin 1918.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Notes d'organisation, correspondance de guerre.

111

5002, ses agents et les services desservis par lui.
De juin 191 à janvier 1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Notes d'organisation, divers services, "beautés du service".

112

Organisation générale de la zone V.
De septembre 1916 à 1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Correspondance (rapports de 5001 surtout). Rapport spécial du tuyau 5037
et du service R. 437. Rapport final du 5022, tuyau de 5029. Relevé des agents de la zone V.

113

Cas du tuyau 5037 (voie 7 de la Dame Blanche).
De mars 1918 à 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation.

-.
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Zone VI : Nimègue - Arnhem.
1916-1919.

5 liasses
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114

Organisation générale de zone VI.
Juin 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation, fiches personnelles, correspondance d'après guerre.

115

116

Divers.
D'avril 1919 à février 1920.

1 liasse

Organisation générale de la zone VI (1ère partie).
1916-1917.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Listes d'agents selon les différents chefs, notes d'organisation.

117

Organisation générale de la zone VI (2e partie).
1918-1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Notes d'organisation (fin de la guerre), rapports finaux, correspondances,
papiers divers.

118

Questions diverses sur la zone VI et organisation générale de la zone VII.
De mars 1917 à 1918.
1 liasse
Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.

119

Zone VII : Frontière allemande de Gennep à Reuver.
De juillet 1917 à 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Organisation générale de la zone VII : notes d'organisation. Questions de propagande.
Rapports des agents. Rapport final pour 6000.

-.

Zone VIII : Maestricht - Limbourg hollandais méridional
1916-1920.
120

Organisation générale de la zone VIII (1ère partie).
1916-1917.

7 liasses

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : M.40, M.90. Notes d'organisation.

121

Organisation générale de la zone VIII (2e partie).
De 1918 à janvier 1919 et de 1917 à 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation. Étude des différents agents.

122

Papiers de divers agents de la zone VIII.
1916-1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
FE 023
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Portée et contenu : Papiers très divers, notes d'organisation.

123

Dossier concernant 8002.
1918-1920.

1 liasse

Portée et contenu : Liquidation : fiches, rapports, correspondances, certificats, régularisation
des situations militaires.

124

Cas de la boite aux lettres M. 331 (voies 6 de la Dame Blanche).
D'octobre 1917 à 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation, rapports, correspondance d'après guerre.

125

Cas des courriers 1841, 1842 (voie 3 de la Dame Blanche).
Septembre 1917.

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation.

126

Cas des courriers 1801-1806 (voie 2 de la Dame Blanche)
Juillet 1917.

1 liasse

Portée et contenu : Notes d'organisation.

Zone IX : Chevauchement de la Flandre zélandaise.
1917-1918.

127

1 liasse

Portée et contenu : Organisation de la zone IX : 9001 - Marcovitch. Notes d'organisation, liste des agents.

1.3.3.3. Services par zone : Mélanges
128

Différents services et agents.
De septembre 1916 à mars 1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été reconditionnée dans
une chemise non acide.
Portée et contenu : Correspondance de guerre, rapport d'après guerre.

129

Courriers et problèmes du service.
D'avril 1916 à décembre 1918.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été reconditionnée dans
une chemise non acide.
Portée et contenu : Notes d'organisation.

130

131

Rapports finaux par zone et liste du service des "M".
De décembre 1918 à décembre 1919.

1 liasse

Notes d'après guerre sur les zones IV, V, VI.
De janvier 1919 à octobre 1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été reconditionnée dans
une chemise non acide.

132
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Divers : documents par zone (I, III, IV, V).
De mai 1917 à août 1921.

1 liasse
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Portée et contenu : Services M. 25 et M. 40, récompenses honorifiques, réinsertion d'agents, coupures de presse.

1.3.3.4. Problèmes propres à la transmission
Portée et contenu :

Présentation du contenu
Étude sur le fil électrisé Service Moreau (ORAM) 1ère division : Service de transmission du SA

133

134

Zone I (1ère partie).
1919.

1 liasse

Zone I (2e partie).
De juillet 1919 à juillet 1920.

1 liasse

Portée et contenu : secteurs 3 et 4

135

136

137

138

139

140

141

142

Zone III (1ère partie).
1919.

1 liasse

Zone III (2e partie).
1919.

1 liasse

Zone IV (1ère partie).
1919.

1 liasse

Zone IV (2e partie).
1919.

1 liasse

Zone V.
Juillet 1919.

1 liasse

Zone VIII (1ère partie).
De juillet 1919 à décembre 1919.

1 liasse

Zone VIII (2e partie).
De juillet 1919 à décembre 1919.

1 liasse

Zones I, II, III, IV, etc.
De juillet 1919 à avril 1920.

1 liasse

Portée et contenu : Documents variés

143
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Zones IV, V, VIII.
De juillet 1919 à décembre 1919.

1 liasse
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Portée et contenu : Rapports

144

FE 023

Divers : plan de la frontière.
De juillet 1919 à décembre 1919.

1 liasse
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2. Les réseaux de renseignement vus après la guerre
2.1. La liquidation
-.

Les certificats.
1918-1919.
145

Propositions pour l'attibution du certificat officiel.
Septembre 1919.

4 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Ensemble des demandes d'attribution de certificat aux agents de nationalités
alliés ayant travaillé en Hollande.

146

Certificats provisoires.
De décembre 1918 à juin 1924.

1 liasse

Portée et contenu : Dossier contenant les certificats provisoires attribués aux agents de
nationalités alliés.

147

Correspondance entre Moreau et ses agents.
De septembre 1919 à mai 1920.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été
reconditionnée dans une chemise non acide.
Portée et contenu : Correspondance concernant la remise de distinctions honorifiques et du
certificat officiel ainsi que l'aide pour trouver un emploi.

148

Listes des volontaires non-décorés.
Septembre 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Liste des sujets volontaires n'ayant reçu ni le certificat officiel, ni les
distinctions honorifiques.

-.

Les arrestations.
1919.
149

Questionnaire aux arrestations et emprisonnements
D'avril 1919 à septembre 1919.

3 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Sur l'arrestation et l'emprisonnement des prisonniers. Papiers de demande
de certificats.

150

Problèmes des arrestations.
De juillet 1919 à août 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Circulaire type, tableau des arrestations et condamnations ; réponse à la
circulaire.

151
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Dommages de guerre et désistements.
De juin 1919 à octobre 1919.

1 liasse
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Portée et contenu : Questionnaire type ; coupures de presse.

152

Situation des veuves.
1919-1920.

1 liasse

Portée et contenu : Tableau ; correspondance ; questionnaire type ; nomenclature des pièces sur le sujet.

-.

Distinctions honorifiques
1919-1920.
153

5 liasses

Liste complète des propositions pour le groupe principal de transmission du SA
et des services d'observation Moreau.
[1919].
1 liasse
Portée et contenu : Listes des membres des services Moreau ; listes des noms des services
étrangers.

154

Liste des distinctions honorifiques.
Décembre 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Liste des décorations délivrées par le gouvernement anglais. Relevé des
services du War Office.

155

Propositions de médailles.
Mars 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Propositions de décorations par le gouvernement anglais pour : les consuls
de Belgique en Hollandes, les fonctionnaires hollandais, les agents en Hollande des services du
War Office.

156

Attribution de récompenses honorifiques.
1919-1920.

1 liasse

Portée et contenu : Décorations attribuées par le gouvernement anglais.

157

Propositions retardataires pour la médaille de guerre anglaise.
1919.

1 liasse

Unités de descriptions associées : Voir aussi n°6.a. [Correspondance Moreau-Van den Broeck
(secrétaire de la Commission de la Reconnaissance Nationale) concernant les distinctions
honorifiques, septembre 1919 à janvier 1920]

158

Problème de la militarisation.
De juin 1916 à décembre 1919.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été reconditionnée dans
une chemise non acide.
Portée et contenu : Papiers de guerres et d'après guerre à propos de la régularisation des agents pour le
service militaire.

-.

Divers
1919-1920.
159
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2 liasses
Ensemble de documents classés dans d'autres fardes.
De juin à septembre 1919.

1 liasse
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160

Vente de moyens de locomotion.
1919-1920.

1 liasse

Portée et contenu : Documents relatif à la vente de charroi, d'autos, de motos...

2.2. La Commission des archives des services patriotiques (CAP)
-.

Instructions. Statuts et liquidation
1918-1922.
161

Instructions générales pour les secrétariats de la CAP.
Février 1920.

5 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Pour les secrétariats de la CAP établis en territoire occupé au front de l'Ouest
(collections d'instructions appartenant à M. Moreau).

162

Mélange de papiers relatifs au travail de la CAP.
1917-1922.

1 liasse

Unités de descriptions associées : Voir aussi n°4 : [Questionnaire type de la CAP destiné à
faciliter la réduction des rapports par l'indication de quelques renseignements particulièrement
intéressants, 1920].Voir aussi n° 95 [Note de la CAP sur ses buts, et questionnaires types pour
dresser l'historique des réseaux, après guerre].

163

Etat du travail.
Novembre 1921.

1 liasse

Portée et contenu : Dossier comportant l'état du travail de centralisation du CAP et les
corrections apportées par V. Moreau.

164

Dossier historique de la CAP.
De juillet 1919 à janvier 1921.

1 liasse

Portée et contenu : Dossiers contenant des fiches sur les déposants, les services rendus du CAP.

165

Correspondance entre CAP et Moreau.
De janvier 1919 à février 1922.

1 liasse

Portée et contenu : Ensemble de lettres notamment sur la transmissions des papiers de la CAP
à la CAG et sur la cession.

-.

Objets d'étude.
1915-1921.
166

Renseignements sur la fraude.
De juillet 1916 à mars 1921.

6 liasses

1 liasse

Portée et contenu : Documents remis à la justice belge après la guerre ainsi que de nombreux
extraits de rapports.
Unités de descriptions associées : Voir également le dossier sur la fraude, n° 176.

167
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Contre espionnage allemand.
De juillet 1919 à juin 1921.

1 liasse
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Portée et contenu : Résultat d'une enquête d'après guerre menée par la CAP.

168

Justice.
De mai 1916 à juillet 1919.

1 liasse

Portée et contenu : Dossier concernant Profilitch et Duerloo, transmis à la "Sureté Militaire"
de l'armée d'occupation.
Unités de descriptions associées : Voir les nombreux papiers concernant ce sujet, à la zone IV.
Voir aussi les n°173, 175 et 176.

169

Question de la propagande.
1920.

1 liasse

Portée et contenu : Lettre de Moreau, nomenclature des pièces de propagande composant la
collection pour la CAP.

170

Service Astoria-Noria (service d'Ancion et Collard, dépend de Frankignoul).
De 1915 à avril 1917.
1 liasse
Portée et contenu : Dossier comportant des listes des membres, des récompenses honorifiques,
"quintessence historique".

171

Service De Jaegher (service étranger à Moreau, mais en relation avec la Hollande
par Cantillon, zone IV, 2e section).
De novembre 1919 à avril 1920.
1 liasse
Portée et contenu : Dossier contenant une fiche personnelle ; un résumé étendu ; une
nomenclature des pièces du dossier ; de la correspondance, originaux et copies.

2.3. Mélanges
172

Mélange I.
De juillet 1916 à janvier 1923.

1 liasse

Histoire archivistique : Initialement conservée dans un classeur, l'unité archivistique a été reconditionnée dans
une chemise non acide.
Portée et contenu : La correspondance entre les frères Moreau, Landau, Dewé, Dalton... concernant différentes
questions ; propositions pour l'attribution du certificat officiel aux agents de nationalités alliées ayant travaillé
en Hollande ainsi qu'une liste d'agents démissionnés de gré ou de force.

173

Mélange II.
D'avril 1916 à mars 1921.

1 liasse

Portée et contenu : Correspondance pour la réunion des documents nécessaires à l'historique des réseaux de
renseignement, des demandes d'appui pour obtenir du travail, des documents concernant le contre espionnage
et affaire diverses ainsi que différents questionnaires.

174

Mélange III.
De mai 1917 à juillet 1920.

1 liasse

Portée et contenu : Papiers d'après guerre concernant m. 82, des demandes de renseignements sur divers
services, des rapport de Cantillon et des questionnaire sur Frankignoul...

175
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Mélange IV.
De janvier 1915 à août 1921.

1 liasse
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Portée et contenu : Correspondance Moreau-Dalton d'après guerre concernant l'organisation du travail, des
"sujets" à éclaircir, la notice sur la Dame Blanche et des papiers de contre espionnage.

176

Mélange V.
D'août 1916 à septembre 1921.

1 liasse

Portée et contenu : Dossier comportant des documents de guerre (fraude, renseignements, etc.), de la
correspondance avec la CAP et les documents des conseils de guerre.

177

Mélange VI.
De janvier 1918 à novembre 1921.

1 liasse

Portée et contenu : Papiers concernant la famille Moreau et correspondance entre gens du service.

178
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Coupures de presse.
[Postérieures à la guerre].

1 liasse
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