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Dans l’aperçu qui suit, nous relèverons les fonds traitant exclusivement de la captivité et / ou de 

l’internement durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, conservés par le Centre de 

documentation du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, situé sur le site du Cinquantenaire à 

Bruxelles. Toutefois il nous faudra nous concentrer principalement sur le premier conflit mondial. En 

effet, les archives institutionnelles de la Défense nationale, à daté du 1
er

 septembre 1939, sont toujours 

administrées par le Service général des Renseignements, hébergé Quartier Reine Elisabeth à Evere. Ce 

service est le seul habilité à donner accès aux sources historiques qu’il conserve, en fonction du degré de 

confidentialité dont elles sont revêtues. Les fonds mentionnés ici en regard de la Seconde Guerre 

mondiale sont donc exclusivement d’origine privée. 

A côté des fonds spécifiques et des fonds associés dont il est question ci-dessus, nous nous permettons 

de rappeler qu’il est toujours utile de consulter certains fonds génériques, comme celui du Cabinet du 

Ministre de la Défense par exemple, qui recèlent ponctuellement des informations ou des dossiers 

pertinents pour la problématique qui nous occupe. 

De même, il est évident que les dossiers matriculaires constituent la source incontournable pour qui 

souhaite aborder la thématique de la captivité sous l’angle individuel. A cet égard, nous conservons les 

dossiers personnels des soldats et sous-officiers nés avant le 1
er

 janvier 1889 et ceux des officiers nés 

avant le 1
er

 janvier 1900 (avec autorisation à partir 1891). Il découle de cet état de fait que le matériel 

concernant les plus jeunes combattants de la Première Guerre mondiale et a fortiori les combattants de 

la Seconde Guerre mondiale sont toujours conservés par les services administratifs qui les ont produits, 

en l’occurrence le Notariat (ancien Office central de la Matricule). 

Sur le plan personnel toujours, les documents écrits à la première personne – ou ego documents, tels les 

journaux et la correspondance – apportent une dimension humaine qui fait souvent défaut aux dossiers 

matriculaires. Regroupés au sein de Personalia, ils émanent tantôt de noms illustres, comme le général 

Leman qui entretient une importante correspondance durant sa captivité (1914-1917), tantôt 

d’anonymes, comme Victoire Joostens, marraine de guerre qui multiplie les échanges épistolaires avec 

ses filleuls, prisonniers de guerre. A la plus grande satisfaction de tous, ces ensembles d’ego documents 

continuent s’accroître. 
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PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 

OFFICE CENTRAL BELGE POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE 

1914-1921 (1922-1926) ; Français 

MRA N° 71 – 135 mètres linéaires (dossiers) + 31 mètres linéaires (fichiers) 

Producteur d’archives : Créé au Havre à l’initiative du ministre de la Justice Carton de Wiart, l’Oeuvre 

d’assistance aux prisonniers de guerre belges prend forme à partir de mai 1915. Ce service public a pour 

objectif de soutenir et de coordonner les nombreuses initiatives, prises en Belgique occupée et à 

l’étranger, en faveur des prisonniers de guerre et des internés (principalement aux Pays-Bas et en 

Suisse). En décembre 1917, lui succède l’Office central belge des prisonniers de guerre qui les assiste 

moralement et matériellement (par l’envoi de moyens de subsistance, de vêtements et de livres), fournit 

des informations aux familles et coordonne le fonctionnement des différents comités de bienfaisance. La 

signature de l’Armistice et le retour des prisonniers et internés mettent progressivement un terme à ses 

activités. L’office passe en liquidation en 1921 ; ses budgets sont clôturés en 1924. 

Historique de conservation : Lors de la mise en liquidation de l’Office, certaines compétences sont 

transférées au Ministère de la Défense nationale qui en assume la continuité. Seules les archives y 

afférentes sont alors versées au Ministère de la Défense nationale (anc. Ministère de la Guerre). 

Présentation du contenu : Fichier nominatif (+/- 220.000 fiches, format 21/12cm, classement 

alphabétique) qui fournit des données civiles (nom, prénom, date de naissance, profession et résidence) 

et militaires (grade, unité et matricule, date et circonstances de l’emprisonnement) ; ainsi que des 

informations relatives à l’aide reçue par l’individu. Dossier personnel (+/- 200.000 dossiers, classement 

numérique, accès à l’aide du numéro figurant sur la fiche correspondante) qui contient de la 

correspondance avec la famille au sujet de l’aide à apporter à l’intéressé ; des extraits des listes de 

détenus et internés établies par les autorités principalement allemandes et néerlandaises ; des attestations 

administratives diverses ; etc. Comporte un intérêt pour des recherches généalogiques, 

prosopographiques, statistiques. Illustre les interactions entre organisations gouvernementales et 

humanitaires. 

Condition de communication (et de reproduction) : Librement accessible 

Instrument de recherche disponible : Fichier alphabétique, partiellement introduit dans une banque de 

données (accessible sur demande) 

Commentaires et fonds associés : Lors de la liquidation, les archives de l’Office sont éclatées entre 

différentes institutions à des fins de conservation définitive ou à des fins de continuité administrative. La 

dispersion actuelle des composantes du fonds en est le reflet : ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME, 

Office central belge pour les prisonniers de guerre ; ADMINISTRATION DES VICTIMES DE LA GUERRE 

(Prévoyance sociale), Dommages aux personnes 14-18 

 

SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS, au sein de l’OFFICE CENTRAL BELGE POUR LES 

PRISONNIERS DE GUERRE 

1914-1921 (1922-1926) ; Français & Allemand 

DDKG (anc. 185-14) – 25 mètres linéaires 

Producteur d’archives : Le Ministère de la Guerre se dote rapidement après l’invasion du pays d’un 

Service des Prisonniers de Guerre allemands. Jusqu’à la fin 1917, celui-ci se charge d’enregistrer les 

prisonniers et de répondre aux demandes d’informations les concernant. Leur nombre n’excède pas alors 

3900 unités. L’armée belge en confie la garde à l’armée française. En décembre 1917, les compétences 

du Service en matière d’information sont transférées à l’Office central belge pour les prisonniers de 

guerre qui dépend du Ministère de la Justice. Un service y est spécifiquement chargé du traitement des 

prisonniers allemands dont le nombre croît de manière significative suite à l’offensive finale et à la 

signature de la convention d’Armistice. A l’automne 1918, ils sont quelque 19.000 prisonniers de guerre 

allemands aux mains de l’armée belge. Après les avoir enregistrés, le Service se charge de consigner 

toute modification à leur situation, de comptabiliser leurs avoirs et acquis et de préparer leur 

rapatriement qui sera effectif en septembre et octobre 1919. 
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Historique de conservation : Lors de la mise en liquidation de l’Office (voir plus haut), certaines 

compétences sont transférées au Ministère de Guerre, devenu entre-temps Ministère de la Défense 

nationale. Les archives y afférentes y sont versées également. En 1940, les archives du Service sont 

saisies par l’occupant allemand et expédiées Aktensammelstelle West des Chefs der Heeresarchive à 

Berlin-Wannsee. En 1945, elles tombent entre les mains soviétiques et sont envoyées à Moscou où elles 

sont localisées (Osoby). Elles sont restituées à la Belgique en 2002. 

Présentation du contenu : Grandes séries produites dans le cadre de l’enregistrement et de l’activité des 

prisonniers de guerres (Fiches d’information, carnets de pécule et d’avoir). Nombreuses données 

biographiques, généalogiques et biométriques, avec souvent présence de photographies d’identité. Série 

de dossiers correspondant à autant de demande d’informations émanant de particuliers, d’autorités ou 

d’instance humanitaire, portant principalement sur la localisation, l’état de santé, la libération d’un 

détenu, ou sur son décès et la gestion de biens en déshérence. Comporte un intérêt pour des recherches 

généalogiques, prosopographiques, statistiques. Illustre les interactions entre organisations 

gouvernementales et humanitaires. 

Condition de communication (et de reproduction) : Librement accessible 

Instrument de recherche disponible : JANSSEN, E., Inventaris van het archief van de Dienst voor de 

Duitse Krijgsgevangenen van de Belgische Middendienst voor de Krijgsgevangenen. 1914-1921 (1922-

1926), Brussel, 2011. 

 

CORPS DES PRISONNIERS DE GUERRE, au sein de l’INSPECTION GENERALE DE L’ARMEE (IGA), puis du 

COMMANDEMENT DES CENTRES DE L’ARRIERE (CCA) 

(1914) 1918-1921 ; Français & Allemand 

KKG (anc.185-14) – 5 mètres linéaires 

Producteur d’archives : A l’instar des autres belligérants, la Belgique finit par envisager la mise au 

travail de ses prisonniers de guerre. A cet effet, un Dépôt d’Internement des prisonniers de guerre est 

fondé au sein de l’Inspection générale de l’Armée, en mars 1918. Quatre mois plus tard, il est remplacé 

par le Corps des Prisonniers de guerre. Envisagé comme un réservoir de main-d’oeuvre, le Corps 

centralise et enregistre les besoins en main-d’oeuvre qu’il s’efforce de satisfaire. Principalement 

cantonnés dans le dépôt central établi à Wulveringen, les prisonniers allemands, organisés en 

compagnies et détachements, sont affectés à la récupération (de matériel de construction, de vêtements, 

de munitions et d’armes, d’explosifs, etc. abandonnés par l’armée allemande en retraite), puis à la 

reconstruction. En septembre et octobre 1919, ils sont rapatriés. En décembre 1919, le travail du Corps 

prend pratiquement fin. Il est mis en liquidation en début 1921. 

Historique de conservation : Au terme de la mise en liquidation du Corps, les archives suivent un 

parcours analogue à celles du Service des prisonniers de guerre allemands (voir plus haut). 

Présentation du contenu : Grandes séries produites dans le cadre de l’enregistrement des prisonniers de 

guerres, à l’origine de la série analogue conservée dans les archives du Service des prisonniers de guerre 

allemands au sein de l’Office (Fiches d’information, Cartes d’identité). Nombreuses données 

biographiques, généalogiques et biométriques. Très nombreuses listes utiles dans le cadre de 

l’enregistrement et de la gestion des effectifs : relevé établis lors de l’arrestation, par date et par secteur ; 

relevé établis par compagnie et détachements ; relevé des évasions et des décès ; etc. Archives des 

détachements et des compagnies. Comporte un intérêt pour des recherches généalogiques, 

prosopographiques, statistiques. Permet de restituer le quotidien des prisonniers de guerre allemands en 

territoire libéré (notamment à travers les dossiers de plaintes) 

Condition de communication (et de reproduction) : Librement accessible 

Instrument de recherche disponible : JANSSEN, E., Inventaris van het archief van het Korps van de 

Krijgsgevangenen. (1914) 1918-1921, Brussel, 2011. 

Commentaires et fonds associés :  MUSEE ROYAL DE L’ARMEE, Grand Quartier général, 3
e
 section 

(ravitaillement et logistique) & Commission centrale de la récupération ; MUSEE ROYAL DE L’ARMEE, 

Archives privées : Papiers Antonin de Selliers de Moranville 

 

ATTACHE MILITAIRE, au sein de la LEGATION BELGE A BERNE (Suisse) 
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1914-1921 ; Français 

MRA N° 20 et 185-14 – 3,60 mètres linéaires 

Producteur d’archives : En vertu des accords internationaux portant sur l’échange des prisonniers de 

guerre blessés ou malades, les premiers ressortissants belges arrivent en Suisse en mai 1916. La légation 

belge à Berne, sous la direction de Paul De Groote puis de Fernand Peltzer assume, en partenariat avec 

les autorités suisses et de nombreuses associations de bienfaisance, l’accueil et le contrôle de ces 

militaires. L’attaché militaire en poste, Clément Lefébure, remplacé en 1917 par Fernand Xhardez, 

prend au sein de la Légation les rennes du Service de l’Internement. Sa tâche consiste à soutenir le 

moral et à entretenir le patriotisme, ainsi qu’à encourager les initiatives en matière de travail et de 

formation des quelque 4.300 internés belges transitant, entre 1916 et 1918, par ce « sanatorium de 

passage ». Une fois rétablis, il veille à ce que ces militaires soient rapatriés sans tarder (vers la France).  

Historique de conservation : Au terme de sa mission en janvier 1919, les archives du Service de 

l’Internement sont envoyées, par voie diplomatique, à Bruxelles. Elles intègrent en 1924 la Commission 

des Archives de la Guerre. Les archives de l’attaché militaire, quant à elles, sont partiellement saisies 

par l’occupant allemand en 1940 et empruntent un parcours analogue à celles du Service des prisonniers 

de guerre allemands (voir plus haut). 

Présentation du contenu : Série complète des Rapports périodiques adressés par l’Attaché militaire à sa 

hiérarchie (1916-1919). Très nombreuses listes constituant autant d’instantanés de l’effectif présent sur 

le sol suisse, réparti par régions. Abondante correspondance relative aux soins médicaux, au 

rapatriement, au ravitaillement, etc. Au delà de la situation des internés, ces archives permettent 

également de suivre la position de l’attaché militaire face aux tractations diplomatiques en cours, se 

démarquant parfois de sa hiérarchie. 

Condition de communication (et de reproduction) : Librement accessible 

Instrument de recherche disponible : BOIJEN, R., « Het Belgische Gezantschap in Bern » in Inventaris 

van het archieffonds “1914-1918 – II”, Brussel, 1984 & banque de données accessible librement en salle 

de lecture (185-14) 

Commentaires et fonds associés :  ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME, Service de l’internement & 

Documentation Fernand Peltzer ; ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME, Archives privées : Papiers De 

Groote. MUSEE ROYAL DE L’ARMEE, Dossiers matriculaires : CAUWE Maurice, LANNOY Paul, LEFEBURE 

Clément, SPILTOIR Jean, TOLLEN Emile, XHARDEZ Fernand 

 

ATTACHE MILITAIRE, au sein de la LEGATION BELGE A LA HAYE (Pays-Bas) 

1914-1919 (1920-1922) ; Français & Néerlandais 

CDH N° 22– 2,40 mètres linéaires 

Producteur d’archives : Au cours de la campagne, mais surtout après la chute d’Anvers (10 octobre 

1914), quelque 32.000 militaires belges se réfugient en territoire néerlandais. Ils y sont promptement 

internés conformément aux conventions internationales. Après quelques mois, ils sont rassemblés dans 

les camps nouvellement bâtis de Gaasterland, Zeist, Hardewijk et Oldebroek. Bientôt rejoints par leurs 

proches, certains ont la chance de pouvoir s’installer avec eux dans des camps familiaux. L’attaché 

militaire en poste prend au sein de la Légation les rennes du Service de l’Internement.  

Historique de conservation : Au terme de sa mission en janvier 1919, les archives du Service de 

l’Internement sont envoyées, par voie diplomatique, à Bruxelles. Les archives de l’attaché militaire, 

quant à elles, sont partiellement saisies par l’occupant allemand en 1940 et empruntent un parcours 

analogue à celles du Service des prisonniers de guerre allemands (voir plus haut). 

Présentation du contenu : Intéressante correspondance avec les différents consulats belges aux Pays-

Bas, avec les commandants de camps et les acteurs néerlandais de l’Internement dont l’Afdeling 

Internering créé au sein de Algemeen Hoofdkwartier à La Haye et placé sous la direction du général-

major Onnen. Série incomplète des Rapports périodiques adressés par l’Attaché militaire à sa hiérarchie 

(1919-1922). A défaut de listes ou de dossiers individuels, ces archives permettent surtout une approche 

globale de la problématique. 

Condition de communication (et de reproduction) : Librement accessible 
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Instrument de recherche disponible : Bordereaux de versement (accessible en salle de lecture) & banque 

de données accessible librement en salle de lecture (185-14) 

Commentaires et fonds associés :  ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME, Archives des consulats de 

Belgique aux Pays-Bas (Dordrecht, Flessingue, Maastricht, Tilburg, Rotterdam, Zwolle) ; NATIONAAL 

ARCHIEF, Commissie voor de huisvesting van de gezinnen van Belgische geïnterneerden 

 

 
SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE (SECTION B), au sein de l’INSPECTION GENERALE DES TROUPES 

1945-1948 ; Français, Néerlandais, Anglais, Allemand 

MRA N° 36 – 16 mètres linéaires 

Producteur d’archives : Pour relancer son économie mise à mal par la Seconde Guerre mondiale, la 

Belgique envisage à l’instar e.a. de la France de compenser son importante pénurie de main-d’œuvre, 

notamment de mineurs, par la mise au travail de prisonniers de guerre allemands. 60.000 individus sont 

ainsi transférés sous administration belge. Pour les encadrer sur le terrain, l’inspection générale des 

Troupes, et plus spécialement son Service des prisonniers de guerre (section B), crée une hiérarchie 

d’états-majors d’exécution : le Commandement supérieur des camps de prisonniers, les 

Commandements régionaux et les Commandements de camps. A leurs échelons respectifs, ces 

Commandements veillent à : régler l’application des instructions relatives à l’organisation des camps, 

répartir les troupes de garde et les prisonniers ; veiller à l’application de la Convention de Genève, 

prendre des mesures nécessaires à la discipline et à la vie dans les camps ; assurer le ravitaillement, 

l’habillement et le casernement du personnel belge et allemand, ainsi que les transports nécessaires à la 

vie des camps et à la mise au travail.  

Historique de conservation : Dans le courant des années 1960, ces archives, restées en possession du 

Commandant Georges Hautecler, attaché au Service historique de l’Armée, sont confiées au centre de 

documentation du Musée royal de l’Armée. 

Présentation du contenu : Abondante série d’Historiques de camps, groupés par Commandement 

régional. Intérêt particulier pour les Rapports généraux sur le courrier des P.O.W., rapports périodiques 

établis par le service de contrôle militaire et surtout par con bureau : contrôle des communications 

postales, chargé de la censure du courrier des prisonniers. Informations précieuses sur le quotidien des 

prisonniers dans les camps, sur les sites d’exploitation houillères, etc.  

Condition de communication (et de reproduction) : Librement accessible 

Instrument de recherche disponible : BOIJEN, Richard, Inventaris van het archieffonds « Duitse 

Krijgsgevangenen in België, 1945-1948, Brussel, 1981 

Commentaires et fonds associés : CEGES, Service de liquidation du Commandement supérieur des 

camps de prisonniers 

 

ARCHIVES PRIVEES : PAPIERS GEORGES HAUTECLER 

1940-1965 ; Français 

MRA N° 52 – 8,5 mètres linéaires 

Producteur d’archives : Historien à ses heures, le Commandant Georges Hautecler a amassé sa vie 

durant une importante documentation, comportant parfois des archives originales. Au nombre de ses 

sujets de prédilection figure la problématique des prisonniers de guerre belges et allemands durant la 

Seconde Guerre mondiale. 

Historique de conservation : (voir plus-haut) 

Condition de communication (et de reproduction) : Librement accessible 

Instrument de recherche disponible : PARIDAENS, Marie-Anne, Fonds Hautecler : Inventaire, Bruxelles, 

1979 
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Commentaires et fonds associés : CEGES, Archives de la Commission d'Histoire de la Captivité de 

Guerre 1940-1945 & Collection documentaire sur les évasions de Belges des stalags et oflags avec 

manuscrit basé sur la documentation. 
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