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NAISSANCE D’UN ORGANISME DE
CONTRE-ESPIONNAGE SPÉCIALISÉ:
LA SÛRETÉ MILITAIRE (1915)
Mélanie Bost, CegeSoma/École Royale militaire

LE CONTRE-ESPIONNAGE BELGE
AU SEUIL DE LA GUERRE

Pas d’organisme institutionnalisé
Une législation sommaire en matière
d’espionnage
La Belgique: terre d’élection pour
l’espionnage et le contre-espionnage
étranger
Des recrutements peu inspirés au
début de la guerre: l’affaire Troupin
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AOÛT 1914 - ESPIONNITE

ACTE DE NAISSANCE
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“Elle a uniquement pour mission d’entraver
l’espionnage sous toutes ses formes (contrôle des permis de
séjour des habitants et des réfugiés, saisie des passeports
irréguliers, contrôle des permis spéciaux, recherche
concernant l’emploi clandestin de signaux lumineux et
optiques, de la T.S.F., des pigeons voyageurs, de la
photographie, recherche des correspondants de journaux
non autorisés, surveillance des hôtels et maisons de
logement, examen et interrogatoire des personnes arrêtées
par les troupes ou la gendarmerie ( …), etc. En d’autres
termes, elle fera toutes enquêtes et perquisitions ayant pour
objet de dévoiler les personnes civiles ou militaires se
livrant à l’espionnage au profit de l’ennemi. Elle
provoquera l’arrestation des personnes suspectes
d’espionnage, soit pour les remettre à l’autorité judiciaire,
soit pour les diriger sur des camps de suspects, soit pour les
expulser hors de la zone des opérations de l’armée »
(circulaire « très confidentielle » de la 2ème Section
aux commandants de division, 2 mai 1915)

“LE PATRON”
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POUVOIRS & DIRECTION
BICÉPHALE

Pouvoirs

2 organismes de sûreté indépendants

éloigner et interner les repris de
justice, les suspects de collaboration
et d’espionnage
• faire procéder à des perquisitions,
de jour comme de nuit, et à des
explorations corporelles
• rechercher et saisir des armes
• empêcher les réunions subversives
• saisir et retenir les
correspondances

La SMAC: cantonnements

•

Relève du chef de l’EMG et de la
2ème Section
Partout ailleurs: la SMB /sûreté de
l’arrière
Relève du Ministre de la Guerre

SMB – ORGANIGRAMME
(1918)

Commandement
•

•

service des enquêtes et de la
documentation
1er bureau (enquêtes)
2ème bureau (casier)
•

bureau de la circulation
•

•

Services extérieurs

bureau d’études

contrôle de la circulation
•

•

brigades de recherche

brigades de sûreté auprès des
armées alliées
•

censure postale
•

liaisons

service des renseignements
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EFFECTIFS ET PROFILS

MOYENS: LA CENSURE

Fonctions:
Empêcher la transmission de
données militaires sensibles
Détecter les attitudes subversives
Sonder le moral des troupes

Dépister les intermédiaires douteux
Création d’agences
Service de correspondance et de
documentation
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MOYENS: LE CONTROLE DE LA
CIRCULATION DES PERSONNES

MOYENS: SIGNALEMENTS
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MOYENS: COOPÉRATION
INTERALLIÉE

Septembre 1915:
création d’un bureau interallié de
renseignements à Paris
= bureau d’archives communes

CIBLES :
ESPIONS ET CONTRE-ESPIONS
ENNEMIS
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CIBLES:
LES MEMBRES DU FRONTBEWEGING

LA SÛRETÉ LORS DE LA SORTIE
DE GUERRE

Missions
•

Épuration des villages, triage des suspects

•

Constitution des dossiers pour incivisme
•

•

Contrôles aux frontières

Poursuite de la surveillance des activités frontistes
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LIQUIDATION

Arrêté royal du 21 septembre 1919
Nouvelle sûreté militaire: la SMAO
+ section centrale à Bruxelles
Sort des agents?

CONCLUSIONS

Parti de rien en 1914, développement
important
Archives politiques et privées
Tâtonnements, liés aux priorités
changeantes du commandement

Archives judiciaires

Paradoxe: milliers de suspects/
relativement peu de condamnations
Double réputation:
incompétence/expertise technique
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