Une sÃ©rie dâ€™ouvrages disponibles Ã bas prix
Afin d'opérer un déstockage de nos réserves en vue du déménagement partiel de nos collections prévu
au printemps 2012 dans notre nouveau dépôt situé rue de Belgrade à Saint-Gilles, nous offrons désormais
plusieurs études et outils de travail à des prix dérisoires (frais de port non compris).

Ainsi, l'intéressante étude documentaire de l'ancien résistant Marcel Franckson, Zélateurs & stipendiés
des nazis en Fagne & Thiérache. Dissection socio-psychologique sur le terrain, 1943-1944, Bruxelles, Les
Amis du CEGES, 2009, 57 p., est désormais vendue au prix de 5 ? au lieu de 9 ? (pour commander
l'ouvrage, cliquez ici). Une autre étude de Marcel Franckson (avec André Mairiaux), consacrée cette fois à
la résistance dans la région du Centre, Les saboteurs de Morlanwelz, Bruxelles, 2005, 103 p., est elle
aussi disponible au prix de 5 ?.

Pour la même somme de 5 ?, vous pourrez acquérir le très riche ouvrage collectif consacré à l'histoire
politique de l'immédiat après Seconde Guerre mondiale intitulé De democratie heruitgevonden. Oud en
nieuw in politiek België 1944-1950, sous la direction de Luc Huyse et Kris Hoflack, Gand, 1995, 230 p.,
comme aussi la très belle plaquette de présentation de notre bâtiment réalisée par Éric Hennaut et intitulée
La Prévoyance sociale. Histoire et rénovation, Bruxelles, 2004, 71 p.

Par ailleurs, trois autres publications sont en vente au prix modique de 2,5 ?. Il s'agit des actes d'une
intéressante journée d'études consacrée en 1990 à La [Seconde] guerre dans l'enseignement et la
recherche universitaires / De [Tweede] oorlog doorheen universitair onderzoek en onderwijs, Bruxelles,
1990, 86 p., ainsi que deux inventaires d'archives, à savoir Kongo-archief Jean Van Lierde, Bruxelles, 2001,
98 p. par Gerd De Coster et Dirk Martin, et Archives Luc Somerhausen, Bruxelles, 2002, 117 p. (sur le
monde des associations patriotiques après la Seconde Guerre mondiale) par Fabrice Maerten.
Pour commander l'une ou l'autre de ces études, il suffit de prendre contact avec Lieve Maes.
Fabrice Maerten
13 / 2 / 2012

