Don des archives de la Witte Brigade (Fidelio)
La Witte Brigade (Fidelio) a un intÃ©rÃªt historique majeur: c'est la seule organisation de rÃ©sistance armÃ©e
dirigÃ©e depuis la Flandre.
En 2017, nous avions dÃ©jÃ fait Ã©tat du don au CegeSoma d'environ douze mÃ¨tres linÃ©aires d'archives par
l'asbl Witte Brigade (Fidelio).

Des recherches sur l'Ã©puration civique grÃ¢ce Ã un financement FWO
Le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) a attribuÃ© Ã Dirk Luyten (CegeSoma) un crÃ©dit pour des
recherches sur l'Ã©puration civique dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles aprÃ¨s la Seconde Guerre
mondiale.
L'Ã©puration civique, plus connue comme Â« la liste de l'auditeur militaire Â» est un Ã©lÃ©ment clÃ© de la
rÃ©pression aprÃ¨s la Seconde Guerre mondiale. Elle concerne des faits de collaboration mineurs,
principalement d'ordre politique. Sur base de cette disposition, plus de 20 000 personnes ont perdu leurs
droits civils et politiques.

Grande opÃ©ration de rÃ©colement au CegeSoma!
Du 8 au 18 janvier, tout le personnel du CegeSoma a Ã©tÃ© mobilisÃ© pour un contrÃ´le gÃ©nÃ©ral et approfondi
des collections du dÃ©pÃ´t du Square de l'Aviation.

Les Archives de lâ€™Ã‰tat Ã Arlon remportent le concours â€˜archivesâ€™ sur la PremiÃ¨re G
mondiale
Ã€ l'occasion du centenaire de l'Armistice de la PremiÃ¨re Guerre mondiale, plusieurs dÃ©pÃ´ts des Archives de
l'Ã‰tat (dont le CegeSoma) ont sÃ©lectionnÃ© un document de l'Ã©poque symbolisant selon eux la transition de la
guerre Ã la paix.
Via un formulaire placÃ© sur le site internet des Archives de l'Ã‰tat et celui du CegeSoma, les internautes qui le
souhaitaient ont eu l'occasion de choisir le document qu'ils prÃ©fÃ©raient.

RÃ©colement des collections du CegeSoma
Du lundi 7 janvier au vendredi 18 janvier 2019, le CegeSoma effectuera une grande opÃ©ration de
rÃ©colement de ses collections entreposÃ©es au Square de l'Aviation.

Disparition de Jacques Lory, ancien membre du comitÃ© scientifique du CegeSoma

Le 13 aoÃ»t dernier dÃ©cÃ©dait Ã Bruxelles l'historien Jacques Lory, professeur Ã©mÃ©rite Ã l'UCL et Ã l'universitÃ
Saint-Louis. EntrÃ© au comitÃ© scientifique de notre Centre en 1972, il y participa de maniÃ¨re assidue jusqu'Ã
son effacement en 1999. Avec lui disparaÃ®t un pan entier de la mÃ©moire de notre institution ainsi qu'un
discret mais oh combien riche contributeur Ã l'historiographie de la Seconde Guerre mondiale en Belgique.

Acquisition â€“ Archives de la Fraternelle du service Hotton
Un fonds prÃ©cieux pour l'histoire de la rÃ©sistance armÃ©e en Wallonie Ã l'approche de la
LibÃ©ration
Le service Hotton est une organisation de rÃ©sistance crÃ©Ã©e Ã l'initiative des autoritÃ©s belges et britanniques
en 1943. Son objectif : harceler militairement l'occupant en s'attaquant surtout Ã ses voies de communication
et Ã ses tÃ©lÃ©communications. OpÃ©rationnel Ã partir du dÃ©but 1944, il se fait particuliÃ¨rement remarquer dans
la rÃ©gion boisÃ©e de Chimay-Couvin grÃ¢ce au dynamisme de son groupe D. Ses archives, lÃ©guÃ©es en avril
2018, rendent compte de cette activitÃ© remarquable.

Un nouvel espace dÃ©diÃ© au numÃ©rique !
Comme annoncÃ© dans la Newsletter du mois de novembre dernier, le CegeSoma poursuit l'amÃ©lioration de
l'accÃ¨s numÃ©rique Ã ses collections. Pour le printemps, sa salle de lecture fait peau neuve en vous
proposant un nouvel espace dÃ©diÃ© au numÃ©rique ! N'hÃ©sitez pas Ã nous rendre visite pour le dÃ©couvrir !

Les Ã©missions de Radio Bruxelles et Zender Brussel accessibles sous forme numÃ©rique en
salle de lecture !
La radio en temps de guerre constitue un moyen de communication particuliÃ¨rement efficace. Des
nouvelles du front, des discours officiels ou clandestins, des messages cryptÃ©s et des Ã©missions de
propagande sont retransmis quotidiennement aux citoyens belges. Pour beaucoup de familles, les
souvenirs de soirÃ©es passÃ©es autour du poste sont nombreux. La radio constitue un vÃ©ritable outil
d'information et de persuasion, utilisÃ© Ã la fois par les alliÃ©s et par l'occupant. Le CegeSoma vous propose
aujourd'hui d'Ã©couter ou de rÃ©Ã©couter la production radiophonique produite Ã Bruxelles par les Allemands
pendant la Seconde Guerre mondiale !

Les commÃ©morations du 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les commÃ©morations sont aujourd'hui omniprÃ©sentes. Que l'on songe au Centenaire de la Grande Guerre
ou au Bicentenaire de la bataille de Waterloo jusqu'aux trÃ¨s rÃ©cents attentats, difficile d'Ã©chapper Ã ce
phÃ©nomÃ¨ne. Les commÃ©morations sont par ailleurs des Ã©vÃ©nements et des enjeux de sociÃ©tÃ© qu'il est
important d'Ã©tudier non pas tant pour ce qu'elles pourraient nous apprendre sur l'Ã©vÃ©nement historique en
tant que tel mais bien sur la maniÃ¨re dont les sociÃ©tÃ©s l'apprÃ©hendent . En d'autres termes, comment le
prÃ©sent mobilise-t-il le passÃ© et Ã quelle(s) fin(s) ?

Rencontre entre les Archives de lâ€™Etat et les universitÃ©s autour du numÃ©rique !
Depuis 2015, les Archives de l'Etat ont entamÃ© un processus de rÃ©flexion sur l'accÃ¨s numÃ©rique Ã leurs
collections, notamment Ã travers le projet Brain MADDLAIN menÃ© en collaboration avec la BibliothÃ¨que
royale. Parmi les publics Ã©tudiÃ©s, les chercheurs universitaires constituent l'une des cibles prioritaires de
notre institution. Il nous a donc semblÃ© opportun de rÃ©unir Ã la fois les chefs de service des Archives de l'Etat
et des reprÃ©sentants des diffÃ©rents dÃ©partements d'Histoire des universitÃ©s belges afin d'Ã©changer sur les
besoins respectifs des uns et des autres. Retour sur une journÃ©e de rÃ©flexion riche en dÃ©bats organisÃ©e le 5
fÃ©vrier dernier.

Dans lâ€™aventure WikipÃ©dia !
Le 18 dÃ©cembre dernier, le CegeSoma organisait son premier 'marathon WikipÃ©dia'.
Comme tout le monde le sait, WikipÃ©dia est une encyclopÃ©die en ligne, libre, gratuite et multilingueÂ que tout
un chacun peut amÃ©liorer. Le projet s'inscrit dans un ensemble plus vaste :Â WikimÃ©dia. Outre
l'encyclopÃ©die, existent Ã©galement Wikisource pour les documents originaux, Wikidata pour les bases de
donnÃ©es, Wikimedia Commons pour les photos, Wikinews, Wiktionnaire, etc.

Inventaire - Archives de la FÃ©dÃ©ration nationale des anciens combattants de la brigade
Piron
La mÃ©moire d'une unitÃ© mythique de l'armÃ©e belge enfin accessible
Â
Si l'activitÃ© des unitÃ©s combattantes pendant la Seconde Guerre mondiale s'arrÃªte au lendemain de la
capitulation allemande de mai 1945, leurs membres ont souvent Ã cÅ“ur de se rassembler aprÃ¨s le conflit
pour se remÃ©morer le passÃ© et rappeler leurs sacrifices Ã leurs contemporains. La collecte et le classement
d'archives d'associations comme la FÃ©dÃ©ration des anciens combattants de la brigade Piron sont donc
particuliÃ¨rement prÃ©cieux pour le CegeSoma, attachÃ© Ã l'impact des deux guerres mondiales sur la sociÃ©tÃ©
belge.

La collection dâ€™interviews du CegeSoma largement accessible
Le CEGESOMA gÃ¨re une collection aussi imposante que variÃ©e d'interviews rÃ©alisÃ©es depuis le dÃ©but des
annÃ©es 1970 soit par des chercheurs du centre soit dans le cadre d'initiatives extÃ©rieurs comme ce fut le
cas pour les Ã©missions Jours de Guerre produites par la RTBF ou pour celles de Maurice De Wilde
rÃ©alisÃ©es par la VRT.

PlongÃ©e dans la problÃ©matique des mots-clÃ©s
Depuis plus de 20 ans, le catalogue en ligne Pallas permet de rechercher des documents au sein des
collections du CegeSoma. Pallas propose aux utilisateurs diffÃ©rents modes de navigation, parmi lesquels la
recherche par mots-clÃ©s.

Nous vous avons entendusâ€¦le CegeSoma amÃ©liore lâ€™accÃ¨s Ã ses collections !
La question de l'accÃ¨s aux collections constitue l'un des points central Ã©tudiÃ© dans le cadre du projet
MADDLAIN. Si les outils et moyens de communication utilisÃ©s par nos lecteurs ont largement Ã©voluÃ© avec
l'arrivÃ©e du numÃ©rique, la raison premiÃ¨re pour laquelle les diffÃ©rents publics se tournent vers une
institution telle que le CegeSoma reste fondamentalement la consultation des fonds d'archives et de la riche
bibliothÃ¨que mise Ã leur disposition.
Â

Rejoignez notre Ã©quipe de bÃ©nÃ©voles!
Comme vous pouvez rÃ©guliÃ¨rement le lire dans ces pages, le Cegesoma accueille continuellement de
nouveaux fonds d'archives, de documentation et de photographies.

CATALOGUES NUMÃ‰RISÃ‰S - 3 conseils pour trouver davantage de sources et de rÃ©fÃ©rences
La consultation des catalogues numÃ©risÃ©s d'institutions comme la BibliothÃ¨que royale de Belgique (KBR),
les Archives gÃ©nÃ©rales du Royaume (AGR) et le CegeSoma* est un des premiers pas que fait le chercheur
afin d'obtenir des informations sur le passÃ©. Nous vous donnons ci-aprÃ¨s trois tuyaux pour trouver
davantage encore de rÃ©fÃ©rences et de sources numÃ©risÃ©es dans les catalogues de ces institutions.Â

NOUVEAU - Des changements sur le site pour faciliter votre recherche
Chers utilisateurs, la recherche MADDLAIN touche Ã sa fin, et dÃ©jÃ le CegeSoma met en pratique quelquesuns de ses enseignements afin de rÃ©pondre au mieux Ã vos besoins numÃ©riques et faciliter votre accÃ¨s Ã
nos catalogues.

ACQUISITION â€“ Archives de la Witte Brigade
Un fonds essentiel pour l'histoire de la rÃ©sistance en Flandre
La Witte Brigade (Fidelio) est le seul mouvement de rÃ©sistance armÃ©e Ã dimension nationale nÃ© en Flandre.
Ses archives, lÃ©guÃ©es depuis peu Ã notre institution, sont d'autant plus prÃ©cieuses qu'elles datent non
seulement de l'aprÃ¨s-guerre, mais aussi du temps de l'occupation. En outre, elles ont dÃ©jÃ fait l'objet d'un
inventaire dÃ©taillÃ© qui en facilite grandement l'accÃ¨s.Â

INVENTAIRE - La guerre aÃ©rienne en Europe occidentale (1939-1945) dÃ©cortiquÃ©e

Une documentation de base sur des milliers de missions aÃ©riennes dÃ©sormais disponible
Rechercher des Ã©lÃ©ments d'information sur les missions effectuÃ©es par les bombardiers et les chasseurs de
tous les belligÃ©rants du second conflit mondial Ã l'ouest du continent europÃ©en est dorÃ©navant possible. Il
suffit pour cela de se plonger dans la masse documentaire rassemblÃ©e sur le sujet et confiÃ©e au CegeSoma
par Georges Van Merode.

DÃ‰COUVERTE - 20.000 nouveaux clichÃ©s de lâ€™agence de presse Sipho
Â
Pas moins de 20.000 nouveaux clichÃ©s de l'agence de presse Sipho ont Ã©tÃ© rÃ©cemment dÃ©couverts. Ils
viendront enrichir la premiÃ¨re partie du fonds conservÃ© au CegeSoma, qui comprend dÃ©jÃ 175.000 images
relatives Ã l'actualitÃ© belge et Ã©trangÃ¨re de la pÃ©riode 1930-1944. ClassÃ©es et accessibles sous format
numÃ©rique, ces photographies jouissent d'une belle visibilitÃ© et sont frÃ©quemment utilisÃ©es pour illustrer des
publications.Â

ACQUISITION - Archives Les Enfants de la Patrie â€“ Kinderen van het Vaderland
Une mine d'or sur le sort des enfants pendant et aprÃ¨s 1940-1945
En juin dernier, la DO4 CegeSoma accueillait parmi les nombreux fonds d'associations patriotiques que
conserve l'institution, des archives quelque peu particuliÃ¨res. En effet, il ne s'agit pas cette fois d'une
association 'd'anciens' au sens classique du terme (anciens prisonniers, rÃ©sistants, dÃ©portÃ©s, etc.), car
l'Å’uvreÂ royale nationale Les Enfants de la Patrie se consacre Ã des victimes collatÃ©rales des conflits: les
orphelins de guerre.

Les photographies de 1914-1918 au Cegesoma. Un patrimoine Ã dÃ©couvrir
L'année 2014 marquera le centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. A cette
occasion, de nombreux événements commémoratifs, des rétrospectives historiques et des projets de
mises en valeur des sites touristiques présentant des vestiges de guerre sont d'ores et déjà programmés.
Que vous soyez journalistes, chercheurs, étudiants ou passionnés d'histoire, vous êtes peut-être à la
recherche de documents iconographiques sur le sujet. Nous vous proposons dès lors de parcourir ce que le
Cegesoma détient comme collections photographiques sur 1914-1918.

