
“Guerre(s) et histoire locale” -  Journée des Cercles d’histoire locale de Belgique francophone 

11 juin 2018 – CegeSoma (Archives de l’Etat) 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

L’asbl ‘les Amis du CegeSoma’  a, comme vous le savez peut-être, parmi ses objectifs essentiels la 

promotion des activités du CegeSoma et notamment la mission d’établir des contacts avec les 

associations s’intéressant à l’histoire des guerres en Belgique. 

A ce titre, elle souhaite soutenir dans leur démarche le Centre d’études 
Guerre et Sociétés et le Service Archives des Victimes de la Guerre, 
structures fédérales aujourd’hui intégrées aux Archives de l’Etat, qui 
entendent donner une nouvelle impulsion à leurs activités en accordant un 
intérêt encore plus soutenu à l’histoire locale au cours des deux guerres 
mondiales. 
Dans cette optique, la coopération des cercles d’histoire locale apparaît 
indispensable à l’enrichissement de ces nouveaux axes de recherche.  
 
C’est pourquoi, vu votre implication dans votre société, nous avons pris la 
liberté de vous inviter à l’après-midi d’information qui se tiendra en notre 
salle de conférence le lundi 11 juin 2018, de 13H30 à 16H30. 
 

 

Cette après-midi a pour ambition de présenter les trésors en matière documentaire (archives, ouvrages, 

affiches, photographies, etc.) que peuvent offrir nos deux institutions aux chercheurs qui souhaitent se 

pencher sur l’histoire de leur localité au cours de ces époques douloureuses. Nous répondrons ensuite à 

vos questions et suggestions, avant de vous inviter à découvrir, via une petite visite guidée, nos 

collections. 

 

Afin de nous permettre de vous accueillir au mieux, pourrions-
nous avoir une réponse de votre part pour le 31 mai au plus tard 
(isabelle.ponteville@arch.be)?  
Attention, le nombre de places disponibles dans notre salle de 
conférence étant limité, la priorité ira aux premiers inscrits. 
Nos locaux sont situés au square de l’Aviation, 29, à Anderlecht, à 
deux pas de la gare du Midi et de la station de pré-métro 
Lemonnier. 
 

Au programme :  

 

-13 H 30 : Accueil et bienvenue par Nico Wouters, responsable du CegeSoma  

-13 H 40 : Présentation du CegeSoma et en particulier de sa bibliothèque par Alain Colignon  

-14 H 00 : Présentation des collections archivistiques du CegeSoma par Fabrice Maerten  

-14 H 20 : Pause-café 

-14 H 40 : Présentation du Service Archives des Victimes de la Guerre par Alexandra Matagne 

-15 H 10 : Questions du public et distribution d’un formulaire d’enquête  

-15 H 45 : Tour des dépôts (optionnel) 
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