
PLAN PLURIANNUEL ET RAPPORT D’ACTIVITES
Réaliste mais ambitieux : découvrez le plan pluriannuel 2018-2021 du CegeSoma et parcourez ce qui

s’est vécu dans l’institution en 2017 à travers son rapport d’activités annuel.

PUBLICATION
Le dernier numéro thématique des Cahiers d’Histoire du Temps présent (2017-4) vous invite à vous

plonger dans l’histoire passionnante de la psychiatrie en Belgique.

ACCORD ‘HISTORIQUE’
A l'approche du 75e anniversaire de la victoire contre le nazisme en Europe, le CegeSoma et le War

Heritage Institute passent un accord ‘historique’ !

ARCHIVES
Le CegeSoma, dépositaire des archives de la Fraternelle du service Hotton : une mine de
renseignements sur l’activité de harcèlement militaire menée par les résistants contre l'occupant dans

les derniers mois de l'occupation.

ACTIVITÉ
Lundi 11 juin 2018 - CegeSoma: après-midi des Cercles d'histoire locale de Belgique francophone.

N° 37 - MAI 2018
nl fr en

(http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3704&pag0nbr=48&pagofs=0)

 (http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=3707&pag0nbr=48&pagofs=0)

 (http://www.cegesoma.be

/cms/index_fr.php?article=3710)

 (http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=3716&pag0nbr=48&

pagofs=0)

 (http://www.cegesoma.be/cms/agenda_fr.php)

N° 37 - MAI 2018 | CEGESOMA newsletter https://newsletter.cegesoma.be/fr/newsletter/n°-37-mai-2018

1 van 1 18/02/2019 11:01



Le CegeSoma présente son plan pluriannuel et son rapport annuel d’activités pour l’année 2017

Pour la première fois dans l'histoire du CegeSoma, le Centre présente un plan pluriannuel (2017-2021).

Ce plan est le résultat d'un certain nombre de discussions avec des intervenants, dont notre nouveau Comité scientifique spécialisé de 2017 est le plus important.

Le plan se montre réaliste mais également ambitieux  et souhaite surtout renforcer dans les trois prochaines années une base solide
pour le CegeSoma en tant que la quatrième direction opérationnelle des Archives de l'Etat.

Le plan est une ligne directrice interne sur base de laquelle des priorités peuvent être définies.

Le plan sera mis à jour semestriellement. Vous trouverez ici la version française de ce document.

Vous trouverez également ici le rapport annuel d'activités du CegeSoma pour l'année 2017.

Retour
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La Revue Belge d'Histoire Contemporaine publie un numéro thématique sur l’histoire de la psychiatrie en
Belgique

Le nouveau numéro (4e numéro de 2017) de la RBHC est un numéro thématique consacré à l'histoire de la psychiatrie en Belgique, sous la supervision des rédacteurs
en chef invités, Benoît Majerus (Université de Luxembourg) et Anne Roekens (Université de Namur).

Outre l'introduction rédigée par les rédacteurs en chef invités, le numéro contient cinq articles sur ce thème largement sous-exploité
dans l'historiographie contemporaine belge.

Le contenu numérique complet de ce numéro sera disponible à partir de janvier 2019.

Pour le contenu numérique complet des archives de la RBHC : http://www.journalbelgianhistory.be/
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La collaboration entre les deux institutions a déjà eu l'occasion de se
concrétiser lors de la journée d'étude consacrée aux projets locaux
sur la Seconde Guerre mondiale, journée à laquelle Erik Janssen et
Wannes Devos (à l'extrême gauche) ont pris part en tant qu'experts.
A leurs côtés, Paul Drossens (Archives de l'Etat à Gand), Gert De

Prins (Archives des Victimes de Guerre), Bruno De Wever
(Université de Gand) et Nico Wouters (CegeSoma)

2019-2020: le CegeSoma et le War Heritage Institute joignent leurs forces

En 2019-2020, il y aura exactement septante-cinq ans que la Belgique et l'Europe ont été libérées du nazisme.

À l'occasion de cet anniversaire, le Cegesoma et le War Heritage Institute ont conclu un accord afin d'établir une collaboration plus étroite.

Un accord « historique » à de nombreux égards. Par le biais de cet accord,  les institutions entendent valoriser
pleinement leurs connaissances, recherches et patrimoines respectifs sur la Seconde Guerre mondiale dans le but
d'améliorer le service au public.

Les  premiers  projets  concrets  concernent  le  développement  de  la  plateforme  virtuelle  'Belgium  WWII'
(http://www.belgiumwwii.be/) et l'achèvement d'une toute nouvelle exposition permanente sur le  site du Musée
royal de l'Armée et d'Histoire militaire.
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'Le maquis sort des bois le 3 septembre 1944 : première photo d'hommes enfin libres. De gauche à droite :
A.Bruniau (Gérard), intendant du District Chimay ; A. Van Glabeke (Stan), sous-chef du Groupe D ; J.
Lejour (Mickey), chef de la Section Spéciale ; F. Delporte (Albert), chef du District Chimay ; L. White
(Lonnie), aviateur américain maquisard ; M. Hannesson (Marino), aviateur américain maquisard ; M.

Franckson (Martial), chef du Groupe D'.© CegeSoma/Archives de l'Etat

Acquisition – Archives de la Fraternelle du service Hotton

Un fonds précieux pour l'histoire de la résistance armée en Wallonie à l'approche de la Libération

Le service Hotton est une organisation de résistance créée à l'initiative des autorités belges et britanniques en 1943. Son objectif : harceler militairement l'occupant en
s'attaquant surtout à ses voies de communication et à ses télécommunications. Opérationnel à partir du début 1944, il se fait particulièrement remarquer dans la région
boisée de Chimay-Couvin grâce au dynamisme de son groupe D. Ses archives, léguées en avril 2018, rendent compte de cette activité remarquable.

Un plan ambitieux, une réussite partielle

Lancée par le Special Operations Executive britannique avec l'accord du ministère
de  la  Défense  nationale  belge  à  la  fin  de  l'été  1943,  la  mission  Hotton  ne  se
concrétise vraiment qu'avec la nomination à sa tête, au début de l'année 1944, de
l'ingénieur civil Albéric Maistriau. Vu la nécessité d'agir vite, ce dernier rallie à sa
mission des groupes existants déjà rompus aux sabotages et capables de s'intégrer
dans un plan d'ensemble de harcèlement. Aidé de ses collaborateurs directs et de
trois  agents  parachutés,  il  réussit  en  quelques  semaines à disposer  d'équipes à
Morlanwelz, dans la région de Chimay-Mariembourg, à Ottignies, Fosses, Eghezée,
Namur, Melreux, Vielsam, Liège et Bruxelles, totalisant environ 350 résistants. Mais
l'arrestation,  dès  la  fin  mai  1944,  d'acteurs  majeurs  du  nouveau  service
(notamment le chef du futur groupe D et deux des trois agents parachutés) affaiblit
considérablement l'organisation dont l'action se concentrera surtout dans le sud des
provinces du Hainaut et de Namur.

La guerre subversive en Thiérache *

Formé  de  quelques  dizaines  de  membres  autour  d'un  noyau  de  techniciens  et
d'intellectuels venant de Bruxelles, le groupe présent dans les forêts de Thiérache
débute  ses  activités  à  l'automne  1943,  fort  du  soutien  de la  population  locale.
L'intégration  dans  le  service  Hotton  et  l'approche  de  la  Libération  favorisent  la
multiplication des actions. De juin à septembre 1944, le groupe exécute environ 60
opérations sous la forme de sabotages, embuscades, saisies de matériel de guerre,
engagement avec l'ennemi, suppression d'agents de sa police. Plus concrètement
encore,  il  sabote  régulièrement  les  câbles  de  communication  de  la  Wehrmacht,
endommage  dix  locomotives  de  la  SNCFB,  détruit  dix  camions,  trois
automitrailleuses et  un char  ennemis,  et  met hors  combat  près de  150 soldats
allemands. Ces engagements coûtent la vie à huit membres du groupe. En outre,

61 autres sont arrêtés par les polices allemandes : 23 d'entre eux meurent, exécutés ou d'épuisement dans les camps de concentration nazis.

Les archives

Relativement peu volumineuses (environ deux mètres linéaires), les archives de la Fraternelle du service Hotton sont très précieuses, car elles rassemblent une majorité
de documents qui rendent précisément compte de l'activité du service, et surtout de son groupe D sous l'occupation. On y retrouve en effet des rapports d'activités, une
documentation technique et environ 350 dossiers personnels d'agents du service, datant pour l'essentiel de l'immédiate après-guerre, mais aussi un ensemble de notes,
de messages, de tracts, d'instructions et de faux papiers du temps de la clandestinité. Le fonds comporte aussi plusieurs dossiers relatifs à des affaires de dénonciation.
Les données personnelles qu'ils contiennent pouvant encore être sensibles aujourd'hui, les donateurs ont exigé que le fonds soit uniquement accessible aux étudiants et
chercheurs professionnels. Enfin, quelques dossiers traitent aussi de l'activité de la Fraternelle depuis sa mise en place progressive à partir de 1946 jusque dans les
années 2000. Le tout est répertorié sous la cote AA 2512.

* Titre de l'excellent ouvrage rédigé par deux acteurs majeurs du service Hotton, sur lequel ce texte s'appuie : Marcel Franckson & Jacques Burniat, Chronique de la
guerre subversive. Le service Hotton en Thiérache, Bruxelles, FDM édition, 1996. L'ouvrage est disponible en version numérique en bas de sa description dans le
catalogue Pallas accessible via ce site.

Fabrice Maerten
9.5.2018
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Agenda des activités

Mercredi 20 février 2019 de 12h30 à 14h30 (au CegeSoma)

Conférence-débat à l'occasion de la parution de la première synthèse  consacrée aux anciens combattants belges 'De overlevenden: de oorlog van de
Belgische oud-strijders tijdens het interbellum' avec les auteurs de l'ouvrage, Antoon Vrints et Martin Schoups. (Rencontres d'Histoire publique du
CegeSoma).

Mercredi 27 février 2019 de 8h30 à 18h00 

Interventions de Nico Wouters 'From oral memory to oral history: some remarks' et de Florence Rasmont 'Dans l'intimité des familles. Enquête
orale sur le souvenir familial de la collaboration et de la résistance en Belgique depuis la Seconde Guerre' au cours de la Journée d'études « De la
mémoire à l'histoire orale : approches & perspectives » ( La Cité Miroir, 22 Place Xavier Neujean, 4000 Liège). Pour plus de renseignements cliquez
ici.

Mercredi 20 mars 2019 de 12h30 à 14h30 (au CegeSoma)

Conférence-débat sur les sorties de guerre 1914-1918 au Congo et au Rwanda ou l'impact de la Première Guerre mondiale en contexte colonial avec
Anne Cornet et Enika Ngongo. (Rencontres d'Histoire publique du CegeSoma).
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