
ARCHIVES 

Don des archives de Georges Holvoet, chef de cabinet du Prince Régent. Un fonds particulièrement 

intéressant pour l’étude d’une période agitée (1944-1950). 

INVITATION 

Projection du documentaire : ‘Gurs, histoire et mémoire de l’exil républicain espagnol (1939)’ suivie 

d’une discussion avec les deux producteurs Anabel Beltran et Fernando Yarza, le 20 février à 20 heures 

au campus du Solbosch . 

PROJETS DE RECHERCHE 

Au printemps 2020, lancement au CegeSoma de deux nouveaux projets de recherche concernant d’une 

part l’administration provinciale du Limbourg pendant la Seconde Guerre mondiale et d’autre part la 

justice militaire et l’application de la peine de mort dans le cadre de la répression de la Collaboration 

après la Seconde Guerre mondiale. 

NEWSLETTER (NOUVELLES)

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire à notre Newsletter (Nouvelles) et nous vous en 

remercions ! Si vous deviez changer d’adresse email ou si vous souhaitiez la recevoir dans une autre 

langue (français, néerlandais ou anglais), n’hésitez pas à nous en faire part. 
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80%99exil-r%C3%A9publicain-espagnol-1939) 

 (https://www.cegesoma.be/fr/nouveaux-projets-de-recherche) 

(https://www.cegesoma.be/fr/publication/newsletter-nouvelles) 
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75 ans après le début de la Régence ... 

Les archives de Georges Holvoet, chef de cabinet du Prince Régent

Fin novembre 2019, la famille Holvoet a fait don au CegeSoma des archives constituées par le baron Georges 

Holvoet en sa qualité de chef de cabinet du prince Charles.

Après avoir terminé ses études de droit, Georges Holvoet (1874-1967) arrive au parquet de Bruxelles, d'abord 

comme substitut (1899), puis comme procureur (1911). En 1922, il devient avocat général à la Cour de 

cassation et, au début du mois de novembre 1923, il est nommé gouverneur de la province d'Anvers.

En septembre 1944, à la demande du prince Charles, connaissance intime de la famille depuis longtemps, il 

prend la tête du cabinet du Régent. Il restera chef de cabinet jusqu'à la fin de la Régence en 1950. Il a 

également occupé des postes à l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers, à la Fondation Universitaire, à 

l'Institut de Médecine Tropicale, etc.

Page 1 of 275 ans après le début de la Régence ... | Cegesoma

3/10/2020https://www.cegesoma.be/fr/news/75-ans-apr%C3%A8s-le-d%C3%A9but-de-la-r%C3%A...



Les documents d'archives donnés couvrent environ 1,2 mètres courants et datent approximativement de la 

période de la Régence (1944-1950). Ils contiennent non seulement des informations sur le fonctionnement 

quotidien du cabinet ou sur les devoirs protocolaires et de représentation du Prince Régent, mais concernent 

également les relations avec les ministres et les gouvernements, la question royale, la répression d'après-

guerre, etc.

Ce fonds reprend aussi toutes sortes de documents qui appartiennent aux archives personnelles de Georges 

Holvoet (entre autres un certain nombre de " notes politiques ").

Le fonds, qui n’est pas encore consultable pour le moment,  sera empaqueté et décrit le plus rapidement 

possible. Il existe une liste de placement, réalisée par sa petite-fille, Colette Gevers-Holvoet, en 2003.

Autres actualités

Enquête de satisfaction

OFFRES D'EMPLOI

Lancement d’EHRI-PP à Munich du 11 au 13 février 2020

11e Congrès de l'Association des Cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique

Belgium WWII: du neuf sur notre blog, du neuf sur notre site….

L'accent mis sur la résistance 
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Gurs, histoire et mémoire de l’exil républicain espagnol (1939)

Projection - débat

Seconde Guerre mondiale Projection de film

L'Institut Marcel Liebman et le CegeSoma/Archives de l’Etat ont le plaisir de vous inviter à la première 

projection à Bruxelles du documentaire « Gurs, historia y memoria » de Verónica Sáenz Giménez (2018, 56 

min, Espagne), suivie d’une discussion avec les deux producteurs Anabel Beltran et Fernando Yarza. Le film 

sera projeté en VO, sous-titré en français. 

Synopsis :

Des lycéens franchissent en bus la frontière pyrénéenne pour donner un sens aux mots « réfugié » et « exilé ». 

D’autres l’ont fait 80 ans auparavant, fuyant les troupes franquistes victorieuses, affrontant la terrible masse 

rocheuse enneigée dans la souffrance et l’angoisse. Là-bas, côté français, près d’Oloron-Sainte-Marie, se 
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trouve le camp de GURS, conçu à la hâte comme un lieu d’accueil provisoire mais qui restera ouvert jusqu’en 

1945. Un devoir de mémoire pour ces jeunes, enrichi par le récit émouvant de quelques « survivants » ou de 

leurs descendants face à la caméra ou illustré par des scènes d’animation. L’un de ces survivants précise que 

sous le régime de Vichy, 7000 juifs les rejoignirent avant la déportation. « Ce n’était pas la « Guerre Civile », 

précise l’un d’eux, mais « La Guerre d’Espagne », car quatre armées combattaient la République espagnole ».

Verónica Sáenz, qui a collaboré à plusieurs films et séries pour la télévision espagnole, présente ici un premier 

documentaire grave qui mélange avec brio des images de ce voyage de mémoire effectué par la classe de 

lycée, des interviews émouvantes, et de belles animations signées, pour le moins, par Paco Roca, le plus grand 

dessinateur de BD espagnol actuel.

Prix du Festival International de cinéma de Cerdagne 2019 : Meilleur documentaire

Lieu : Campus du Solbosch, auditoire DC2.206, Accès 16, Avenue Antoine Depage, 30 – 1050 Bruxelles. Plan 

interactif du Campus. (en cliquant sur le n° 16)

PRIX

ENTREE PRIX LIBRE (pour couvrir les frais de projection et d’organisation)

Langue(s) principale(s)

Français

Partenaire(s)

TAGS

guerre d'Espagne Mémoires collectives

20/02/2020 - 20:00 – 22:00
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Nouveaux projets de recherche

Deux nouveaux projets de recherche débutent ce printemps au CegeSoma, l'un sur la justice militaire et l’application 

de la peine de mort dans le cadre de la répression de la Collaboration après la Seconde Guerre mondiale et l'autre 

sur l'administration provinciale du Limbourg pendant la Seconde Guerre mondiale.

La justice militaire et l’application de la peine de mort dans le cadre de la répression de la Collaboration après la 

Seconde Guerre mondiale

Après la Libération, quelque 242 personnes condamnées à mort par le tribunal militaire se sont vues effectivement 

appliquer cette peine.

Il s'agit d'une opération exceptionnelle dans l'histoire de la justice belge, non seulement en raison de son ampleur 

mais aussi parce qu'il n'y a plus eu d'exécutions par la suite. Le projet BRAIN 2.0 POSTWAREX - une collaboration 

entre les Archives de l'Etat / CegeSoma (Dirk Luyten) et l'Ecole Royale Militaire (Stanislas Horvat) - veut étudier de 

manière approfondie le phénomène de la peine de mort et de son exécution du point de vue de la justice militaire.

Comment la peine de mort a été utilisée pour punir la collaboration, comment la décision a été prise de demander et 

de prononcer la peine de mort, comment la décision a été prise de conseiller (ou non) de recommander l’octroi d’une 

grâce, comment la peine de mort a-t-elle été exécutée et a été intégrée dans la politique pénale sont les questions 

centrales de cette recherche. L'accent est mis sur les différentes composantes du tribunal militaire. La recherche 

examinera toutes les étapes depuis l'ouverture du dossier du parquet jusqu'à l'exécution et la publicité qui lui a été 

donnée.

Une enquête de cette nature, menée avec exhaustivité, est désormais possible car, après le transfert des archives du 

tribunal militaire aux Archives de l’Etat, toutes les sources sont disponibles et peuvent être utilisées, ce qui permet 

d'avoir une image complète de la situation. Deux chercheurs (Archives d'État / CegeSoma et École militaire royale) 

collaboreront à ce projet de deux ans, financé par Belspo dans le cadre du programme BRAIN.

La province du Limbourg pendant l'occupation

Mandaté par l’administration provinciale du Limbourg, le CegeSoma mènera des recherches pendant une période de 

10 mois sur la dite province pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les provinces ont joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple sur le plan du 

ravitaillement ou sur celui de la protection de la population contre les bombardements.  Les administrations 

provinciales ont d’ailleurs laissé de riches archives sur divers aspects de l'histoire de l'Occupation.

Ce projet va démarrer à partir de ces archives, qui seront dans un premier temps inventoriées et serviront ensuite de 

base à une recherche historique sur le rôle de l'administration provinciale pendant l'Occupation. L'accent sera mis 

sur les aspects qui ont directement influencé la vie quotidienne de la population. Un nouveau chercheur sera engagé 
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pour la réalisation de ce projet, et des membres du personnel scientifique du CegeSoma apporteront leur expertise 

spécifique.
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Newsletter (Nouvelles)

Guerre et Société Première Guerre mondiale Seconde Guerre mondiale Nouvelles

Cegesoma Newsletter est la lettre d'information électronique de notre institution. Vous y trouverez l'essentiel 

de l'actualité du Cegesoma.

Si vous souhaitez recevoir cette lettre d'information, signalez-le ici.

Pour visionner la dernière Cegesoma Newsletter, cliquez ici : CegeSoma Newsletter, n° 53   (février 2020).

Anciennes Newsletters :

2020 : janvier (n°52) -

2019 : janvier (n°43) - février (n°44) - mars (n°45) - avril (n°46) - mai (n°47) - juin (n°48)

             septembre (n°49) - octobre (n°50) - décembre (n°51)
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2018 : janvier (n°34) - février (n°35) - mars (n°36) - mai (n°37) - juin (n°38) - septembre (n°39)

            octobre (n°40) - novembre (n°41) - décembre (n°42)

2017 : janvier (n°26) - février (n°27) - mars (n°28) - avril (n°29) - mai (n°30) - septembre (n°31)

            octobre (n°32) - novembre (n°33)

2016 : janvier (n°19) - mars (n°20) - avril (n°21) - septembre (n°22) - octobre (n°23) - novembre (n°24)

            décembre (n°25)

2015 : février (n°12) - mars (n°13) - avril (n°14) - juin (n°15) - septembre (n°16) - novembre (n°17)

            décembre (n°18)

2014 : février (n°4) - mars (n°5) - mai (n°6) - juillet (n°7) - septembre (n°8) - 24 octobre (n°9)

            octobre (n°10) - décembre (n°11)

2013 : juillet (n°1) - septembre (n°2) - décembre (n°3)
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