
PROJETS DE RECHERCHE

Premier bilan sur trois projets de recherche en cours : ‘POSTWAREX’ (étude portant sur la peine de mort 

en tant que sanction pour fait de collaboration), ‘ADOCHS’ (amélioration du processus de contrôle de 

qualité des collections patrimoniales numérisées) et ‘L’administration provinciale du Limbourg pendant la 

Seconde Guerre mondiale’. 

BELGIUM WWII

Des vies et destins bouleversés par la Seconde Guerre mondiale. 

NOUVEAU COLLEGUE

Michael Auwers renforce dès à présent l’équipe scientifique permanente du CegeSoma. 

PUBLICATION

A découvrir : un nouveau numéro de la Revue Belge d’Histoire Contemporaine. 

INVITATION

Inscrivez-vous au webinaire du 11 novembre 2020 consacré à l’ouvrage 'Experiencing 11 November 

2018 : Commemoration and the First World War Centenary'. 

EHRI

Plusieurs avancées importantes dans le développement du projet EHRI (European Holocaust Research 

Infrastructure). 

PANDEMIE DE COVID-19

Fermeture de tous les dépôts des Archives de l’Etat (dont le CegeSoma) jusqu’à nouvel ordre. 
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Premier bilan de quelques projets de recherche en cours au 
CegeSoma

Guerre et Société Seconde Guerre mondiale Workshop

Ce lundi 19 octobre, un certain nombre de scientifiques de l’équipe permanente ainsi que les collaborateurs 

temporaires sur projet du CegeSoma ont fait le point devant leurs collègues sur leurs projets de recherche en 

cours. Cette après-midi de présentation interne a constitué en outre une excellente occasion pour mieux 

apprendre à relier les nouveaux visages (bien évidemment masqués) à leurs activités professionnelles.

Parmi les résultats attendus du projet ADOCHS figure l’élaboration d’un guide de contrôle de qualité dans le 

cadre de la numérisation patrimoniale. Destiné aux services de numérisation des établissements scientifiques 

fédéraux, ce manuel a pour objectif de proposer des outils méthodologiques afin d’assurer la qualité des 

données numériques produites à chacune des étapes du processus de numérisation, tout en permettant à 

chaque personne impliquée dans ce processus d’envisager son travail comme faisant partie d’une chaîne de 

production avec un objectif commun. C’est à la réalisation de ce manuel que se consacre depuis septembre 

2020 Chloé Brault.

La première étape de l’élaboration de ce guide a été de prendre connaissance de la littérature existante sur le 

sujet en vue d’en dégager la structure. L'objectif est d'aborder la question en deux étapes. D'abord, en se 

concentrant sur les aspects théoriques et techniques de la numérisation en recontextualisant ses enjeux, 
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limites et perspectives. Ensuite, en développant des études de cas, présentant concrètement les lignes 

directrices à suivre pour garantir la qualité des images numériques et des métadonnées qui y sont liées tout au 

long du processus.

En effet, assurer la qualité d'un projet de numérisation ne consiste pas seulement à contrôler a posteriori les 

livrables. En proposant un guide alliant théorie et pratique, l’objectif est de faire de la question de la qualité un 

fil rouge demandant la mise en place d'une bonne gestion de projet prenant en compte les aspects humains, 

techniques et procéduraux afin de répondre de manière réaliste aux besoins des institutions selon leurs 

moyens. Cette approche nécessite de s’appuyer sur les pratiques en vigueur au sein des établissements 

scientifiques fédéraux, notamment au Cegesoma et à la Bibliothèque royale, étape suivante dans l’élaboration 

du guide. 

Le projet POSTWAREX a commencé au CegeSoma en juin 2020. Élise Rezsöhazy s’est plongée dès ce 

moment dans une série de sources très riches et jusqu’ici peu exploitées par les historiens afin d’étudier le 

volet macrojuridique de la politique d’exécution de l’Auditorat général. L’objectif de ce premier temps de la 

recherche est de comprendre le cadre dans lequel l’Auditorat général et les auditorats militaires ont été 

amenés à condamner à mort puis exécuter 242 personnes en Belgique entre 1944 et 1950. Quels sont les 

acteurs impliqués ? Quelle législation les guide ? Quels processus sont mis en place ? Comment a-t-on 

coordonné la répression ?

Les Archives de l’État conservent, pour répondre à ces questions, deux fonds de la justice militaire, transférés 

depuis le Palais de justice de Bruxelles. Les documents compilés par le service des Instructions générales de 

l’Auditorat général entre 1944 et 1953 puis par son service de documentation permettent de plonger dans des 

questions politiques, juridiques et très pratiques relatives aux exécutions, grâce à de nombreuses lettres 

formelles et informelles, circulaires, notes de service et autres rapports. Il est ainsi possible de retracer assez 

précisément la mise en place de la procédure d’exécution et de se confronter aux problèmes très concrets 

mais aussi moraux causés par ces mises à mort publiques. Les échanges entre l’Auditorat général, les 

auditorats militaires, le ministère de la Justice et celui de la Défense témoignent des rapports de force à 

l’œuvre entre les différents pouvoirs dans un contexte politique tendu alors que la répression est au cœur de 

débats de l’opinion publique. Ces archives montrent par ailleurs l’important rôle de coordinateur de l’Auditorat 

général, en rapport permanent avec les auditorats militaires qui mènent la répression à la base. Grâce à ces 

recherches pionnières, les cadres juridique et politique dans lesquels se sont déroulées les exécutions peuvent 

désormais être reconstruits.

Enfin, Aline Thomas a fait le point sur le projet "L’administration  provinciale du Limbourg pendant la Seconde 

Guerre mondiale – inventaire des archives et recherche historique », entamé en juillet 2020. La première 

phase, au cours de laquelle l'inventaire des archives de la Seconde Guerre mondiale a dû être retravaillé et mis 

à jour, et une introduction à cet inventaire  être rédigée, vient de s'achever. L’inventaire initial a posé problème 

à deux niveaux. D’une part, pour des questions plutôt superficielles - datation manquante ou incorrecte, 

numérotation manquante, certains dossiers non décrits, noms des services provinciaux et des producteurs 

d’archives pas tout à fait adéquats, erreurs d'orthographe, dossiers mal classés, etc. D'autre part, à un niveau 

plus fondamental, pour des complications liées à la structure hiérarchique de l'inventaire. Au début, ce dernier 

était plutôt désordonné et confus, ce qui rendait difficile l'établissement d'une hiérarchisation des archives.

Des solutions appropriées ont été trouvées pour les deux catégories de problèmes. Des ajustements et des 

changements ont été apportés à l'inventaire de sorte que le classement des pièces, tant thématique que 

chronologique, reflète désormais clairement les tâches et les compétences de l'administration provinciale. La 

structure de classement hybride est basée sur les différents thèmes qui ont été d'une grande importance 
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pendant la guerre, combinés avec les services provinciaux compétents en la matière (qui ont agi comme 

producteurs d'archives): réglementation des prix et salaires; protection aérienne passive; approvisionnement et 

rationnement de la nourriture; assistance; Secours d’hiver; etc ...

Cet inventaire remanié permettra aux personnes intéressées par la recherche historique sur l’administration 

provinciale du Limbourg pendant la Seconde Guerre mondiale de repérer et de demander pour consultation les 

documents d'archives de manière plus efficace. Ce travail a également permis à Aline Thomas de disposer 

d’une meilleure vue d’ensemble du contenu et de la logique qui sous-tend (la composition et l'origine) des 

archives. Ces connaissances acquises seront particulièrement utiles lors de la deuxième phase du projet, la 

recherche historique sur le rôle de l’administration provinciale pendant la guerre, qui a récemment démarré.

19/10/2020 - 13:00 – 16:30
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Home » News » Des vies à jamais bouleversées 

Des vies à jamais bouleversées

On le sait, la guerre et l’occupation ont bouleversé la vie de millions de Belges. Certes, pour l’immense majorité 

d’entre eux, il s’agit avant tout de survivre et de protéger leur famille. Pour d’autres, les conditions même du 

conflit vont bouleverser, voire anéantir, les valeurs qui conduisaient leur vie. Ces destinées individuelles nous 

permettent de mieux appréhender une certaine réalité du conflit.

Au cours de ces dernières semaines, plusieurs nouvelles entrées du site Belgium WWII ont porté sur certains 

de ces parcours individuels, une occasion de se plonger dans des vies à jamais marquées par la guerre. Ainsi 

en est-il de l’engagement de Lily van Oost, épouse de Gerlache (https://www.belgiumwwii.be/destins-de-

guerre.html). Issue d’un milieu privilégié, la jeune fille n’a pas encore 17 ans lorsque son quotidien bascule. 

Des soldats allemands s’installent dans la propriété familiale. Bientôt, elle rejoint les rangs de la Résistance. 

Elle est arrêtée fin juillet 1944. Un mois plus tard, elle est déportée à Ravensbrück, quelques jours avant la 

libération du territoire par les Alliés. On l’imagine, les huit mois de sa déportation vont profondément marquer 

sa vie. Par des mots très humains, Claire Pahaut esquisse pour nous le portrait de cette femme exceptionnelle.
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D’autres parcours sont marquants. Tel celui d’Alice Cheramy (https://www.belgiumwwii.be/destins-de-

guerre/alice-cheramy.html), née dans une famille modeste de Farciennes. Après son engagement discret 

mais déterminé au sein du service de renseignements Clarence, elle deviendra une figure de proue des milieux 

léopoldistes. Dans son cas aussi, l’occupation a joué un rôle majeur dans son itinéraire singulier. Fabrice 

Maerten nous retrace son itinéraire. Pour d’autres encore, la guerre s’inscrit dans le prolongement 

d’engagements antérieurs. C’est le cas du militant communiste Jacques Grippa 

(https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/personnalites/jacques-grippa.html) ou encore du 

journaliste catholique William Ugeux (https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-

guerre/personnalites/william-ugeux.html). Mais parfois, comme le rappelle Alain Colignon, la guerre 

déboussole, en venant à troubler des itinéraires qui semblaient tout tracés. C’est ainsi que le socialiste 

révolutionnaire Walter Dauge (https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/personnalites/walter-

dauge.html) finira par se retrouver dans les eaux troubles de l’Ordre nouveau, avant de devenir tardivement 

bourgmestre de guerre de l’entité de Flénu, peu avant de tomber sous les balles de la Résistance.

Il ne s’agit là que de quelques-unes des nouvelles contributions à découvrir sur le site de Belgium WWII. 

D’autres biographies sont en effet venues l’enrichir. Citons celle de l’historien Guillaume Jacquemyns 

(https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/personnalites/guillaume-jacquemyns.html) dont on 

connaît les études majeures sur les conditions de survie de la classe ouvrière wallonne, ou encore celles des 

résistants Albert Mélot (https://www.belgiumwwii.be/destins-de-guerre/albert-melot.html) et Marcel 

Demonceau (https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-guerre/personnalites/marcel-demonceau.html), sans 

oublier l’itinéraire controversé du roi Léopold III (https://www.belgiumwwii.be/belgique-en-

guerre/personnalites/leopold-iii.html).

Bref, des biographies à découvrir pour mieux appréhender, à travers des expériences singulières, les impacts 

de la Seconde Guerre mondiale au sein de la population belge. Mais beaucoup d’autres découvertes vous 

attendent sur le site. N’hésitez pas à vous y (re)plonger !

Chantal Kesteloot

Autres actualités

Un nouveau collègue renforce l’équipe scientifique permanente du CegeSoma

Vérité historique et représentation de la Seconde Guerre mondiale en Belgique en ces temps dits ‘d'après-vérité’

L'histoire coloniale belge dans la RBHC

Papy était-il un héros ?

Ce n’est qu’un aurevoir ….

Le singulier été 1940

Science et vérité : archives et recherche

Belgium WWII à l’heure du confinement

Découvrez les publications du CegeSoma ou faites-les découvrir à d’autres...

Le CegeSoma à l’heure du télétravail ….
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Home » News » Un nouveau collègue renforce l’équipe scientifique permanente du CegeSoma 

Un nouveau collègue renforce l’équipe scientifique permanente du 
CegeSoma

Le 1  octobre dernier, Michael Auwers a rejoint le CegeSoma. Mais qui est-il et quelles seront ses attributions?

Petit portrait en quelques lignes …

Michael Auwers a étudié la linguistique appliquée à la KULeuven et à l'Università degli Studi di Trieste, ainsi 

que les relations internationales et l'histoire à l'Université d'Anvers.

En 2014, il y a soutenu une thèse de doctorat sur l'histoire socioculturelle du corps diplomatique belge à la fin 

du XIXe et au début du XXe siècle. Il a ensuite brièvement travaillé dans l'enseignement secondaire et un peu 

plus longuement chez un éditeur scientifique.

De 2015 à 2020, il a été assistant chargé d'exercice en histoire à l'Université d'Anvers.

Ses publications portent principalement sur l'histoire des pratiques diplomatiques et de la politique étrangère 

er
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de la Belgique.

Au CegeSoma, il sera dans un premier temps responsable de la coordination de la recherche sur la Guerre 

Froide en Belgique. A partir de ce thème, il participera au secteur "histoire publique", à des worshops et 

conférences, à la communication et autres activités de l'institution.  En outre, il soutiendra également un 

certain nombre d'initiatives en cours, comme la Revue Belge d'Histoire Contemporaine.

Bienvenue Michael ….

Autres actualités

Des vies à jamais bouleversées

Vérité historique et représentation de la Seconde Guerre mondiale en Belgique en ces temps dits ‘d'après-vérité’

L'histoire coloniale belge dans la RBHC

Papy était-il un héros ?

Ce n’est qu’un aurevoir ….

Le singulier été 1940

Science et vérité : archives et recherche

Belgium WWII à l’heure du confinement

Découvrez les publications du CegeSoma ou faites-les découvrir à d’autres...

Le CegeSoma à l’heure du télétravail ….
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Un nouveau numéro de la RBHC (2020-2)

Guerre et Société Première Guerre mondiale Seconde Guerre mondiale Revue

Le deuxième numéro de la RBHC (Revue Belge d'Histoire Contemporaine) de 2020 vient de paraître et est 

composé de quatre articles. Vous pouvez commander le numéro auprès de Hilde Keppens (CegeSoma) ou via 

jbh-admin@cegesoma.be. Les articles seront ajoutés en 2021 aux archives numériques de la RBHC, qui sont 

entièrement accessibles via www.journalbelgianhistory.be.

La première contribution (en français) est l’œuvre du jeune historien Thomas Briamont, titulaire d'un Master en 

histoire (2018) et d'un Master en Histoire de l’art et archéologie, finalité muséologie (2019) de l'Université de 

Liège. Son article sur la stratégie diplomatique belge envers le « problème allemand » pendant la seconde crise 

de Berlin (1958-1961) – en pleine guerre froide – est basé sur son mémoire de maîtrise. À partir du concept de 

« sécurisation », il étudie comment les représentations belges de l'Allemagne ont contribué à déterminer la 

stratégie diplomatique pendant cette crise.
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Le deuxième article (également en français) est rédigé par Simon Watteyne, qui mène actuellement une 

recherche doctorale sur la politique fiscale belge aux XIXe et XXe siècles à l'ULB. Son article ajoute une toute 

nouvelle dimension à la guerre scolaire déjà bien étudiée (1878-1884), puisqu’il analyse comment la politique 

fiscale a été utilisée comme un instrument politique stratégique pour financer la nouvelle législation scolaire.

La recherche de Stan Pannier et Frank Caestecker (en néerlandais) porte également sur la sphère financière et 

économique, mais celle du secteur privé. En se basant sur la manière dont deux petites entreprises belges ont 

introduit l'instrument du crédit à la consommation à la Belle Époque, ils examinent comment une base 

prudente a été établie pour la société de consommation ultérieure. Stan Pannier est chercheur au Vlaams 

Instituut voor de Zee (VLIZ) où il étudie l'histoire maritime des Pays-Bas méridionaux. Frank Caestecker est 

professeur au département d'Economie de l'UGent et a publié de nombreux ouvrages sur les politiques menées 

en matière de migration et de gestion des réfugiés ; il poursuit actuellement des recherches sur la politique 

européenne d'immigration et l'histoire de l'économie financière en Belgique.

Le dernier article (en néerlandais) a également été écrit par deux auteurs. Antoon Vrints est professeur à 

l'université de Gand et spécialiste de l'histoire sociale pendant et autour de la Première Guerre mondiale. 

Dominique De Groen est historienne, poète et essayiste. Ensemble, ils examinent dans leur article les 

processus d'identification nationale pendant la Première Guerre mondiale au sein des couches les plus 

pauvres de la population, sur la base des demandes écrites d'aide matérielle.
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Rejoignez-nous en ligne pour le lancement du livre 'Experiencing 
11 November 2018: Commemoration and the First World War 
Centenary' (Routledge).

Première Guerre mondiale Conférence

Rejoignez-nous en ligne le 11 novembre à l’occasion de la parution de l’ouvrage Experiencing 11 November 

2018: Commemoration and the First World War Centenary (Routledge). Ce livre est le produit du groupe de 

réflexion « Commemoration reframed » animé par la professeure Shanti Sumartojo qui enseigne à la Monash 

University en Australie. Il s’est réuni à plusieurs reprises pendant deux ans. Le CegeSoma a à la fois hébergé 

ces rencontres et participé au projet dans la continuité du projet Brain, Memex (Memory and Experience) qui 

portaient sur l’histoire et les commémorations de la Première Guerre mondiale en Belgique. L’objectif de 

« Commemoration reframed » était de préparer une publication sur la célébration du centième anniversaire de 

l’Armistice, le 11 novembre 2018, et la façon dont ce moment a été célébré dans différentes parties du monde.
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Une recherche internationale et interdisciplinaire

Dans une perspective résolument internationale et interdisciplinaire, le thème central de l’ouvrage porte sur les 

événements commémoratifs organisés de par le monde à l’occasion du 11 novembre 2018. Si l’on veut 

comprendre l’impact des commémorations sur le plan sociétal, politique, historique ou encore culturel, il est 

essentiel de décoder et d’analyser les événements au-delà des discours, des récits et des événements 

historiques. Des dimensions sensorielles et affectives ainsi que le rôle des émotions sont pris en compte 

comme autant d’éléments essentiels pour mieux appréhender et comprendre des histoires tout à la fois 

spécifiques et partagées et, au-delà, comment elles peuvent nourrir des identités.

15 contributions. 10 contextes nationaux

Pour présenter cet ouvrage, nous avons fait appel à Jay Winter, professeur émérite de la Yale University et 

surtout grand spécialiste de l’histoire de la Première Guerre mondiale et de son impact sur le 20  siècle.

L’ouvrage comprend 15 contributions couvrant au total 10 pays, soit des contextes nationaux très différents et 

des expériences de guerre distinctes. Considérées dans leur ensemble, ces contributions nous proposent une 

nouvelle approche du concept de commémoration depuis la participation à l’événement, jusqu’à son ressenti 

et sa célébration.

A l’occasion de ce webinaire, plusieurs auteurs de l’ouvrage seront également présents pour évoquer leur 

contribution à l’ouvrage :

Chantal Kesteloot, CegeSoma (Belgique)

Laurence van Ypersele, Professeure à UCLouvain (Belgique)

Associate Professor David C. Harvey, Professeur associé à l’Aarhus Universitet (Danemark)

Emma Hanna, University of Kent (Royaume-Uni)

Kathy Smits, Professeure associée à l’University of Auckland (Nouvelle-Zélande)

Bien évidemment, la professeure Shanti Sumartojo sans laquelle le projet n’aurait pu se faire, sera également 

présente. L’ouvrage qui paraît et qu’elle a dirigé est en effet aussi le reflet des stimulantes discussions qu’elle 

a coordonnées et qui se sont tenues dans les locaux du CegeSoma.

e

Langue(s) principale(s)

Anglais

INSCRIPTION WEBINAIRE

11/11/2020 - 10:00 – 11:30
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EHRI : d’importantes étapes vers une infrastructure de recherche 
permanente

Seconde Guerre mondiale

Des membres du consortium EHRI en conférence Zoom

En septembre dernier, le projet EHRI-PP, dont les Archives de l’Etat/CegeSoma sont partenaires, organisait une 

deuxième réunion rassemblant l’ensemble de ses partenaires. Alors que la première réunion de février avait 

encore pu se tenir en présentiel à Munich, cela n’a plus été le cas.  En raison de la crise sanitaire, celle-ci s’est 

tenue de manière virtuelle.

Mais septembre 2020 a également été un 

mois important pour EHRI pour d’autres 

raisons: le projet EHRI-3 a été lancé. Il 

s'étend sur une période de 4 ans et 

permettra au réseau de se développer 

davantage en termes de contenu. La 

réunion générale où tous les partenaires du 

réseau EHRI-PP sont représentés, a pris 

deux décisions importantes préparées par 

le groupe de travail 2 dont les Archives de 

l'Etat/CegeSoma sont responsables : le 

choix du siège de la future infrastructure 

permanente de recherche et de sa forme 

juridique.
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Un ERIC

Une infrastructure de recherche permanente doit être dotée d’une personnalité juridique pour pouvoir 

fonctionner en tant qu’entité distincte. Pour ce faire, il existe plusieurs possibilités. Le groupe de travail 2 a 

analysé les différents cadres juridiques qui pouvaient convenir à la mise en place d’EHRI en tant 

qu'infrastructure de recherche permanente dotée d’une personnalité juridique. L'objectif de cette étude était 

d'identifier les formes juridiques pertinentes qui existent aux niveaux international, européen et national et d’en 

peser les avantages et les inconvénients. Les formes juridiques adoptées par d'autres infrastructures de 

recherche européennes, principalement dans le domaine des sciences sociales et humaines, ont également 

été intégrées dans l'analyse. Cela a permis d'identifier et d'analyser les différentes options sous l'angle des 

besoins et objectifs juridiques d’EHRI en tant que future infrastructure de recherche dotée d’une personnalité 

juridique.

Sur base de cette analyse, le groupe de travail 2 a recommandé d'opter pour un ERIC (European Research 

Infrastructure Consortium). Comparé à d’autres formes de personnalités juridiques telles les associations 

internationales sans but lucratif (aisbl), il offre un certain nombre d'avantages. Il est en outre spécifiquement 

adapté aux besoins d'une infrastructure de recherche européenne telle qu’EHRI ambitionne de devenir. 

L’ensemble des partenaires se sont rangés à cet avis.

Le siège central aux Pays-Bas

Les partenaires d’EHRI PP ont également soutenu la proposition de choisir les Pays-Bas comme siège central 

de la future infrastructure de recherche. Il s’agit d’un choix logique : le NIOD Institute for War, Holocaust and 

Genocide Studies à Amsterdam coordonne avec succès le projet EHRI depuis 2010. Les partenaires d’EHRI-PP

soutiennent l'ambition du NIOD d'assurer la continuité de la future organisation EHRI en fixant son siège 

central aux Pays-Bas.

EHRI-3

Comme vous avez déjà pu le lire dans notre Newsletter de mars, la Commission européenne a accordé un 

nouveau financement à EHRI ("EHRI-3"). Outre Kazerne Dossin, les Archives de l'État/CegeSoma sont le 

partenaire belge d’EHRI-3. 

Le 16 septembre 2020, EHRI-3 était officiellement lancé, 

mais de façon virtuelle compte tenu des circonstances. 

Ce financement permet à EHRI d'élargir encore son 

contenu en intégrant de nouvelles sources liées à 

l'Holocauste, y compris celles de petites institutions et, 

de poursuivre et d'étendre le programme de bourses 

'Conny Kristel'. Ce programme encourage la recherche 

internationale en permettant à de jeunes chercheurs 

effectuant des recherches sur l'Holocauste de mener 

des prospections archivistiques dans différents pays. 

Entretemps, EHRI a soufflé ses dix premières bougies : 

à cette occasion, Haim Gertner (Yad Vashem), un 
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"vétéran du projet", a donné une conférence sur le rôle, 

l'importance et les réalisations d'EHRI.

Le fait de se réunir virtuellement constitue une 

alternative valable pour assurer le suivi des projets 

internationaux durant cette période de crise sanitaire. 

Néanmoins, manquent les moments informels des 

réunions en présentiel, où les membres de l’équipe, 

anciens et nouveaux, peuvent se rencontrer. Nous 

espérons que dans une de nos prochaines Newsletters, 

nous pourrons vous faire rapport d’une réunion en présentiel !

(Illustration : Lettre issue des archives du Devisenschutzkommando, relative à la persécution des Juifs. Le 

portail EHRI aide les chercheurs internationaux à effectuer leurs recherches dans les archives de l'Holocauste 

dans différents pays, droits d'auteur CegeSoma/Archives de l'Etat).

LIENS INTÉRESSANTS

EHRI Gathers on Zoom to Kick Off Its Third Project Phase with Many New Plans

Project Director Karel Berkhoff on What to Expect From EHRI-3

16/10/2020 - 09:30 – 13:45
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Fermeture de tous les dépôts des Archives de l'Etat

Dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, les salles de lecture et autres espaces publics 

des Archives de l'État seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures, qui s'appliquaient déjà au CegeSoma 

depuis le 26 octobre 2020 (suite aux mesures prises dans la Région de Bruxelles-Capitale), s'appliqueront à tous les 

dépôts des Archives de l'État à partir du 3 novembre 2020.

Le CegeSoma peut toujours être contacté par téléphone (02.556.92.11) mais de préférence par e-mail 

(cegesoma@arch.be).

Pour rappel :

◦ Le catalogue général du centre PALLAS est accessible ici.

◦ Le contenu d’un certain nombre de fonds et collections est décrit ici.

◦ Certains documents numérisés sont directement consultables en ligne.

◦ Des fiches thématiques d’aide à la recherche sont accessibles via l’onglet Comment démarrer une recherche ?

Nous vous tiendrons au courant via notre site internet et notre page Facebook et vous remercions pour votre 

compréhension.
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