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Editorial
Dans ce numéro, les dossiers des invalides civils de la guerre 1914-1918 sont mis à l’honneur. Déclassés lors d’un
déménagement malheureux, ils sont actuellement reclassés et conditionnés.
D’autre part, Archidoc News commence une nouvelle série d’articles consacrée aux dossiers statuts de reconnaissance
nationale. L’objectif est d’expliquer l’origine de chaque statut, les conditions de reconnaissance et quels documents peuvent
intéresser la recherche historique. La série commence avec le premier statut qui a vu le jour, celui de résistant civil.
Un fonds est également mis en valeur: le fichier de Ravensbrück, sur lequel travaille actuellement l’une de nos bénévoles
et historienne, Claire Pahaut.
Bonne lecture.

L’équipe ArchiDoc

Projet de conservation:
les dossiers des invalides civils
de la guerre 14-18
La notoriété des archives de la DG Victimes de la guerre est surtout due
aux dossiers des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois,
plus de 200.000 dossiers individuels relatifs à la Première Guerre
mondiale (soit au total 1.100 mètres d’archives), bien moins connus, y
sont également conservés.

des Finances (la “Finto”) nous a permis de récupérer un grand nombre
d’étagères qui remplaceront progressivement les anciennes armoires.
Près d’un siècle après le début de la Première Guerre mondiale, l’intérêt
de ces documents est d’offrir un regard sur le destin des citoyens
individuels par le biais de récits personnels, ainsi que la possibilité
de mener des études plus approfondies sur l’impact de la Première
Guerre mondiale.

La loi du 10 juin 1919 prévoyait une indemnisation tant pour les civils
que pour les militaires, parce que le poids de la guerre avait accablé
ces deux groupes. Elle visait essentiellement les victimes civiles d’actes
militaires tels que les fusillades ou les nombreuses exécutions brutales
commises par les soldats allemands. Mais d’autres victimes ont
également été reconnues, comme les prisonniers politiques et ensuite,
les déportés pour le travail obligatoire en Allemagne, qui avaient gardé
des séquelles physiques de leur captivité ou déportation.
Les dossiers d’indemnisation, traités à l’origine par le Ministère des
Finances (“Service des Dommages de Guerre”), le furent, après la
Seconde Guerre mondiale, par le nouveau Ministère des Victimes de la
guerre, précurseur de la DG Victimes de la guerre.
C’est ainsi que les dossiers des victimes civiles de la Première Guerre
mondiale sont entrés en possession du service. Au fil des années, l’état
des dossiers, presque tombés dans l’oubli, s’était cependant détérioré
notamment à cause de la mauvaise qualité du papier, âgé de plus de
quatre-vingts ans et du déménagement du dépôt.
Les travaux actuels consistent dans le contrôle des dossiers, le
remplacement des fardes endommagées, le rangement des dossiers
dans des boîtes d’archives et leur reclassement correct. Le but final est
de simplifier la recherche des dossiers afin de les rendre plus accessibles
aux parents proches et aux chercheurs et de mieux les protéger contre
les altérations. Le déménagement du SPF Sécurité Sociale vers la Tour
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(Suite)

Activités
Le fichier et le projet de Ravensbrück
Interview de Claire Pahaut, bénévole et historienne à la DG
Victimes de la Guerre
Pouvez-vous décrire votre parcours professionnel et expliquer comment
vous êtes devenue bénévole à la DG Victimes de la Guerre ?
C’était le 16 septembre 1994. La Belgique préparait le 50è anniversaire
de la libération. J’étais professeur d’histoire au Collège Saint Louis à
Waremme et l’occasion nous fut donnée, à mes élèves et à moi-même,
de vivre autrement cette commémoration et de rentrer dans l’Histoire.
Un programme de citoyenneté active, critique et responsable avait été
lancé dans les écoles par la Fondation Roi Baudouin et la coordination
pédagogique Démocratie ou barbarie, nouvellement installée en
Communauté française. Grâce à la rencontre de témoins, -deux
volontaires de guerre du 6è bataillon de Fusillés belges, rattaché au
VIIe corps de l’US Army, commandée par le général Collins, et deux
résistants, rescapés du camp de Dora, Albert Leburton de Waremme et
le professeur Léon Ernest Halkin de l’université de Liège-, les élèves se
lancent dans un travail critique sur le camp de Dora qui aboutit à l’édition
d’un ouvrage : Dora, le camp du silence. L’incroyable occultation, après
la guerre, de l’existence de ce camp -usine de fabrication des V1 et
des V2- par le monde scientifique et l’opinion publique internationale
devint, pour les jeunes élèves, une réalité qu’ils voulaient proclamer.
La conquête de l’espace était passée par Dora.
En 1996, nous étions les invités, à Springfield en Illinois, des vétérans
américains libérateurs des camps.

française. Je restais proche des Anciens et devint collaboratrice du
Groupe Mémoire, présidé par Arthur Haulot, le docteur André Wynen
et aujourd’hui Pieter Paul Baeten.
En été 2008, je devais prendre ma pension, et je cherchais un lieu
d’accueil pour continuer le secrétariat du Groupe Mémoire. Madame
Claire Barette, Directrice générale des Victimes de Guerre, me proposa,
très aimablement, un petit bureau au 4è étage de son service. Je ne
pouvais que m’en réjouir car je voyais ainsi la possibilité de collaborer
avec ses historiens. En effet, Gert De Prins me proposa de travailler
au listing des dames de Ravensbrück. C’était, en fait, une réponse à
tout un questionnement, né en moi au contact avec celles que mes
élèves appelaient « les grands-mères combattantes ». Nous les savions
en très grand nombre, les déportées dans ce camp : des résistantes
prisonnières politiques, des Juives et Tziganes, des otages, des enfants
mais aussi des collaboratrices, fichées indignes. Chacune, avec son
histoire particulière.
Expliquez-nous le projet auquel vous participez.
La parution, en 2005, de Ravensbrück, un complexe concentrationnaire,
préfacé par Germaine Tillion, aux éditions Fayard, sous la plume de
l’historien allemand Bernhard Strebel, avait éveillé ma curiosité.
Comme beaucoup d’historiens contemporains de l’histoire des camps
nazis, Strebel avance un nouveau calcul des victimes du camp et conclut
sur des chiffres qui ne correspondent pas, pour les Belges en tout cas,
aux listes de l’amicale de Ravensbrück ni à celles établies par Francine
Plisnier, dans Les femmes belges dans les camps nazis, préfacée en
1990 par Adrienne Gommers.
Je suis entrée en contact avec cet historien et lui ai fait part de mon
projet de collaborer à un relevé, le plus précis possible, de la déportation
féminine belge.

Puis, avec des élèves belges, néerlandophones et francophones,
des Allemands, des Luxembourgeois et des Français, ils multiplient
des actions citoyennes. Grâce aux liens tissés avec les Anciens, ils
parcourent avec eux les sites des différents camps nazis et y organisent
des workcamps.
Rapprocher l’avenir du passé, exprimer ses propres inquiétudes dans un
monde à construire, découvrir le prix de la liberté et estimer la valeur
de la paix, telles étaient les lignes de force du projet Mémoire et paix.
Le voyage à Ravensbrück en 1999, rassembla, lui, 14 jeunes de Bruxelles,
Namur, Ronse et de Waremme, leurs professeurs, 10 anciennes
résistantes, prisonnières politiques belges, françaises et allemandes,
2 prisonniers politiques du petit camp d’hommes et du camp de
Sachsenhausen, 5 ayants droit, des époux, des épouses, des amis.
Ce voyage se prolongea, d’une part, par l’écriture d’un ouvrage :
Une voix, une femme, een stem, een vrouw ; et par la participation
à l’élévation et à l’inauguration, en 2000, par la reine Paola, du
monument à la mémoire des femmes de Ravensbrück, engagées
dans la lutte contre le nazisme, au parc Georges Henri à Woluwe Saint
Lambert.
Tous ces projets pédagogiques intergénérationnels me valurent, en
2000, d’être détachée à la coordination pédagogique Démocratie ou
barbarie, en succédant à Maxime Steinberg. Ma charge prit, alors,
d’autres dimensions et s’adapta à toutes les écoles de la Communauté
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Le couloir de la mort.
Ordre était donné aux prisonnières dites “libérées”, de quitter le camp par ce couloir entre les deux
bâtiments. Il leur fallait courir. Mais à l’extrémité du couloir, elles étaient tirées comme des lapins
par des gardes postés derrière les lucarnes. (Explication donnée par Amanda Stassart, déportée à
Ravensbrück en avril 1944).
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Je voyais un peu plus clair dans le travail de recherches que je voulais
entreprendre :
-  composer un listing de toutes ces dames qui furent
déportées, au départ de la Belgique, dans cet immense centre
concentrationnaire,-un camp augmenté d’environ 40
commandos- et de celles qui ont frappé aux portes de la
Belgique après leur déportation ; essentiellement des Juives
et des Tziganes des pays de l’est, déportées à Auschwitz et
transférées à Ravensbrück, surtout à partir de janvier 1945
-  établir, pour chaque dame, une fiche rassemblant les indications
d’identité, d’actions, d’arrestation, de déportation, de libération,
et de retour/ou d’arrivée en Belgique ou de décès au camp
-  leur rendre leur nom dans l’histoire féminine « belge » de
l’occupation nazie.

et déportées au camp de concentration de Ravensbrück pendant
l’occupation. Ce listing doit donc être augmenté de toutes celles qui
furent arrêtées pour raisons raciales.
> Vient ensuite le fichier excel Anfrage Belgien, réalisé par la Mahnund Gedenkstätte Ravensbrück, et qui fut envoyé à la DGVG, à la
fin de l’été 2008. Cette liste a le défaut de reprendre un classement
alphabétique des noms d’épouse ou de dame célibataire. Il se limite
à donner la date de naissance et le numéro matricule. Nous avons
relevé de nombreuses variantes orthographiques dans l’écriture des
noms propres et, de là, la multiplication de la même personne.
Il me faudra également consulter :
> Mechelen- Auschwitz, 1942-1944, dir. Ward Adriaens, 4 vol., éd. du
MJDR, 2009.

Reprenant les mots de Maud, une étudiante de 22 ans, qui au retour
d’un de nos workcamps, écrivait :« Von Braun, Speer, Himmler, Hitler,
ont un nom, un visage, une date de naissance, un moment de mort.
Toute une histoire, une vie. Mais, des prisonniers, que reste-t-il ? Des
chiffres ! Ils sont réduits à des chiffres. 60.000 prisonniers à Dora.
132.000 à Ravensbrück … Ce n’est plus qu’abstraction, globalisation
déshumanisante. Le nazisme a volé la vie et, dans la mort, a annihilé
leur individualité. Somme d’ombres désincarnées. Marée d’ombres
dont nous ne parlons qu’au pluriel. »

Chacune des sources utilisées a un intérêt certain. Mais la mise en
parallèle de toutes nous permettra sans doute de nous rapprocher le
plus possible de la réalité.

Quelles sont les sources utilisées et quel est leur intérêt ?

Que vous apporte ce travail ?

> La source principale est constituée du travail des archivistes de la DGVG :
trois casiers de fiches individuelles, appelés Fichiers Ravensbrück,
classés par ordre alphabétique du nom de jeune-fille, ayant ou non
le statut de prisonnières politiques, de Nacht und Nebel, travailleuses
obligatoires, otages, déportées raciales (juives ou tziganes).
Ces fichiers sont précieux. Chaque fiche reprend les données de base
des dossiers personnels des dames arrêtées en Belgique et suit leur
parcours concentrationnaire.

Cette recherche m’a valu d’être intégrée comme « bénévole » à la
DGVG, par madame Barette. En plus de relations très amicales avec
toute l’équipe de la DGVG, de leur aide dans l’utilisation du matériel
informatique, pour la recherche dans les archives, j’ai trouvé, auprès de
tous, des réponses à un questionnement toujours présent. Mes rendezvous hebdomadaires au square de l’Aviation sont pour moi des grands
moments de contacts humains et … de travail.

>  mic MVG – vol. 2 n° 8034- 14907, Cegesoma microfilm collection,
Inventaire en anglais n° 982-28653.
>  Pallas, catalogue du Ceges, Archives (131 de 311)

Merci madame Barette de cette confiance réciproque.
Par conséquent, les fiches peuvent omettre, par exemple, des dames
décédées au camp ou disparues, et dont la famille ne s’est pas
manifestée après la guerre. Et les dames du groupe des « indignes »,
dénonciatrices, collaboratrices…
> A ces fichiers, s’ajoute un legs de l’amicale de Ravensbrück, une
liste alphabétique, par nom de jeune-fille également, de résistantes
et/ou de dames arrêtées pour leur comportement, en Belgique,

Visite de l’exposition
« La Shoah par balles » au Musée royal
de l’Armée et d’Histoire militaire
Au mois de mars, la DG des Victimes de la Guerre a visité, au Musée
royal de l’Armée et d’Histoire militaire, l’exposition temporaire
retraçant un aspect méconnu de l’histoire de la Shoah : les fusillades
massives de Juifs en Ukraine entre 1941 et 1944.
L’objectif pédagogique de cette exposition, réalisée par le Mémorial
de la Shoah à Paris en partenariat avec Yahad in Unum, était la prise
de conscience de l’exclusion, de la xénophobie et du racisme en
démocratie. Outre la mise en contexte historique du massacre de près
d’un million et demi de Juifs d’Ukraine lors de l’invasion de l’Union
soviétique par l’Allemagne nazie, elle présentait, d’une part les étapes
qui ont conduit à la Solution finale et d’autre part les génocides vécus
depuis la Shoah. En bref, une grande leçon d’humanité et d’histoire.

Monument à la mémoire des dames de Ravensbrück square Meudon, parc Georges Henri Woluwe Saint
Lambert à Bruxelles sculptrice Thérèse Chotteau et architecte Thierry Gonze.
Collection SVG-DOS
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Les statuts de reconnaissance nationale :
les résistants civils
Devant la terrible épreuve de l’agression de leur pays, de modestes
mais ardents patriotes ont ressenti le besoin de défendre leur pays, de
se dévouer corps et âme pour la Belgique, leur patrie, et, dans l’ombre,
y résister de toute leur force, au risque même de mettre en danger ou
d’y perdre leur vie, celle de leur famille et de leurs compagnons de
combat.
Afin de reconnaître leurs mérites, l’arrêté-loi du 24 décembre 1946,
modifié par la loi du 1er septembre 1948 et la loi du 2 avril 1958, crée
le statut de résistant civil et détermine les avantages qui leur sont
octroyés. En vertu de la loi du 16 janvier 2006 (publiée au Moniteur
belge le 06 février 2006) instituant la réouverture des délais, il est
toujours possible d’introduire une demande mais le statut de résistant
civil ne peut être accordé à titre posthume.
Il y a 3 types d’activités reconnues comme activité de résistance :
1) les actes de sabotages mais uniquement ceux accomplis dans
l’exercice de la profession,
2) le concours apporté à la création, l’organisation ou l’action
d’œuvres de solidarité patriotique agissant contre les desseins
de l’ennemi ou des personnes qui servaient sa politique,
3) l’aide apportée à toute personne recherchée par l’ennemi, pour
toute autre raison qu’une infraction de droit commun.

Quelles sont les conditions générales ou « personnelles » pour
bénéficier du statut de résistant civil ?
1) Etre de nationalité belge, à la date de l’introduction de la
demande. Exceptionnellement un étranger ou un apatride peut
être assimilé à un belge pour autant que son activité de
résistance contre l’ennemi ait eu lieu en Belgique.
2) Avoir participé activement à la lutte clandestine contre l’ennemi
en déployant une activité ayant entraîné des risques réels et non
pour d’autres motifs dont le caractère patriotique est nettement
contestable.
3) Présence de l’élément intentionnel ; par exemple le fait
d’héberger une personne sans connaître son activité de
résistance, ne donne pas droit au titre de résistant civil.
L’article 9 de l’arrêté-loi du 24 décembre 1946 stipule que les
intéressés devront fournir, par toutes voies de droit, la preuve de
leur activité de résistants ; par exemple, via le parrainage d’un
des mouvements reconnus de résistance civile, par des lettres ou
attestations prouvant une activité patriotique répétée, l’existence
de risques réels, etc.
C’est donc ce type de documents historiques que l’on trouvera dans
les dossiers de Résistants Civils.

Folder Archidoc News
Le folder présentant brièvement le Service Archives et Documentation et
permettant de s’inscrire à Archidoc News est disponible au sein de la DG
Victimes de la Guerre.
Si vous souhaitez recevoir quelques exemplaires de ce folder afin de
le distribuer ou de le mettre à disposition du public de votre institution,
université, cercle de généalogie, association, etc. ou encore, parce que
vous êtes en rupture de stock, vous pouvez prendre contact avec le Service
Archives et Documentation.
Médaille Résistant civil.

Contact
SPF Sécurité Sociale
Direction générale Victimes de la Guerre
Service archive et documentation
31, Square de l’Aviation
1070 Bruxelles
Tél. : 02/528.91.57
Fax : 02/528.91.75
E-mail : archidoc@minsoc.fed.be
Site internet : http://warvictims.fgov.be
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