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Projet de conservation :
archives « victimes civiles 1914-1918 »
Dans la lettre d’information précédente (Archidoc News n° 5), nous
abordions déjà brièvement les dossiers « victimes civiles 1914-1918 ».
Pour rendre l’accès aux archives plus efficace et garantir aux
personnes intéressées la possibilité de les consulter, il était néanmoins
indispensable de reclasser la série; une opération de grande envergure
qui a pu être menée cet été.

-  vérifier l’ordre correct des numéros.
-  contrôler les numéros manquants.
-  le cas échéant, rechercher les dossiers de reconnaissance
manquants dans la série comptable et les insérer à leur place
originale dans les archives.
-  détruire les dossiers comptables faisant double emploi avec les
dossiers de reconnaissance.
-  remplacer, si nécessaire, les fardes trop abîmées par des fardes
neuves.
-  envelopper les liasses de dossiers triés dans du papier non acide
et les insérer dans des boîtes des Archives générales du Royaume.
En même temps, les vieux rayonnages ont été remplacés par des
neufs, mieux adaptés à la hauteur des boîtes.
En deux mois, 242.000 dossiers ont été traités, 5.734 boîtes d’archives
ont été remplies et disposées sur 117 étagères. Au total, les archives
comptent maintenant 732 mètres de dossiers (contre environ 1.100
mètres avant le traitement).
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Au début des travaux, il y avait deux séries de plus de cinq cents mètres
chacune. La première comprenait les dossiers de reconnaissance à
proprement parler, contenant la demande originale de l’intéressé,
la correspondance, d’éventuelles pièces justificatives ainsi que la
décision du tribunal reconnaissant ou non le fait de guerre. La seconde
série était composée de dossiers contenant les pièces comptables, la
décision du tribunal et des documents relatifs à l’indemnisation. Pour
chaque demandeur, existaient donc, en principe, deux dossiers.
Il a été décidé, en concertation avec les Archives générales du
Royaume, de garder intégralement la première collection, de grande
importance historique et de détruire la série nommée « comptabilité ».
Une sélection d’une centaine de dossiers comptables, répartis sur
l’ensemble du fonds, a été conservée comme échantillon. Néanmoins,
les deux séries s’étant mélangées au fil des années, la série concernant
les dossiers comptables n’a pu être que partiellement isolée d’emblée.
Pour les dossiers restants, une vérification préalable s’imposait.
Cette vérification et ce traitement ont été effectués en juillet et août
derniers par deux groupes de cinq étudiants. Travaillant par paquet de
deux cent dossiers (100 dossiers de reconnaissance et 100 dossiers
comptables) les étudiants ont réalisé successivement les opérations
suivantes :
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Conclusion : ce fonds d’archives est, pour ainsi dire, complet (il manque
seulement une série de 300 numéros). Toutes les autres lacunes ont
été comblées au fur et à mesure de la découverte de piles de dossiers
déclassés. Le nouveau classement facilite grandement l’utilisation des
archives, que ce soit pour les chercheurs ou les archivistes.
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(Suite)

Fonds particulier: le fonds “Milliard”
Création du fonds “Milliard”
Par la loi du 18 septembre 1953, la République fédérale d’Allemagne
indemnise les victimes allemandes des persécutions subies pendant la
Seconde Guerre mondiale. Huit pays européens se réunissent en front
commun afin de proposer à l’Allemagne d’intervenir en faveur de leurs
ressortissants mais, ne parvenant pas à trouver un accord quant aux
catégories de victimes à indemniser, il est décidé que chaque pays
conduira des négociations bilatérales avec la R.F.A.
La Belgique souhaitait que les victimes du régime concentrationnaire,
lesdits « prisonniers politiques », reçoivent des allocations. Or, cette
catégorie comprend les personnes arrêtées pour fait de résistance
qui, au sens de la loi fédérale allemande, ne sont pas considérées
comme des « victimes » du National-Socialisme car elles ont agi par
PG
« patriotisme ». Il en est de même pour les réfractaires qui
ont été
déportés parce qu’ils ne se soumettaient pas au travail obligatoire
imposé par l’occupant.

de la Guerre rédige, en général, une attestation, reprenant tous les
éléments de la fiche.
Les chercheurs dépendant d’une institution scientifique qui
souhaiteraient étudier ce fonds devront fournir une lettre de
recommandation de leur institution ainsi qu’un avis positif de la
Commission de la Protection de la Vie Privée et devront garantir
l’anonymat des victimes.

Les statuts de reconnaissance nationale : les réfractaires
Outre les résistants civils, qui ont mené une lutte active contre l’ennemi,
l’arrêté-loi du 24 décembre 1946 a reconnu une autre catégorie
de personnes qui ont fait preuve de résistance face à l’ennemi: les
réfractaires. Leur lutte est restée passive, mais n’était certainement pas
sans danger et leur attitude est considérée comme particulièrement
méritoire pour la patrie.
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Après de longues négociations, un accord est finalement conclu entre
la Belgique et la R.F.A le 28 septembre 1960, dans lequel la R.F.A.
accepte d’indemniser les victimes belges persécutées en raison de leur
race, de leur croyance ou de leurs idées. La répartition du montant (80
millions de Deutsche Mark, soit plus d’un milliard de francs belges),
sera, en définitive, laissée à l’appréciation du Gouvernement belge. La
somme sera répartie en trois tranches.
Bénéficieront de cette indemnité, les prisonniers politiques, les
bénéficiaires du statut des prisonniers politiques et leurs ayants droit.
Seront assimilés aux prisonniers politiques, les conjoints survivants des
agents de renseignement et d’action et des résistants ainsiWN
que des
victimes de représailles ou de mesure de sécurité à condition que ces
personnes aient été gravement blessées par l’occupant et soient décédées
des suites de leurs blessures dans les trente jours de leur libération.
En 1965, la communauté juive émet le souhait de recevoir une indemnité
pour la limitation de liberté (port de l’Etoile de David, vie dans l’illégalité)
subie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette indemnité leur fut
refusée au motif qu’on devait, dans ce cas, également indemniser les
réfractaires et les résistants qui avaient aussi vécu dans l’illégalité. Il
y aurait eu, dans ces conditions, trop de personnes à indemniser et la
somme reçue par chacun serait dérisoire, voire, ridicule.
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Peuvent être reconnus en tant que réfractaires:
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Les fiches « Milliard »
Le fonds « Milliard » se compose de fiches numérotées et d’un fichier
nominatif ainsi que de la correspondance, de documents relatifs
aux négociations et à la législation qui permettent une meilleure
compréhension du fonds et une étude détaillée sur le sujet.
Les fiches « Milliard » contiennent des informations d’identification (nom,
prénom, adresse, numéro du document), les montants des allocations
allouées non seulement sur base du fonds « Milliard » mais également
celles accordées en tant que prisonnier politique ou ayant droit.
S’agissant d’informations à caractère privé, les fiches ne sont donc
consultables que par les victimes elles-mêmes ou, en cas de décès, par
leurs ayants droit. D’autre part, vu leur lecture difficile, la DG Victimes
Überweisungsschein nr 4 – Perremans Edwardus, SVG-DOS
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-  les habitants des cantons de l’Est qui se sont soustraits
volontairement au service militaire imposé par l’ennemi,
-  les personnes qui se sont soustraites volontairement à une
obligation de travail imposée par l’occupant, de même que
celles qui, s’y étant soustraites, ont été découvertes et astreintes
au travail forcé;
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-  les déportés reconnus pour le travail obligatoire qui, à l’occasion
d’un congé ou d’une évasion, se sont soustraits volontairement à
l’obligation de travai imposée par l’ennemi, à la condition que
leur refus de travail soit antérieur au 6 juin 1944.
Par ailleurs, la loi impose également des conditions de nationalité et
détermine des motifs d’exclusion. Ainsi, des personnes qui ont travaillé
volontairement pour l’ennemi avant le 6 octobre 1942 ou qui se sont
comportées indignement sont exclues du statut.
Les intéressés doivent établir qu’ils ont été contraints par l’ennemi
d’accomplir des tâches militaires ou assimilées, qu’ils ont reçu un ordre
de travail obligatoire ou qu’ils ont été reconnus comme déportés. En
outre, ils doivent démontrer qu’ils se sont soustraits volontairement
aux obligations imposées.
Les documents de la Werbestelle conservés par la DG Victimes de
la Guerre joueront donc un rôle important dans l’établissement des
preuves: les convocations à comparaître devant la Werbestelle, l’ordre
de service obligatoire, les documents relatifs aux mesures qui ont été
prises pour identifier les récalcitrants ou les forcer à se présenter…

INFOS PRATIQUES
Accueil des visiteurs de la DG Victimes de la Guerre
Depuis le 1er juillet 2011, tous les visiteurs de la DG Victimes de la
Guerre sont accueillis via l’entrée du 31, Square de l’Aviation. L’entrée
du 2, Rue Lambert Crickx, n’est plus accessible au public et l’ancien
accueil a été transformé en salle d’attente.
Celle-ci, réservée aux visiteurs qui n’utilisent pas la salle de lecture,
propose un espace de discussion et une petite exposition réalisée en
2004 lors de la rénovation du Square.
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Différents panneaux expliquent l’évolution de la DG, depuis le
Commissariat belge au Rapatriement jusqu’à la création des services
actuels (Archives et Documentation, Statuts, Pensions et Rentes).
Divers documents d’archives présentés dans des vitrines illustrent
quant à eux les fonds conservés par la DG.
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