Direction générale Victimes de la Guerre
Service archives et documentation

En 1944, le gouvernement belge à Londres créait le
“Commissariat Belge au rapatriement”, chargé de rapatrier
les Belges envoyés dans les territoires occupés par
l’Allemagne, qui deviendra le précurseur de l’actuelle DG
Victimes de la Guerre. Durant 65 ans, la DG a constitué
un fonds d’archives de 13 kilomètres qui contient de la
documentation générale concernant, entres autres, les
prisonniers politiques, la persécution et la déportation
des Juifs et des Tziganes et le travail obligatoire ainsi que
des dossiers personnels (dossiers 1914-1918, dossiers du
service archives et documentation (SDR) et dossiers statuts
de reconnaissance nationale).
Les documents, accessibles pour la recherche moyennant
certaines conditions1 aﬁn de protéger la vie privée des
victimes, sont, ainsi que les ouvrages de la bibliothèque,
consultables uniquement via une demande écrite et sur
rendez-vous.
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Les conditions d’accessibilité et de consultation des documents peuvent être obtenues sur demande
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ArchiDoc News
Périodique du service archives et documentation
de la direction générale Victimes de la Guerre

Depuis juin 2008, la DG Victimes
de la Guerre publie ArchiDoc News,
newsletter d’information trimestrielle
pour nos visiteurs et nos contacts.
En quatre pages, sont chaque fois
décrits, un des projets entrepris par
le service, les publications acquises
récemment par la bibliothèque et
un court exposé relatif à l’histoire
du service. Dans les éditions déjà
publiées, les thèmes suivants ont,
entre autres, été abordés:

 La numérisation du ﬁchier de la
persécution et de la déportation des
Juifs et des Tziganes de Belgique
 Le Mémorial de la répression nazie
 L’informatisation des dossiers personnels “SDR”
 Les activités de nos bénévoles
 La description de documents originaux
 Des ﬁgures marquantes qui ont contribué à l’histoire
de notre service
 Le fonctionnement de notre salle de lecture

Vous voulez recevoir Archidoc News par e-mail ?
Contactez-nous :
 Par e-mail à archidoc@minsoc.fed.be
 Par téléphone au 02/528.91.19
 Par fax au 02/528.91.75
 Par courrier au Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale
Direction générale Victimes de la Guerre- service archives et
documentation, Archidoc News, Square de l’Aviation 31
1070 Bruxelles
 Ou inscrivez-vous via notre site internet
http://warvictims.fgov.be

