Les Archives de l’Etat participent à la commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale

Le grand intérêt des Archives de l’Etat pour l’histoire de la Première Guerre mondiale n’est pas récent. Dès la fin du
conflit, une formidable campagne de récolte d’archives fut organisée sous les auspices de la Commission des archives
de la Guerre afin de préserver les documents concernant cette période particulière de l’histoire de l’Europe et du
monde.
Aujourd’hui, ces milliers de documents sont accessibles dans les différentes salles de lecture des Archives de l’Etat.
Bien plus, un volumineux « Guide des sources de la Première Guerre mondiale en Belgique » a été publié en 2010. Il
détaille par le menu tous les fonds d’archives publics et privés disponibles tant en Belgique qu’à l’étranger. Cet outil
incontournable a été rédigé pour faciliter l’accès aux archives, favoriser les recherches novatrices et permettre la
préparation des nombreuses expositions et autres activités qui verront le jour dans les prochains mois1. Dans la même
optique, plus d’une centaine d’affiches 14-18 parmi les plus intéressantes et les plus emblématiques ont été
restaurées.

Carte des territoires que le ‘Comité de politique
nationale’ voulait annexer à la Belgique après la
guerre (Bruxelles, AGR, Coll. Corneille Gram,
nr.33).

Un flot ininterrompu d’ordonnances encadre la (sur)vie des
citoyens en Belgique occupée (Bruxelles, AGR, Coll. photos
Commission des Archives de la Guerre).

Rappelons aussi que la bibliothèque centrale des Archives de l’Etat dispose de l’une des collections les plus importantes
de livres et brochures concernant la Première Guerre mondiale (plus de 40.000 références à ce jour dont le catalogue
est disponible via notre site internet www.arch.be) tandis que la mise à jour, en collaboration avec le Musée royal de
l’Armée et d’Histoire militaire, de la bibliographie relative à la Première Guerre mondiale se poursuit et devrait être
disponible à l’automne 2013.
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Avis du général von Beseler à la population anversoise (Bruxelles, AGR, Coll. Affiches
Commission des Archives de la Guerre).

Outre la mise en valeur prochaine sur notre site web des images numérisées des archives du Raad van Vlaanderen,
des Services patriotiques (réseaux de renseignement et de résistance) et de la collection iconographique dédiée à la
Grande Guerre, réalisée avec l’aide du Commissariat général à la Commémoration de la Première Guerre mondiale, les
Archives de l’Etat ont planifié différentes actions pour la période 2014-2018. Parmi celles-ci, la réalisation d’une
exposition conjointe avec la Bibliothèque royale (de juin à décembre 2014) sur le thème des premières semaines de
guerre au travers des médias. Un deuxième temps fort sera l’organisation, dans le courant 2014, sous l’impulsion des
Archives de l’Etat à Arlon, du colloque « Une province dans la tourmente de 1914-1918. Le Luxembourg belge, de
l’invasion à la reconstruction ».
De nombreuses autres activités auxquelles nous prêtons notre concours sont encore prévues. Elles seront
communiquées sur notre site web au fur et à mesure.

