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La Belgique meurtrie
Destructions et dommages durant la Seconde Guerre
mondiale

Expo aux Archives générales du Royaume: 27.10.2012 > 28.02.2013

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux biens privés ont subi des dommages,

ce qui a donné lieu à des indemnisations. Les dossiers de dommages causés aux biens
privés lors de la Seconde Guerre mondiale offrent de nouvelles perspectives pour
l’étude de l’histoire socio-économique de la Belgique. Ils permettront notamment
d’étudier l’historique de certaines voiries et forêts ainsi que le patrimoine industriel
de l’époque.

Ces dossiers contiennent de nombreux documents administratifs. Mais ce sont
surtout les milliers de photos et de plans qui retiennent l’attention. Bien qu’en noir
et blanc et souvent jaunis, ces témoins visuels permettent de mieux se rendre
compte des dégâts collatéraux de la guerre.
La Seconde Guerre mondiale n’a épargné aucune province belge. D’Anvers au fin
fond des Ardennes, des maisons et des usines ont été détruites par les
bombardements ou ont été réquisitionnées tant par les Alliés que par l’occupant. La
Seconde Guerre mondiale a laissé des séquelles dans tous les villages, familles et
esprits.
L’exposition des Archives générales du Royaume permettra de (re)découvrir cette Belgique
meurtrie. Elle retracera tout d’abord l’invasion de mai 1940 et les dommages causés lors de
la campagne des 18 jours. Le deuxième axe sera consacré aux bombardements et aux
confiscations perpétrés en 1943-1944. L’exposition s’attardera ensuite sur l’offensive des
Ardennes et la Libération. A travers quelques faits saillants, l’exposition abordera enfin
l’évolution des techniques de guerre à travers le 20e siècle et ses conséquences sur la
population. Une exposition qui ne laissera personne indifférent…

Infos pratiques

27.10.2012 > 28.02.2013

 Archives générales du Royaume

 Entrée gratuite à l’exposition

 Ouvert du lundi au samedi, sauf jours fériés.

 Heures d’ouverture : www.arch.be

 Visites guidées (65 € par groupe et par heure) sur réservation via communicat@arch.be

Consulter les dossiers

Depuis cet été, des kilomètres de dossiers de dommages de la Seconde Guerre mondiale
sont consultables aux Archives générales du Royaume 2 - dépôt Joseph Cuvelier, à Bruxelles.
Prenez rendez-vous (mercredi et jeudi) : agr_ar_2@arch.be
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Le 22 décembre 1944, une fusée V2 allemande détruit totalement l’imprimerie Excelsior, à la
rue Somers à Anvers. Les secours évaluent les dégâts.
Bruxelles, Archives générales du Royaume 2 – dépôt Joseph Cuvelier, Dossiers dommages de
guerre, série provinciale, Province d’Anvers, dossier 1020538.


