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Lt~ service public demeure une des
seules garanties de conservation des
documents précieux, anciens et d'intérêt historique mis gratuitement à la
disposition du public. La sous-section
Notariat de la Défense, chargée de gérer le stock des dossiers militaires et
civils, est l'un de ces services régulièrement sollicités. Et plus qu'on ne le croit.

Des chiffres à donner le tournis
"Nous avons ici les dossiers des militaires ayant
participé, par exemple, aux conflits de 14 -18
ou 40-45, explique l'adjudanl Xavier Van Tilborg. En fait, nous conservons les archives des
personnes nées après 1888. Celles antérieures
à cette année, se trouvent au musée royal de
!'Armée. Ce total de six m illions de fiches dites
Alpha reprennent les données de base de tous
les militaires entre 1830 et i988 (l'informatique
a pris le relais au-delà). 2 4 millions de fiches
matriculaires de miliciens ; deux millions de
dossiers matriculaires d'avant 1946 ; environ
150 ooo fiches. de prisonniers de guerre, figu rent dans cette liste qui n'est pas exhaustive !
Ces documents, rassemblés dans des armoires
mobiles de plus de 70 mètres chacune, totalisenl 12 kilomètres en longueurs cumulées. Les
conditions thermiques (température et humidité) doivent rester sta bl es.

Evere - Si d'aventure il vous vient l'idée d'en
savoir plus sur les états de service de votre
grand-père ou d'une autre personne de votre
entourage, sachez qu'il existe à la Défense un
service donl la mission principale est de gérer
et de faciliter l'exploitation des dossiers personnels et matriculaires des hommes et des femmes
ayant tl'availlé au ministère de la Guerre, au ministère de la Défense nationale et à la Défense,
en fonction des époques.
"Les personnes qui font appel à nous, sont
principalement des étudiants en histoire issus d'universités diverses, des professeurs,
des écrivains et des personnes qui font des recherches à caractère familial ou adminis.t ratif,
ajoute l'adjudant Van Tilborg, responsable des
recherches et du classement. Nous recevo ns
3000 courriels par an. La personne intéressée
introduil une demande, nous préparons le dossier et elle vient le consulter ou nous lui envoyons le document par voie informatique." Si
la copie est possible, les visiteurs utilisent de
plus en plus leur appareil digital et photographient les documents. Le bloc 6C des archives
comptabilise 35 visites par semaine.
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"Nous pouvons retrouver tout le monde dans
nos fiches, sa~f à de rares exceptions. Un ancien de la guerre de Corée nous a demandé de
rechercher un camarade que tous appelaient "le
Grand". Mais personne n'a jamais su son nom
1 Sans autre indication, on ne peut donc pas
aboutir à un résultat."
Concetto Bandinelli

Toute demande de recherche peut être adressée
à c'ghr.hrgan@mil.be. Ce service est totalement
gratuit.

