Introduction

En ce début de XXIe siècle, il ne se passe pas une semaine sans que les actualités
se fassent l’écho de vastes mouvements de populations. Il suffit d’ouvrir la télévision
pour voir défiler les images de civils chassés par la guerre, entassés tant bien que
mal dans des camps de fortune. La question des réfugiés s’est imposée comme un
des problèmes les plus épineux de notre époque. Aux quatre coins de la planète, les
guerres, les conflits ethniques, les affrontements communautaires ou les catastrophes
naturelles viennent grossir sans relâche le flot de personnes déplacées. Que ce soit
au Liban, au Pakistan ou au Tchad, ils sont des millions à vivre dans des camps de
réfugiés financés par l’aide humanitaire internationale et qui constituent souvent
d’alarmants foyers d’instabilité politique 1. Le caractère de plus en plus massif de
ces déplacements de populations alimente l’inquiétude, or le phénomène n’est pas
neuf : il y a un peu moins d’un siècle, c’est l’Europe qui fut le théâtre d’immenses
mouvements de foules.
En tournant à la guerre totale, le premier conflit mondial donne une ampleur
inédite aux exodes de populations civiles. L’évolution des techniques guerrières et
l’extension des violences à l’égard des civils contribuent à jeter des foules immenses
sur les routes d’Europe. Dès le déclenchement des hostilités, des millions de civils
quittent les zones menacées par les combats ou par l’avance des troupes ennemies afin
de se réfugier à l’arrière, dans leur propre pays ou à l’étranger. Entre l’été 1914 et le
printemps 1915, plus de 400 000 Allemands, originaires de Prusse orientale fuient vers
l’ouest pour échapper à l’avance russe. Au même moment, Vienne affronte l’arrivée
de plus de 200 000 Juifs, originaires de Galice, terrorisés à l’idée de tomber aux mains
M. Cutts et al. (éd.), Les réfugiés dans le monde, 2000. Cinquante ans d’action
humanitaire, Paris, 2000.
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des troupes tsaristes. Entre 1914 et 1917, la Russie est confrontée à l’arrivée de près
de cinq millions et demi de réfugiés. Face à l’invasion de leur pays, près d’un million
de Serbes – à peu près le tiers de la population totale du royaume – entament une
longue marche en direction des côtes adriatiques d’où beaucoup essaiment vers la
Suisse, l’Italie, la France ou la Grèce. A l’ouest, après la défaite de Caporetto, plus
de 500 000 Italiens quittent le nord de la péninsule pour se réfugier dans de grandes
villes telles que Milan, Gênes ou Florence. La France est le pays le plus touché par les
déplacements de populations. Entre 1914 et 1918, près de deux millions de réfugiés
belges et français y refluent vers l’intérieur du territoire.
Pendant longtemps, en dépit de leur importance, les mouvements de populations
qui ont secoué l’Europe entre 1914 et 1918 ont suscité peu d’intérêt de la part des
historiens, plus préoccupés par les années vingt et le rôle joué par la SDN, au travers
de son haut commissaire aux réfugiés, Fridtjof Nansen, puis par les exilés allemands
des années trente qui repousseront ceux de la Première Guerre dans les oubliettes de
l’histoire 2.
Pourtant, à la fin de 1918, les pays européens impliqués dans le conflit ont dû gérer
l’accueil d’environ dix millions de réfugiés et la fin de la guerre est loin de mettre
un terme à ces gigantesques migrations 3. En effet, le réaménagement de l’Europe
après la guerre s’accompagne d’un incessant va-et-vient de peuples. Durant des mois,
les territoires arrachés à l’Allemagne ainsi que les pays nés du démembrement des
empires russe, austro-hongrois et ottoman déversent un flot permanent d’exilés 4.
Moins d’une décennie suffit à imposer le réfugié comme une figure familière de
l’histoire du XXe siècle, à le propulser au-devant d’une scène internationale qu’il ne
quittera plus.
Parce que l’exode de mai 1940 est venu occulter celui de 1914, on a longtemps
oublié que la Belgique est en première ligne parmi les pays concernés par ces vastes
déplacements de populations. Durant les premières semaines de la guerre, plus
d’un million et demi de Belges sont sur les routes. L’exode de 14 se transforme
en un phénomène de masse d’autant plus exceptionnel que, contrairement à ce qui
se produit en mai 40, il donne naissance à une diaspora forte de 600 000 réfugiés,
dispersés principalement dans trois pays, la France, la Grande-Bretagne et les PaysBas. La « Belgique de l’extérieur » prend la forme d’une gigantesque mosaïque avec
son gouvernement, ses fonctionnaires, ses intellectuels, ses journaux, ses écoles, ses
bourgeois, ses ouvriers, ses commerçants, ses riches et ses pauvres, répartis entre
Marseille et Amsterdam, Glasgow et Bordeaux.
Exceptionnel dans le cadre de l’histoire belge, ce phénomène l’est tout autant
pour les pays voisins. Jamais plus, au cours du XXe siècle, la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas n’auront à absorber un tel flot d’émigrants. A un moment où le droit d’asile
2
Sur la bibliographie relative aux réfugiés de l’entre-deux-guerres, voir un bon aperçu
dans C. M. Skran, Refugees in Inter-War Europe. The Emergence of a Regime, Oxford-New
York, 1998, p. 297-314.
3
Les chiffres cités sont tirés de la première et unique synthèse consacrée aux réfugiés
de la Première Guerre mondiale : P. Nivet, « Réfugiés », S. Audoin-Rouzeau et J.-J. Becker,
Encyclopédie de la Grande Guerre. 1914-1918, Paris, 2004, p. 799-811.
4
J. Winter, 14-18, le grand bouleversement, Paris, 1997, p. 71.
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suscite d’incessants débats, l’étude de cet épisode méconnu de la Première Guerre
mondiale n’en est que plus éclairante.
Fixer le cadre et l’objet
Pour limiter un champ de recherche aussi vaste, nous avons établi un cadre
géographique strict, comprenant deux pays alliés, la France et la Grande-Bretagne, et
un pays neutre, les Pays-Bas. En outre, seuls les civils belges installés dans ces trois
pays ont retenu notre attention. Il fut parfois d’usage, dans l’immédiat après-guerre,
d’ajouter aux réfugiés les milliers de Belges qui avaient vécu en Allemagne et de
les rassembler sous le vocable de « Belgique de l’extérieur ». Parmi eux se trouve
certes une forte proportion de civils : travailleurs forcés ou volontaires, prisonniers
politiques ou simples internés du fait de leur nationalité. Cependant, leur expérience
n’a pas grand-chose en commun avec celle de leurs compatriotes réfugiés en France,
en Angleterre ou aux Pays-Bas. De plus, à en faire des acteurs de la « Belgique
de l’extérieur », on en viendrait à considérer qu’il existe aussi une « France de
l’extérieur » ou une « Allemagne de l’extérieur », composées des populations civiles
que les belligérants internent dès le déclenchement des hostilités. On perdrait ainsi de
vue tout ce qui fait la singularité d’une diaspora composée de centaines de milliers
d’individus qui ont fait le choix délibéré d’un exil prolongé.
Discutable peut-être est la décision de limiter cette étude aux civils. Dès 1914,
la France et l’Angleterre s’imposent comme les bases arrière naturelles de l’armée
belge et celle-ci y développe une multitude de structures et d’organismes : hôpitaux,
usines, centres d’instruction, centres de rééducation pour estropiés ou foyers pour
soldats permissionnaires…, qui sont autant de lieux de rencontre privilégiés entre
civils et militaires. Le soldat de l’Yser devient une figure familière des rues de Paris,
de Londres, du Havre, de Rouen ou de Glasgow et sa présence influence la vision
que les populations locales se font des Belges. Les mariages célébrés entre soldats
belges et réfugiées, Anglaises ou Françaises témoignent, à eux seuls, des liens étroits
qui unissent les deux côtés du front. Mais à ce jour, on ne sait pratiquement rien des
relations entre les soldats belges et les populations locales, ou même entre les soldats
belges et leurs compatriotes réfugiés. C’est un chantier quasi vierge qu’il convient
d’aborder séparément.
Pour autant, le choix des réfugiés civils oblige à quelques compromis car il
n’est pas possible de maintenir une frontière imperméable entre expérience civile et
militaire. L’armée belge eut en effet la particularité de maintenir sous les drapeaux
des milliers d’hommes qui, dans n’importe quel autre pays, auraient été rendus à la
vie civile. Parmi les ouvriers belges qui peuplent les usines de l’arrière, se trouvent
un grand nombre de soldats, à peine distincts de leurs collègues civils. De plus,
l’instauration de la mobilisation générale, en juillet 1916, fait basculer des dizaines
de milliers de réfugiés du statut de civil à celui de militaire. A coup sûr, on ne pouvait
les exclure de cette étude qui échappe donc à la fragmentation traditionnelle entre les
expériences de guerre des communautés civiles et militaires pour adopter une ligne
de fracture poreuse.
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Déterminer les questionnements et les objectifs
Un champ d’investigation aussi vaste comporte d’innombrables angles d’approche
et des questionnements infinis. Aussi, nous avons fait le choix d’organiser ce travail
autour de trois axes. Tout d’abord, l’exode lui-même. S’attarder sur la fuite des
populations civiles durant l’été et l’automne 1914 est essentiel car l’exode pèse d’une
manière déterminante sur la composition sociologique de la diaspora et lui imprime ses
grands contours : de toute évidence, il est impossible de saisir les caractéristiques de
la Belgique de l’extérieur sans en étudier la formation. Ensuite il convient d’envisager
les raisons et les mécanismes qui président à l’accueil massif des réfugiés en France,
en Angleterre et aux Pays-Bas. Enfin, l’ouvrage cerne la place qu’occupent les Belges
dans les différentes communautés de l’arrière et l’évolution de leurs rapports avec les
populations locales. Trois aspects distincts permettent de saisir cette évolution : l’aide
aux réfugiés, l’entrée des Belges sur le marché de l’emploi et leur participation à la
lutte armée.
On ne peut qu’être frappé par l’ampleur des moyens humains et matériels qui
sont déployés en 1914 pour faire face à l’exode des populations belges. L’accueil de
centaines de milliers de réfugiés devient le lieu d’expression de solidarités puissantes
qui témoignent de la vigueur des mobilisations sociales au sein même des communautés
de l’arrière durant les premières semaines de la guerre. Pour quelles raisons des
pays ébranlés par une entrée en guerre ouvrent-ils leurs frontières à des centaines de
milliers d’étrangers ? La question est centrale et la réponse diffère quelque peu, selon
que l’on examine les cas français et anglais. Cependant, au-delà des particularités
nationales, l’aide aux réfugiés s’appuie partout sur des ressorts similaires, qui sont
systématiquement abordés. L’assistance accordée aux exilés belges voit émerger
partout une pléthore d’acteurs privés ou publics qui mettent en œuvre des moyens
d’action aussi multiples que variés. Parmi les défis auxquels les pays d’accueil sont
confrontés, le logement s’impose rapidement comme un des plus épineux. Pour le
relever, les œuvres privées et les pouvoirs publics rivalisent d’inventivité : création
de camps, hébergement au sein des familles, octroi d’allocations…, les mécanismes
sont nombreux et leur étude croisée permet de distinguer le rôle joué par chacun des
protagonistes de l’aide aux réfugiés. Ces multiples mécanismes de secours donnent
l’occasion de saisir une évolution majeure, celle qui consiste, pour les pouvoirs
publics, à se placer au centre de politiques sociales de grande envergure.
La question de l’assistance aux réfugiés met en lumière l’évolution rapide de leur
image. En effet, l’exilé belge fait l’objet d’une sollicitude aussi puissante qu’éphémère.
Mise à mal par la prolongation inattendue du conflit, l’aide aux Belges se ressent de
la lassitude ambiante. Dès 1915, la plupart des comités de secours ne parviennent
plus à fouetter les bonnes volontés et le tarissement de la générosité est révélateur
d’une évolution dont il convient de déterminer les causes et les conséquences. En
se doublant d’une exigence nouvelle – la participation entière et totale des Belges à
l’effort de guerre allié – l’aide aux réfugiés se fait plus sélective, ce qui ne manque pas
de modifier, en profondeur, leurs rapports avec les populations locales. A l’épreuve
de l’exil, les idéaux de solidarité et d’union, censés cimenter les communautés de
l’arrière, révèlent des fissures, des tensions qui en disent long sur la nature des liens
noués entre réfugiés belges et populations autochtones.
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Les aspects humanitaires de la question sont essentiels. Ils constituent assurément
une des grandes spécificités de l’exil belge. Dans l’histoire du XXe siècle, peu
d’événements donnent lieu à un tel élan de générosité, un mouvement de solidarité
d’autant plus étonnant qu’il se manifeste à l’égard de populations étrangères. Jusqu’ici
les rares études consacrées aux réfugiés belges se sont toutefois trop focalisées sur cet
aspect, en laissant largement dans l’ombre l’événement majeur que représente l’entrée
progressive des réfugiés sur les différents marchés de l’emploi. Plongés dans des
sociétés confrontées à une pénurie de main-d’œuvre permanente, les réfugiés belges
s’imposent comme des auxiliaires précieux de la vie économique française et anglaise
et participent activement à l’effort de guerre des pays d’accueil.
Dès lors, les Belges se taillent une place de choix dans l’activité économique
des pays alliés, une place qu’il convient de préciser pour mieux appréhender leurs
conditions de vie et la nature des liens qu’ils tissent avec leurs hôtes. La participation
des réfugiés à la vie économique des sociétés belligérantes s’est imposée naturellement
comme un axe important de notre questionnement. En France et en Grande-Bretagne,
la présence belge suscite des enjeux économiques et sociaux insoupçonnés, qui
donnent à voir toute l’importance des questions liées à l’activité professionnelle des
réfugiés. Outre-Manche, quelques mois suffisent aux Belges pour constituer la maind’œuvre étrangère la plus importante du pays mais cette évolution ne s’effectue pas
sans mal. Pris en étau entre des syndicats bien décidés à tirer profit du contexte de
guerre pour obtenir des avancées sociales majeures et des patrons peu enclins à de
telles concessions, les ouvriers en exil se trouvent exposés à des tensions sociales qui
en disent beaucoup sur la manière dont ils sont perçus par le monde ouvrier, ainsi que
sur la façon dont la Belgique organise son effort de guerre.
La situation des Belges réfugiés aux Pays-Bas se distingue singulièrement de celle
qui est la leur en France et en Grande-Bretagne. Pays neutre, épargné par le conflit
armé, la Hollande traverse la guerre différemment des autres pays d’accueil. Les
problèmes entraînés par l’aide aux réfugiés n’en sont pas moins aigus. Ils sont d’autant
plus intéressants qu’ils donnent lieu à une politique d’accueil articulée autour d’une
expérience originale, l’établissement de vastes camps de réfugiés. Certes, la neutralité
des Pays-Bas fait de l’exemple néerlandais un cas particulier, peu comparable à celui
des deux autres pays, mais il n’en reste pas moins vrai que la manière avec laquelle
les Pays-Bas ont géré l’afflux des réfugiés belges offre un éclairage intéressant, en
contrepoint des situations française et anglaise.
Enfin, si les liens avec les populations hôtes sont essentiels, ceux des réfugiés
avec leur propre gouvernement et leur armée le sont tout autant. Dès la fin de 1914,
les Belges en exil sont pratiquement seuls à supporter le poids de la mobilisation. Leur
attitude à l’égard du recrutement armé, de l’enrôlement sous les drapeaux, est lourde de
conséquences. En période de guerre totale, l’adhésion des populations à la lutte contre
l’ennemi passe par un investissement martial, érigé en norme sociale ultime qu’il est
impossible de refuser, sous peine d’être rejeté aux marges de la société. En France,
en Allemagne ou en Grande-Bretagne, des millions d’hommes s’enterrent dans les
tranchées et quiconque tente de s’y soustraire s’expose aux foudres des populations
de l’arrière. Or les Belges en exil semblent plus que réticents à l’idée d’acquitter
l’impôt du sang et leurs atermoiements favorisent une dynamique de marginalisation,
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voire d’exclusion, parmi les communautés d’accueil. La vue de milliers de jeunes
réfugiés peuplant les villes et villages de l’arrière cristallise parfois une véritable
haine, jusqu’à provoquer des incidents spectaculaires, comme en Grande-Bretagne au
printemps 1916.
Enfin un dernier chapitre aborde l’intégration des réfugiés au sein des sociétés
d’accueil. Apprentissage de la langue, accès à la propriété, rapports avec les services
de police, mariages mixtes… servent d’indicateurs précieux pour tenter de cerner les
liens noués avec leurs hôtes. En somme, par le biais de l’action philanthropique, de la
participation des Belges à l’effort de guerre et de leur contribution à la lutte armée, il
est possible de mieux cerner les contours d’une Belgique de l’extérieur, injustement
oubliée et dont l’apport est loin d’être négligeable.
Tombés dans un trou de mémoire…
A l’exception des Belges et des Serbes, l’immense majorité des migrants se sont
repliés, durant la guerre, dans leur propre pays, ce qui suffit à en faire, aux yeux de
nombreux historiens de l’émigration, des sortes de « demi-réfugiés » dont l’histoire
est négligée et le rôle minoré 5. Il faut attendre le renouveau de l’historiographie de
la Première Guerre mondiale, au début des années 1990, pour qu’ils sortent lentement
de l’ombre. En 1999, Peter Gatrell consacre un excellent ouvrage aux réfugiés russes
de la Grande Guerre qui lui permet de s’imposer comme le spécialiste incontesté
de la question. En mettant les populations déplacées au cœur des questionnements
liés aux révolutions russes de 1917, Gatrell démontre l’apport que l’historiographie
européenne peut tirer de leur expérience. Cinq ans plus tard, Philippe Nivet consacre
une thèse d’habilitation aux réfugiés français. En Italie, cette problématique, en
pleine redécouverte, se trouve à l’origine d’une série d’études qui offrent un éclairage
passionnant sur l’histoire de la guerre dans ce pays.
En Belgique, Pierre-Alain Tallier est le premier à se pencher sur l’histoire des
réfugiés belges de la Première Guerre mondiale en 1998. Certes, ceux-ci sont cités
dès 1978 dans l’étude pionnière que Jean Stengers a consacrée à l’émigration belge et
quelques travaux relatifs à la Seconde Guerre mondiale ont parfois évoqué l’expérience
de 1914. Pour autant, ceux-ci n’avaient pas suffi à sortir les réfugiés belges de l’oubli
dans lequel ils étaient tombés. Coincés à mi-chemin entre l’histoire de l’émigration et
l’histoire de la Première Guerre mondiale, ils s’étaient trouvés doublement éloignés
des préoccupations des historiens. En 1998, Anne Morelli constatait le silence qui
avait entouré l’histoire des émigrants belges ; quant à rappeler la léthargie dans
laquelle l’historiographie belge de la Première Guerre mondiale a longtemps végété,
cela relève presque du truisme...
Pourtant, les réfugiés belges ont éveillé l’attention des historiens étrangers dès
les années 1980. En Grande-Bretagne, la thèse de Peter Cahalan consacrée à l’action
caritative britannique en faveur des Belges s’impose comme la référence en la matière
C’est cet argument qui pousse M. Marrus à n’accorder que quelques pages aux réfugiés
de la Première Guerre mondiale, dans un ouvrage qui n’en reste pas moins la référence en ce
qui concerne l’histoire des réfugiés au XXe siècle : M. Marrus, The Unwanted : European
Refugees in the Twentieth Century, New York – Oxford, 1985. L’oubli est réparé dans la récente
European Encyclopaedia of Migration.
5
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et sa publication, en 1982, permet aux historiens britanniques de redécouvrir un pan
oublié de leur histoire nationale. Désormais, rares sont les ouvrage sérieux consacrés
au home front anglais ou à l’histoire de l’immigration étrangère en Grande-Bretagne
qui occultent cette question. Mais faute d’un approfondissement des recherches, la
présence belge en Angleterre reste encore tributaire d’un traitement souvent axé sur
les seuls aspects humanitaires. En 1999, Tony Kushner est le premier à élargir son
questionnement au-delà des réactions caritatives suscitées par l’afflux de 1914. Dans
la foulée, plusieurs chercheurs s’attellent à replacer la présence belge en Angleterre
dans un continuum couvrant toute la période de guerre. Dans ses recherches, Rebecca
Gill réserve une place non négligeable aux évolutions que connaît l’aide aux réfugiés
belges. Quant à Pierre Purseigle, il étudie ce phénomène au travers des exemples du
Northamptonshire et du département de l’Hérault.
En France, l’intérêt pour les réfugiés de la Première Guerre mondiale est plus
tardif. Dès les années 1920, pour des raisons obscures, la Dotation Carnegie renonce
à publier l’ouvrage consacré aux réfugiés qu’elle a commandé à Pierre Caron. Dès
lors, pendant de longues années, les études relatives à la vie des populations civiles ou
à l’histoire de l’émigration en France ne leur consacrent plus que quelques mentions
éparses. L’oubli n’est définitivement réparé qu’en 2004, lors de la publication de la
thèse d’agrégation de Philippe Nivet. En se fondant sur des sources jamais exploitées
jusque-là, l’auteur livre une étude qui constitue un apport appréciable. Cependant, en
limitant ses recherches aux seuls réfugiés français, il laisse dans l’ombre plusieurs
centaines de milliers de Belges. Depuis quelques années, leur cas a toutefois été
brièvement traité dans des études d’histoire locale.
Quant aux Belges réfugiés aux Pays-Bas, l’historiographie néerlandaise est sans
conteste la plus prolixe. Dès 1986, E.A. Van den Heuvel-Strasser ouvre la voie par un
article pionnier. Il est suivi d’un grand nombre d’études locales avant qu’Evelyn De
Roodt n’envisage la problématique au niveau national dans l’ouvrage qu’elle consacre
à l’accueil des étrangers aux Pays-Bas durant la guerre. Enfin, Jan Lucassen et surtout
Marij Leenders ont intégré les réfugiés belges dans les études qu’ils ont consacrées à
l’histoire de l’émigration aux Pays-Bas.
Des sources éparses
Entre 1998 et 2002, les Archives générales du Royaume ouvrent à la recherche
une dizaine de fonds relatifs aux réfugiés belges de la Première Guerre mondiale 6.
D’emblée, ces fonds se révèlent essentiels. Ils renferment les archives laissées par
différents comités de secours belges et étrangers, les documents versés par les « Comités
officiels belges » à Londres et à La Haye. Créés par le gouvernement belge dans le but
de représenter les intérêts des réfugiés auprès des autorités locales, ces organismes ont
déployé une grande activité et sont intervenus dans des problèmes multiples et variés.
Les archives qu’ils laissent n’en sont que plus utiles. En revanche, les rares dossiers
conservés du Comité officiel belge de Secours aux réfugiés (COBSR), basé au Havre,
6
Voir la liste dans P.-A. Tallier (avec S. Soyez), Etat de l’ouverture à la recherche. X.
Département I : Archives de la Première Guerre mondiale et fonds associés, Bruxelles, AGR,
2000.
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se sont révélés décevants et leurs lacunes d’autant plus regrettables que les archives
du ministère de l’Intérieur au Havre, le département à qui fut confiée une partie de
l’aide aux réfugiés belges, n’ont pas été retrouvées.
Pour compenser ce manque, nous nous sommes tourné vers les archives de la
Chambre des Représentants – où nous eûmes la surprise de retrouver une série de
dossiers relatifs à l’organisation du COBSR 7 – ainsi que vers les archives de l’Office
national du Travail (ONT). Créé en 1915, par le ministère de l’Industrie et du Travail,
l’ONT est chargé de veiller aux intérêts des ouvriers belges à l’étranger et dispose de
bureaux à Paris, au Havre et à Londres. Malheureusement, seule une infime partie
des archives a été conservée. Pour autant, les rapports d’enquêtes menées par les
fonctionnaires de l’Office auprès des réfugiés dispersés en France, livrent des éléments
essentiels pour cerner leurs conditions de vie et de travail.
Les fonds issus des anciennes Archives de la Guerre se sont révélés tout aussi
utiles pour pallier les lacunes des archives diplomatiques. En effet, la correspondance
échangée entre le ministère des Affaires étrangères et les légations de Londres, Paris
ou La Haye constitue une piste pour le moins décevante. Heureusement, les archives
des consulats belges en France, en Angleterre et aux Pays-Bas, versées aux Archives
de la Guerre dans l’immédiat après-guerre, fournirent d’intéressants renseignements
sur la vie des populations belges dans leurs différents pays d’accueil.
D’emblée, il parut indispensable d’élargir les recherches aux sources conservées
hors de Belgique. Grâce à l’octroi d’une bourse accordée par le Centre de Recherche
de l’Historial de Péronne et à l’aide financière du FNRS, il fut possible d’effectuer
des séjours à Londres, Paris et La Haye. C’est à Londres que la moisson fut la plus
fructueuse. Les archives du Home Office, du Foreign Office, du Ministry of Health
et du Ministry of Munitions – conservées aux National Archives (ex-Public Record
Office) à Kew – livrent des renseignements capitaux pour comprendre la manière dont
les autorités locales ont envisagé la présence belge en Angleterre. En ce qui concerne
l’action caritative, la « Série belge » de la Women at Work Collection, conservée à
l’Imperial War Museum se révèle extrêmement riche. Le fonds renferme les rapports
d’activité de plusieurs centaines de comités de secours créés en faveur des réfugiés,
autant de documents qui constituent une source de premier choix quand il s’agit de
déterminer les rapports entre Belges et Anglais.
Les recherches menées en France ont été plus ardues. Si ce n’est quelques dossiers
épars, les Archives nationales à Paris conservent peu d’informations sur la présence
belge durant la Guerre. Parmi les archives du Service central des Réfugiés, créé auprès
du ministère de l’Intérieur, seules quelques liasses ont été conservées et jointes à la
série F/23. Pour l’essentiel, celles-ci traitent des évacuations des populations civiles
françaises et comportent peu d’éléments sur les réfugiés belges. Quant aux Archives
de la Ville de Paris, dépositaires des archives de l’ancien département de la Seine,
elles apportent quelques éclaircissements concernant l’immédiat après-guerre mais
il fut impossible d’y retrouver les archives du comité en charge des réfugiés belges
7
Jusqu’en 1917, la direction du COBSR est confiée au président de la Chambre, Frans
Schollaert, ce qui explique probablement qu’une partie de ces archives se retrouve dans ce
fonds.
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installés dans la capitale : le Comité franco-belge, dont les papiers semblent avoir
été détruits. De toute évidence, ces recherches auraient gagné à être prolongées dans
quelques dépôts départementaux qui conservent les archives des services préfectoraux
en charge de l’aide aux réfugiés. Faute de temps, il n’a pas été possible de mener à
bien une telle tâche. A n’en pas douter, les nombreuses études locales qui surgiront
dans les années à venir permettront de compléter et d’affiner la connaissance des
communautés belges dispersées sur le territoire français 8.
Pour les Pays-Bas, l’avancement des recherches menées par les historiens
néerlandais a permis de limiter les dépouillements à quelques dossiers répartis dans
une série de fonds déposés au Nationaal Archief de La Haye : les archives du Centraal
Vluchtelingen Comité, du ministère de l’Intérieur et du Conseil des ministres.
Notre plus grande déception réside probablement dans la difficulté à trouver des
témoignages d’exilés belges. Dès sa création, le Centre d’Etudes et de Recherches
historiques de la Seconde Guerre mondiale s’est efforcé de recueillir les souvenirs d’un
grand nombre de Belges qui avaient fui lors de l’exode de mai 1940 et au fil des ans,
le Centre est devenu le dépositaire d’une collection d’interviews et de souvenirs d’une
grande richesse. Malheureusement rien de comparable ne s’offre à l’historien de la
Grande Guerre. Peu d’entre eux ont livré le souvenir de leur expérience et leur silence
est d’autant plus assourdissant que personne ne leur demanda jamais de témoigner.
Cette absence de témoignages directs laisse un grand nombre de questions en suspens.
Gageons que de nouvelles recherches permettront prochainement de reconstituer une
part de cette mémoire collective perdue.

8
Quelques dossiers intéressants sont conservés aux Archives municipales de la Ville du
Havre ainsi qu’aux Archives départementales de la Seine-Maritime ; nous remercions Dominiek
Dendooven de nous en avoir livré un aperçu.

