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ENTREZ, C’EST OUVERT !

En septembre 2015, explique 

Anne FACHINAT, j’ai été 

contactée par Arnaud CHA-

RON, doctorant aux Archives générales 

du Royaume (AGR), qui cherchait à ras-

sembler des écoles secondaires autour de 

la thématique des déportations, dont le 

centenaire (novembre 2016) approchait à 

grands pas. L’objectif était de recueillir des 

informations sur sa commune, de les trai-

ter, et de partager les résultats obtenus lors 

d’une soirée de commémoration. »

Il a très rapidement fallu se rendre à l’évi-

dence  : les déportations de la Première 

Guerre mondiale constituaient une page 

d’histoire très largement ignorée des 

élèves. Mais qu’en était-il de leurs ainés ? 

Pour le savoir, l’enseignante et sa classe 

se sont attelées à la réalisation d’un mi-

cro-trottoir lors de la cérémonie du 11 

novembre organisée par la commune. « Il 

en est ressorti que les personnes interrogées 

confondaient presque systématiquement les 

déportations de la Première Guerre (tou-

chant des civils belges envoyés en masse 

dans des camps de travail en Allemagne) 

avec celles de la Seconde, dont furent essen-

tiellement victimes les Juifs, les résistants, 

etc. Une enquête rigoureuse s’imposait 

donc ! Il importait de mettre à plat les mé-

canismes mémoriels à l’origine de ces confu-

sions, mais surtout, d’établir aussi objective-

ment que possible le déroulement des faits. »

Pas de témoins directs
Enquêter, oui, mais comment ? Une telle 

démarche s’apparente à un chemin semé 

d’embuches. En l’absence de témoins di-

rects des évènements, morts depuis long-

temps, il ne reste plus qu’à « faire parler » 

les archives disponibles. Et ce n’est pas 

une mince aff aire, pour des jeunes peu 

habitués à ce type de travail. « Avec l’aide 

d’A. CHARON, résume A. FACHINAT, 

nous avons consulté les listes de déportés 

rédigées en 1919 par les bourgmestres et 

conservées aux AGR. Nous nous sommes 

ensuite rendus au Service des Victimes de 

guerre, où des dossiers personnels établis 

par les déportés après la guerre pour l’ob-

tention de réparation nous ont livré de pré-

cieux renseignements sur leurs conditions 

de voyage, de détention et de santé. Enfi n, 

c’est dans les archives de notre commune 

que nous avons trouvé de la correspon-

dance échangée entre le bourgmestre et les 

Allemands à leur sujet. Nous avons ainsi pu 

dresser une liste de 216 hommes déportés 

depuis Estinnes. »

Une simple superposition de témoi-

gnages individuels ne peut suffi  re à retra-

cer l’histoire des déportations de cette 

période. Encore faut-il replacer le phé-

nomène dans le contexte de l’occupa-

tion, mettre en perspective les éléments 

recueillis et corriger des inexactitudes. 

Point d’orgue de ce parcours minutieux : 

la réalisation d’un fi lm, intitulé Rue des 

déportés. 

« Il a été projeté le 10 novembre 2016 devant 

les élèves et des habitants de la commune 

qui, pour beaucoup, ont découvert cette 

page d’histoire, raconte l’enseignante. Réa-

liser un tel fi lm tenait de la gageure, car peu 

d’images en mouvement de cette période 

ont été conservées. Nous avons donc utilisé 

divers documents, qu’il a fallu soumettre à 

la critique, ainsi que des images de docu-

mentaires, commentées à notre manière. »

Ce projet a été l’occasion d’un important 

travail de mémoire qui a permis d’arra-

cher à l’oubli un pan trop souvent mé-

connu de l’histoire de notre pays. ■

Plus d’infos : 
annefachinat@yahoo.fr

1. www.college-bonne-esperance.be

Pour ne pas oublier
notre histoire

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Les déportés sont-ils des héros oubliés de la Grande Guerre, celle de 14-18 ? Il semblerait bien que oui… C’est, en tout 
cas, la conclusion à laquelle est parvenue Anne FACHINAT, professeure d’histoire au Collège Notre-Dame de Bonne-
Espérance à Estinnes1, après avoir interrogé ses élèves. Ne voulant pas en rester là, elle les a emmenés à la recherche 
des traces de ce passé méconnu. Un véritable travail de fourmi…


