2.5. LE SERVICE DES ARCHIVES
2.5.1. RECHERCHES DOCUMENTAIRES
L'activité principale des archives reste la communication de documents en leur possession aux
services intéressés : principalement l'urbanisme, les travaux, l'instruction publique, la voirie,
la milice.
Le service à souvent des recherches documentaires plus particulières à réaliser : recherches
sur les anciens sites industriels (Motte, Cofabeba, Brasserie moderne, Unic) pour le service
des travaux; documentations sur l'entreprise Kesteloot pour le Musée du Folklore; proposition
de noms de rues pour un nouveau clos pour l'urbanisme; recherche sur le quatrième de ligne
pour le secrétariat communal; aide apportée aux futurs guides pour leurs travaux de fin de
formation...Depuis le versement récent des anciens registres de population de la commune, le
service résout aussi tous les problèmes généalogiques liés aux successions.
L'accueil du public a représenté cette année 362 séances de travail essentiellement le fait de
généalogistes (296 séances à eux seuls). Le reste des visiteurs est composé comme à
l'habitude d'étudiants ou d'enseignants pour leur cours d'histoire, de guides et de propriétaires
à la recherche des plans de leur maison.
2.5.2. TRAITEMENT ET VERSEMENTS
Faute de place dans nos locaux, seuls les permis de bâtir 1997 de l'urbanisme ainsi que les
anciens registres de population de Mouscron sont venus compléter le stockage actuel.
L'encodage a été poursuivi avec la fin de la mise à jour de l'inventaire des permis de bâtir
avant fusion de communes. La bibliothèque administrative a été remise en ordre et
inventoriée également.
2.5.3. COLLABORATIONS DIVERSES
Pendant le premier semestre, jusqu'à la fin de la formation des guides de Mouscron, le service
a effectué à nouveau de nombreuses visites guidées des principaux bâtiments mouscronnois
pour la maison du tourisme (école communale du Tuquet, école Saint-Exupéry, école
communale de Dottignies, école Saint-Charles de Luingne, école supérieure de Bruxelles,
association chrétienne des invalides, groupe de pensionnés bruxellois, Artec, conseil
communal des adolescents ...).
Le service a participé activement à la formation des futurs guides en se chargeant de la partie
"histoire de Mouscron". 21 heures de cours ont été données en soirée, quelques visites de
bâtiments ont été effectuées, un syllabus et un recueil de textes ont été rédigés pour la facilité
des participants.
Les élèves de l'école libre du Tuquet ont également été accueillis aux archives pour une
animation sur l'histoire de Mouscron et pour des séances de travail sur des documents
originaux.
Par ailleurs, le service a effectué de nombreuses traductions de publications officielle des
Archives Générales du Royaume éditées uniquement en néerlandais, notamment les règles de
conservation et de classement des archives des CPAS ainsi que les tableaux de tri pour les

archives communales. Ces traductions sont prêtées à différentes administrations de Wallonie
qui éprouvent des difficultés dans l'organisation de leurs archives.
2.5.4. ACTIVITES ANNEXES
Les archives de la ville de Mouscron accueillent toujours le secrétariat de l'asbl "Nos Cousins
d'Amérique".
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