2.5. LE SERVICE DES ARCHIVES
2.5.1. Recherches documentaires
La fréquentation du service par le public se chiffre à 403 séances de travail (contre
334 en 2000), réparties comme suit : 366 recherches généalogiques, 30 recherches
historiques ou patrimoniales par des étudiants, 6 demandes de consultation de plans
de maison par leurs propriétaires et une recherche dans le Moniteur Belge. À
remarquer : l'accroissement sensible des visiteurs est dû uniquement à l'engouement
continu pour la généalogie.
2.5.2. Déménagement du service
L'essentiel du travail de l'année s'est rapporté à la préparation du déménagement du
service et de la récupération progressive des dix années d'archives en retard de
versement.
9 Suivi régulier du chantier
9 Repérage des stocks d'archives en souffrance dans leurs différents lieux
d'entreposage. Comptage des documents en question et évaluation des
productions annuelles ultérieures de chaque service.
9 Evaluation des besoins du service en matériel d'archivage spécifique, en
mobilier et en fournitures informatiques. Lancement du marché public relatif à
l'aménagement du dépôt, notamment l'acquisition des quelques 3400 mètres
linéaires de rayonnages
9 Réalisation du plan de répartition des archives dans les nouveaux magasins
9 Essai de déménagement des boîtes par les fenêtres de la place Motte à l'aide
du "manitou"
9 Numérotation continue des boîtes en vue de faciliter leur déplacement
Le déménagement et la remise en place du fonds classé – soit tous les documents
conservés dans les locaux du site Motte, y compris les archives et la bibliothèque de
la Société d’Histoire, ainsi que les archives des anciennes communes de Luingne,
Herseaux et Dottignies, entreposées à l'étage de la maison communale de Dottignies
- a duré 2 semaines (du 22 au 31 octobre 2001).
Le déménagement a entraîné la fermeture au public du service du 16 octobre au 5
novembre 2001.
2.5.3. Traitement et versements
Dès la réouverture du service dans ses nouvelles installations, le travail de
dégagement des lieux de stockage d'archives inappropriés a commencé. Ont été
vidés en premier lieu :
9
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Maison communale de Dottignies : registres de population de Dottignies
antérieurs à 1920 et registres de population de Mouscron antérieurs à 1930.
Grenier de l'Hôtel de ville : archives Demiesse, archives du service des
travaux de voirie, du service du patrimoine, du service des élections (y
compris l’agriculture) et une partie de la collection du Moniteur Belge.
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Diverses caves de l'Hôtel de ville : archives du service de la comptabilité, du
service de la population (y compris la milice) et une partie des archives du
service de l'instruction publique
Ateliers communaux, rue Cotonnière : archives de l'abattoir et archives de la
Herseautoise

Une partie de ces versements a été classée, inventoriée et encodée. Il s'agit des
archives du service des élections (y compris l'agriculture) et des archives du service
de la population (celles concernant les étrangers).
Les Moniteurs Belges et leurs annexes ont été reclassés et rangés.
2.5.4. Activités annexes
Les archives de la Ville de Mouscron accueillent toujours le secrétariat de l'asbl "Nos
Cousins d'Amérique", ainsi que la bibliothèque et les archives de la Société d’Histoire
(gérés par ses membres).
Depuis le 1er février 2001, Mme Catherine Guisset-Lemoine, en charge du patrimoine
immobilier historique de la ville de Mouscron, est intégrée au personnel du Service
des Archives.

