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2.5.

LE SERVICE DES ARCHIVES

2.5.1. GESTION DES LOCAUX
Déjà occupés depuis le 31 octobre 2001, ouverts au public depuis le 5 novembre suivant,
les nouveaux locaux des Archives, aménagés rue du Petit Pont dans une partie de
l’ancienne Manufacture française de tapis et couvertures, ont été inaugurés officiellement
le 25 février 2002 en présence d’une centaine de personnes (voir notamment Mouscron.
Vivre dans ma ville, n° 62, avril 2002, p. 18).
Le service des Plantations a procédé, au printemps 2002, à la coupe des arbres et arbustes qui
encombraient la rive gauche du ruisseau à l’arrière du bâtiment des Archives.
Suite à la visite d’inspection du commandant des pompiers Paul Lowagie le 2 mai 2002, une porte
coupe-feu a été installée sous l’escalier principal et des aménagements de sécurité ont été faits à
l’escalier du garage (ateliers de menuiserie et de peinture).
Il a été constaté, notamment le 12 juin 2002, que les chéneaux des sheds se remplissent de tant
d’eau que l’unique descente d’eau de chaque shed parvient difficilement à l’évacuer. Le service des
Travaux aux bâtiments a été sollicité pour trouver une solution.
Lors de la tempête du 27 octobre 2002, des morceaux de maçonnerie, tombés de la cheminée d’usine
qui domine les Archives, ont percé une des trois coupoles qui éclairent la salle de la Société
d’Histoire. Une autre coupole a été endommagée et le revêtement de la toiture a été perforé à de
divers endroits. Ces dégâts ont été réparés par les Ateliers communaux de façon à mettre ce local
rapidement hors d’eau.

2.5.2. GESTION DES ARCHIVES
2.5.2.1.

Accroissement des fonds et collections

2.5.2.1.1.

Versements

Du 9 au 18 janvier 2002, avec l’aide du service des Festivités, se sont terminées les
opérations visant à récupérer les dix années d'archives en retard de versement. Au cours
de l’année 2002, d’autres versements ont été faits par des services qui n’avaient pas pu le
faire précédemment (principalement 141 boîtes de l’Instruction publique, 208 boîtes du
Syndicat d’initiative, 23 boîtes de la Cellule Environnement, 85 boîtes du Secrétariat
communal, 68 boîtes des Ateliers du Plavitout) ou qui ont profité de leur déménagement
pour nous confier leurs archives (146 boîtes du service de la Famille et des Crèches).
Le service de l’Urbanisme a confié aux Archives, qui les ont immédiatement rangés, outre
les permis de bâtir 2000, le courrier des dernières années, ainsi que les dossiers
d’autorisation émis tout au long de l’année.
Les 26 février et 19 avril 2002, les registres de population jusque 1930, les registres
paroissiaux d’avant 1795 et les registres d’état civil jusque 1899 ont été récupérés dans
les antennes administratives de Dottignies, Herseaux et Luingne. Les registres paroissiaux
et ceux d’état civil ont rejoints dans les armoires anti-feu les registres de délibérations des
Conseils communaux et des Collèges échevinaux des trois anciennes communes. Les
registres de population sont rangés à proximité, avec ceux de même nature relatifs à
l’ancienne commune de Mouscron jusqu’en 1930. Cependant, les registres paroissiaux,
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ceux d’état civil et ceux de délibérations du Conseil communal et du Collège échevinal de
Mouscron sont toujours conservés dans différents locaux de l’hôtel de ville.
Une grande partie de la bibliothèque administrative entreposée à Dottignies a aussi été
transférée aux Archives, ainsi que les Moniteurs belges et autres publications officielles
qui étaient stockés dans une cave du Centre de Lecture Publique, rue du Beau Chêne.
2.5.2.1.2.

Dépôts

Déménagées par le service des Festivités et rangées par le personnel du Musée, les
réserves du Musée de Folklore occupent provisoirement tout l’étage d’un magasin.
Les Archives ont aussi reçu les visites, le 29 avril 2002, de M. Marc Verhelle, inspecteur
principal de la zone de police de Mouscron, ainsi que, le 19 novembre 2002, de Mme
Laurence Lefebvre, secrétaire du CPAS, et de M. Joël Bourdet, receveur du CPAS. Tous
sont intéressés par les possibilités d’entreposage convenable que le service peut offrir à
leurs archives. Tout comme M. Dominique Morest qui, le 20 novembre 2002, a marqué
son désir d’y déposer les fonds d’archives musicales qu’il se propose de récolter à
Mouscron et ailleurs, projet auquel le Collège échevinal a donné un avis favorable le 25
novembre 2002.
2.5.2.1.3.

Dons

Le Centre d’Histoire Locale de Tourcoing a donné quatre actes notariés (1769-1919) le 5
février 2002. Le notaire honoraire Jacques Chevalier d’Ollignies a donné huit actes
notariés (1771-1817) le 7 novembre 2002.

2.5.2.2.

Traitements des archives

Différentes séries, d’importance quantitative et qualitative variable, ont été traitées par
Florence Vanderhaegen, Claude Depauw, Mathias Despriet, Freddy Mingneau et Thierry
Van Laethem. Certaines ont été classées et rangées à leur place (secrétariat communal,
élections, urbanisme, patrimoine). D’autres (comptabilité, population, milice, ordres de
service) ont été classées après tri, c’est-à-dire que les documents qui seront détruits à
plus ou moins long terme ont été séparés de ceux qui doivent être conservés. Dans le
courant de l’année 2003, une nouvelle opération de destruction d’archives devra sans
doute être mise sur pied.
La partie non classée des Archives Motte a été sommairement inventoriée par Virginie
Dobbelaere au cours d’un travail de vacances effectué du 19 août au 6 septembre 2002.
L’ensemble de ces archives d’entreprise (environ 300 boîtes, 421 registres et 30 classeurs
et fardes ainsi que 124 boîtes pour les revues textiles) va bientôt bénéficier d’un inventaire
en cours d’achèvement sous la direction de Florence Vanderhaegen.
La série des Moniteurs belges reliés (de 1905 à 2002) et celle, mise en boîte, des
Annexes au Moniteur (de 1993 à 2000) ont été rangées au sein de la bibliothèque
administrative par Mathias Despriet, Freddy Mingneau et Thierry Van Laethem.
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2.5.2.3.

Ouverture des archives

2.5.2.3.1

Relations avec l’administration communale

Les sorties de documents ou de dossiers des Archives vers les services de
l’administration se sont élevées en 2002 au nombre de 276. Elles se répartissent par ordre
décroissant par service de la façon suivante :
Urbanisme
Travaux bâtiments & voirie
Instruction publique
Secrétariat communal
Pensions – Elections
Comptabilité – Finances
Patrimoine
Personnel

227
21
13
4
4
3
3
1

L’envoi de documents par télécopie, la consultation des dossiers sur place par les
membres du personnel communal ainsi que les renseignements fournis par téléphone,
traités principalement par Claude Depauw, Freddy Mingneau et Thierry Van Laethem, ne
sont pas comptabilisés ici.
Le service de l’Urbanisme (Damien Delsoir et Laurence Deplechin), à l’initiative de son
échevin Damien Yzerbyt, a utilisé la salle d’exposition des Archives pour présenter, en juin
2002, l’étude d’incidence du projet CORA.
Le 6 mars 2002, Mme l’échevine Ann Cloet, officier d’état civil, a visité les Archives et s’est entretenu
avec le personnel pour mieux connaître son travail, notamment en relation avec le service d’état civil
et de population.
De nombreux employés communaux, de passage aux Archives, en ont profité pour effectuer une
visite des nouveaux locaux en compagnie de l’un ou l’autre membre du personnel des Archives.

2.5.2.3.2.

Ouverture au public

La fréquentation de la salle de lecture par le public s’est élevée en 2002 à 579 séances de
travail (contre 403 en 2001), réparties comme suit :
recherches généalogiques
recherches historiques ou patrimoniales
recherches administratives à des fins privées
recherches dans la bibliothèque administrative

549
20
9
1

Le lectorat des Archives a augmenté de plus de 43 % de 2001 à 2002. Cette
augmentation de la fréquentation de la salle de lecture est principalement due au nombre
croissant de lecteurs intéressés par des recherches généalogiques. C’est aussi, sans nul
doute, un effet de la mise en service des nouveaux locaux.
Il faut noter que ne sont reprises ici que les recherches inscrites au registre des lecteurs.
Nombre de demandes à caractère administratif, traitées directement par le personnel des
Archives, ne font pas l’objet d’une telle inscription. En 2002, pour le service, Freddy
Mingneau a répondu par écrit à 42 demandes de renseignements généalogiques.
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Dans le but d’offrir un meilleur service à la plus grande partie de son lectorat, Thierry Van
Laethem a réalisé une photocopie des tables décennales de l’état civil de Mouscron de
1850 à 1970. Elles sont à présent en cours de reliure, de telle façon que les généalogistes
devraient avoir à leur disposition, début 2003, l’ensemble des tables décennales de l’état
civil des quatre anciennes communes.
Des délégations d’institutions publiques et des groupes de personnes appartenant à des
associations privées ont visité les nouvelles installations : Centre d’Histoire Locale de
Tourcoing le 21 février 2002 ; Archives du Monde du travail à Roubaix le 8 avril 2002 ;
Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies le 16 septembre 2002 ;
Racines Franco-Belges le 24 octobre 2002.
À l’occasion de la journée « Place aux enfants » le 19 octobre 2002, les Archives ont
accueilli deux groupes d’enfants.
Les Archives sont présentes dans le nouveau site Internet de la ville de Mouscron. Malheureusement,
le service n’est pas encore accessible directement par e-mail. Cette liaison est attendue début 2003.

2.5.2.4.

Valorisation des archives

2.5.2.4.1.

Prêts de documents

Les Archives ont prêté des documents destinés à être exposés à M. William Beyens, au
Cercle ouvrier Saint-Joseph dans le cadre des Journées du Patrimoine, et au Centre
d’Histoire Locale de Tourcoing.
2.5.2.4.2.

Participations à des expositions

Lors des Journées du Patrimoine des 7-8-9 septembre 2002, la salle d’exposition des
Archives a servi à présenter l’exposition « Le patrimoine industriel du quartier de la Gare »
organisée par les Archives, le Musée de Folklore et la Société d’Histoire, comportant des
objets, des archives ainsi que des photographies, reproduites grâce au numériseur A3 et à
l’imprimante A3 du service, le papier et l’encre étant fournis par la Société d’Histoire. Le
personnel des Archives a participé au montage et au démontage de cette exposition,
complétée sur place par des activités multisensorielles de découverte de l’architecture
mises sur pied par le Musée. Jusqu’au 13 septembre, de nombreux groupes d’élèves ont
bénéficié de visites guidées de l’exposition par le personnel des Archives et d’animations
réalisées dans la salle polyvalente à l’étage par Véronique Van de Voorde et Marianne De
Kuyssche, du Musée.

2.5.3. FORMATIONS
Le 7 mars 2002 aux Ateliers du Plavitout, Claude Depauw était présent à une réunion des
chefs de service consacrée à l’implantation de systèmes informatiques au sein de
l’administration. Le 29 avril à Namur et le 14 juin 2002 à Mouscron, il a participé à la
démonstration du logiciel eMaestro du CIGER.
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Claude Depauw a pris part, le 6 juin 2002, à la 12e Journée de coopération archivistique
franco-belge à l’Hôpital du Hainaut à Valenciennes. Le 26 septembre 2002, il a visité, en
compagnie de M. G. Mahut, le nouveau local des archives de la ville d’Antoing.
Claude Depauw a participé aux réunions du CPPT de la ville de Mouscron qui se sont tenues les 24
juin, 30 septembre et 16 décembre 2002.

2.5.4. ACTIVITÉS ANNEXES
Du 12 au 14 mars 2002, Claude Depauw est intervenu, en compagnie de Catherine
Guisset-Lemoine, du service du Patrimoine historique, en vue de sauvegarder des traces
d’un bâtiment ancien découvert à l’occasion de l’assainissement de la station-service
Esso, au coin des avenues Royale et Reine Astrid.
Exceptionnellement, à l’occasion des vingt années d’existence de l’asbl (fondée le 10
décembre 1981) et aussi pour fêter l’installation aux Archives de sa bibliothèque et de son
fonds documentaire, la Société d’Histoire de Mouscron et de la Région a tenu son
assemblée générale annuelle le 17 avril 2002 dans la salle d’exposition des Archives. M.
le député-bourgmestre a honoré l’assemblée de sa présence.
Le Conseil d’administration de la même Société a obtenu du Collège échevinal
l’autorisation de tenir ses réunions dans la salle de lecture des Archives, ce qui s’est fait
les 27 mars, 12 juin et 18 décembre 2002.
La bibliothèque, les archives et le stock de publications de la Société d’Histoire ont été
rangés et gérées par Florence Vanderhaegen, Marcel Christiaens et Claude Depauw.
Mlle Ann Goossens, étudiante à l’Université de Gand, a répertorié sommairement les
archives de La Fraternelle, récupérées par la Société d’Histoire en 1987.
Depuis 1997, MM. Bernard Callens et David Liétanie, membres de la Société d’Histoire,
réalisent et publient régulièrement des tables ou des transcriptions ordonnées des actes
de naissance, de baptême, de mariage et de décès des paroisses et des communes de
Mouscron. Ces travaux, très utiles aux recherches généalogiques et dont un exemplaire
est gracieusement mis à la disposition des lecteurs des archives, sont très fréquemment
consultés.

